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Cahier des charges formation gel 2021 – Vivea
Face à la situation liée à l’épisode de gel survenu en avril dans de nombreuses régions, VIVEA souhaite accompagner
les chefs d’entreprise agricole des filières particulièrement touchées.
Pour cela, un Cahier des Charges spécifique (réalisé par des professionnels est mis à la disposition des organismes
compétents pour développer des formations sur les domaines suivants :




Mettre en œuvre des techniques de taille, de surveillance des cultures, de récolte et de conditionnement
spécifiques à la situation post-gel
Gérer à court terme la situation post gel du point de vue économique, commercial et organisationnel
Anticiper les risques climatiques et plus spécifiquement les épisodes de gel

Ce cahier des charges est complémentaire à celui lancé par OCAPIAT pour le public salarié. Ainsi, sur le 1er volet
notamment, les formations pourront accueillir un public mixte de salariés et d’exploitants non-salariés.
(Contact OCAPIAT Occitanie 04 99 52 21 21)
vivea.fr/appels-d-offres/cdc-formations-specifiques-suite-au-gel-2021-national/
Pour tout complément d’information et étude de projet, n’hésitez pas à joindre les conseillers et conseillères VIVEA :
Jérôme CARRIE (départements 11 - 31 - 65) j.carrie@vivea.fr 06 07 89 74 52

Pass sanitaire – Nouvelles dispositions gouvernementales
Dès le 21 juillet 2021 et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le pass sanitaire devient obligatoire pour
certains lieux et certains événements. Le décret du 19 juillet vient préciser les 2 cas de figure nécessitant la mise en
place du pass sanitaire lorsque plus de 50 personnes sont réunies simultanément :
- L’accès à certains établissements. Les établissements recevant du public (ERP) de type M (magasins, caveaux de
vente) ne font pas partie de cette liste, l’accès habituel des clients au caveau ne requiert donc pas de pass sanitaire.
- Les « événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au
public Tous les lieux ouverts au public sont concernés, quel que soit le type d’établissement.
Le syndicat vous conseille donc de prendre connaissance des détails relatifs à ces mesures via le lien suivant
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125 et à vous tenir informé des possibles modifications qui
pourraient arriver dans les prochaines semaines.

Fermeture annuelle du Syndicat AOP Corbières
Le Syndicat AOP Corbières sera fermé du 7 au 15 août 2021.
Aussi, n’hésitez pas à nous contacter d’ici là afin de pouvoir anticiper d’éventuels besoins.
Nous ré-ouvriront dès le 16 août, reposés, relaxés, et très heureux de vous retrouver !
Bonnes vacances à tous !
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Infos Wine Paris 2021
Le syndicat AOC Corbières avait, depuis 2018, engagé un partenariat avec la création d’un stand personnalisé des vins
de CORBIERES. Malheureusement, notre standiste Guilhem Betous est décédé début mai.
Le conseil d’administration travaille sur la stratégie marketing de notre appellation mais à ce jour aucune décision sur
Wine Paris 2022 n’est prise.
Il est donc conseillé aux adhérents souhaitant prendre part à cet évènement du 14 au 16 février 2022 de se rapprocher
du CIVL qui sera en mesure de répondre à votre requête.
Les inscriptions sont possibles avant le 20 juillet 2021 auprès de France VILLENEUVE (06 89 13 58 38) - Aurélia
CHIAPPINI (06 30 29 66 20).

Les Saisons du Languedoc » Eté 2021 ! N’oubliez pas de vous inscrire ou de mettre à
jour vos escapades !
Pour la saison estivale, le CIVL booste sa plateforme web dédiée à vos initiatives oenotouristiques, pour amener encore
plus d’amoureux du vin vers vos caveaux ! Suite au succès rencontré depuis 1 an par la plateforme « les Saisons du
Languedoc » (dont vous trouverez le bilan en pièce jointe), le CIVL relance une campagne de street-marketing et sur
les réseaux sociaux mettant en lumière auprès du grand public vos initiatives, évènements et escapades estivales.
En quelques clics sur www.lessaisonsdulanguedoc.com, les visiteurs pourront découvrir une de vos escapades
vinicoles inédites.
La plateforme web leur permet de trouver celles qui leur correspondent à travers différentes thématiques.
Afin de pouvoir référencer et réactualiser vous-mêmes vos escapades et évènements sur la plateforme, n’hésitez pas à
vous connecter sur https://www.lessaisonsdulanguedoc.com/formulaire-denregistrement-et-de-creation-de-compte/ ou à
prendre contact avec Estelle Nijhof au 04 68 90 38 30/ enijhof@languedoc-wines.com
A bientôt sur www.LesSaisonsDuLanguedoc.com !

