Une fois votre déclaration de récolte Réalisée sur Prodouane, il est ensuite obligatoire de remplir votre
déclaration de revendication à l’ODG.
 Déclarez le volume de vin (rouge, blanc, rosé) que vous souhaitez revendiquer en appellation
Corbières
 Attention vos déclarations doivent respecter les règles d’encépagement de votre affectation
parcellaire 2021.
Quand : Dès votre déclaration de récolte validée sur prodouane et avant le 1 er février 2022.
Comment : Utiliser le document en pièce jointe ou le télécharger via ce lien, à compléter, dater, signer et
à renvoyer à l’adresse syndicat@aoc-corbieres.com ou par courrier, accompagné d’une copie de votre
déclaration de récolte validée (ou accompagné de votre SV11 pour les caves coopératives ; SV12 pour les
négociants).

Comme promis, vous avez la possibilité d’utiliser la nouvelle communication avec son nouveau logo et sa
signature de marque.
Un rappel de la stratégie est présenté dans le lien ci-après par l’agence Jardin des Marques :
http://www.jardindesmarques.com/portfolio/a-o-c-vins-de-corbieres/
Nous mettons également à votre disposition le logo en format portrait et paysage afin que vous puissiez
l’apposer sur vos communications si vous le souhaitez. Nous avons également d’autres déclinaisons de
logo que nous pouvons vous fournir à la demande (pour fonts couleurs, ..).
Les visuels publicitaires sont en cours chez un imprimeur et nous reviendrons vers vous en début d’année
pour que vous puissiez en récupérer et agrémenter vos caveaux de dégustation. A ces visuels s’ajoutera
celui du pacte des vins de Corbières qui sera personnalisé pour chaque domaine. Pour ce faire, merci de
nous faire parvenir vos logos impérativement avant le 22 janvier à l’adresse suivante : secretariat@aoccorbieres.com . Passé ce délai, nous ne serons pas en mesure de le commander de façon individuelle.
Nous vous tiendrons informés dès que ces affiches encadrées seront disponibles pour vos caveaux.
Le Brand book est aussi à votre disposition sur simple demande.
Concernant le site internet, le nouvel URL est www.vins-corbieres.com pour accéder au site
institutionnel.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d’informations à secretariat@aoccorbieres.com .
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Les Saisons du Languedoc reviennent pour cet hiver 2021 !
A l'occasion de ce mois de décembre, un plan média a été mis en place par le CIVL afin de vous
permettre de toucher un large public durant cette période à fort potentiel.
Des parutions presse et web, des diffusions sur les radios ainsi que de des moyens d’augmenter le trafic
sur les réseaux sociaux ont été mis en place à cette occasion.
Au global près de 7M de personnes seront touchées sur la période, ne ratez pas l'occasion de bénéficier
de ce boost de visibilité et inscrivez-vous sur www.lessaisonsdulanguedoc.com !
VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE « LES SAISONS DU LANGUEDOC » ? CONNECTEZ-VOUS VITE À VOTRE
ESPACE ENTREPRISE ET REMPLISSEZ TOUTES VOS SURPRISES DE NOËL !
VOUS N’ÊTES PAS ENCORE PRESENTS SUR « LES SAISONS DU LANGUEDOC » ? LA PLATEFORME EST
FAITE POUR VOUS !

Le Lion’s Club de Montpellier organise à nouveau son LOTO de Prestige en soutien aux associations dans
la seule optique caritative. Cette soirée aura lieu au Casino de La Grande Motte le Samedi 22 janvier 2021.
Un quine sera cette année réservée aux vins de Corbières.
Le Lion’s Club compte sur votre soutien et sur vos dons de vins AOC Corbières. Le Syndicat recevra vos
vins offerts jusqu’au 24 décembre midi puis la semaine du 3 au 7 janvier.
Nous comptons sur vous.
Presse
Merci d’avance pour votre soutien !
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Si vous souhaitez participer, vous devez obligatoirement vous inscrire en amont via ce lien .
Pour plus d’informations, merci de contacter Laure SIMON à cette adresse :
cgajures@occitanie.chambagri.fr ou au 04 67 20 48 05.

Notre Concours Corbières est prévu le 7 février.
Les modalités de participation vous seront communiquées début janvier.

Le Concours International de Lyon aura lieu les 25 et 26 mars 2022 dans le cadre prestigieux de la Cité
Internationale de Lyon ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 février 2022.
Pour en savoir plus, cliquez ici !
Découvrez le palmarès et l’édition 2021 en images !
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Le Frankfurt International Wine Trophy aura lieu de 8 et 9 avril 2022 à Francfort-sur-le-Main, Allemagne.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 3 janvier 2022 et auront lieu jusqu’au 4 mars 2022.
Pour plus d’informations, merci de contacter Regina Metzler au +49 6 13 14 90 40 10 ou à cette adresse :
frankfurt2021@trophynews.com. Le site est également visible par ici !

SALONS
La Confrérie participe le 7 et 8 mai 2022 au Festival des Confréries en Ardenne à Charleville-Mezières. A
cette occasion, un chalet sera mis à notre disposition afin de mettre en avant notre AOC.
Notre confrérie propose donc à 2-3 vignerons de participer avec le grand maitre à cet évènement durant
2 jours. Au vu des règlementations sanitaires en vigueur, la confrérie n’est pas en mesure d’accueillir tous
les vignerons voulant y participer. Seuls les premiers inscrits dans les différentes zones DGC seront
retenus. Cet évènement aura lieu chaque année à la même période et accueillera à tour de rôle des
vignerons différents. Les 2-3 inscrits devrons porter la communication collective.
Ainsi, si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire exclusivement