Offre de service – FMO Formation
Améliorez l’efficacité de votre communication ! Formez-vous de manière personnalisée sans vous déplacer !
Vous souhaitez améliorer l’efficacité de vos packagings, documents, site internet, réseaux sociaux pour vendre plus, si
vous pouvez suivre une formation/action durant laquelle vous pourrez apprendre tout en travaillant sur vos propres
communications.
Vous serez accompagné par une formatrice qui connait la viticulture et qui est une professionnelle de la communication
et de la vente.Les formules sont adaptées à toutes les tailles d’entreprises, contactez Ludivine DUBOIS au
06 22 26 56 49 (ldubois@fmo-formation.fr) et consultez le site internet www.fmo-formation.fr

Salons Vins Gastronomie et Artisanat
Le Salon Ô’RACINES, qui aura lieu le 27 et 28 Novembre 2021 au PARC des EXPOSITIONS de Narbonne (Samedi
de 10h à 20h et Dimanche de 10h00 à 18h30), propose au grand public et aux professionnels un voyage au cœur du
savoir-faire de nos régions. L’opportunité pour les visiteurs de déguster les vins et produits du terroir, de découvrir des
créations artisanales et de soutenir les acteurs locaux ; l’occasion de se faire plaisir et de pouvoir emporter ses achats
coups de cœur. Les vins sont représentés par des vigneron(ne)s de différentes régions de France avec une sélection
équilibrée des appellations.
Les inscriptions sont à renvoyer au plus tard le 30 juin 2021 par courrier à O’racines – 3 rue des Jujubiers – 30900
NIMES ou par email à grainville@oracines.com.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.oracines.com .
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Lyon Tasting
Lyon tasting 2021 se tiendra les 9 et 10 octobre 2021 au Palais de la Bourse avec un programme ambitieux où les
grands vins régneront en maitre. Il regroupe chaque année entre 3 500 et 4 000 personnes.
Cet événement rassemble 120 domaines, châteaux et négociants vignerons qui feront déguster 3 de leurs cuvées à un
grand public d’amateurs et de professionnels (20-25% du visitorat).
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.terredevins.com ou vous rapprocher des organisateurs
en les contactant par email à redaction@terredevins.com ou par téléphone au 05 35 31 31 31.

Enquête sur les pratiques agro-écologiques au vignoble et rapport aux organismes de
conseil
Etudiante 3eme année d’Agro-écologie et Gestion des Ressources à Bordeaux Sciences Agro, Florence LEVIGNE
étudie dans le cadre de son mémoire la place du conseil agricole, et plus précisément son rôle dans le développement
de pratiques culturales, plus respectueuses de l’environnement et des Hommes.
Elle réalise donc une enquête dont les résultats seront disponibles dans le courant de l’automne.
Le questionnaire ci-dessous est anonyme et à destination des exploitations viticoles situées en France, afin de cerner
leurs attentes et leurs besoins en termes d’agro-écologie et d’accompagnement technique, de voir quels sont les freins
au développement des pratiques agro-écologiques au vignoble en dépit de la demande croissante de la société.
Merci de prendre 5 minutes pour y participer.
Le lien de l’enquête est le suivant :
https://eduter.sphinx.educagri.fr/SurveyServer/s/BordeauxSciencesagro/role_conseil_pratiques_agroeco_vignoble/quest
ionnaire.htm#49
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Florence LEVIGNE à l’adresse suivante :
florence.levigne@agro-bordeaux.fr

Salon des Vins de la Foire Internationale de Montpellier – Sud de France
en partenariat avec l’AOC Languedoc
La Foire Internationale de Montpellier organise en partenariat avec le Syndicat AOC Languedoc, l'événement " Salon
des Vins de la Foire Internationale de Montpellier – Sud de France ", le samedi 16 octobre de 10h à 21h et le
dimanche 17 octobre de 10h à 19h dans le Hall B5 du Parc des expositions de Montpellier.
Si vous souhaitez participer, nous vous remercions de bien vouloir retourner le dossier d’inscription ci-joint avant le 12
septembre 2021 accompagné de votre règlement de 200 euros HT (soit 240€ TTC) à Madame Veronique MARGOLLE
v.margolle@languedoc-aoc.com ou à l’adresse suivante :
Syndicat AOC Languedoc
Mas de Saporta CS 30030
34973 LATTES CEDEX
Pour plus d’informations, rendez vous sur www.foire-montpellier.com/visiter/les-animations/salon-vins/.

Compétences
Recherche :

Le domaine de la Bouysse recrute pour un poste Polyvalence Cave / Vigne. CDD 35h pouvant déboucher sur
un CDI. Embauche début septembre 2021. Merci de prendre directement contact avec le domaine au
0678794495 ou par e-mail info@domainelabouysse.com.

Le Château du Grand Caumont recrute un caviste expérimenté. Merci de prendre directement contact avec le
domaine au 04.68.27.10.82 ou par e-mail château.grand.caumont@wanadoo.fr
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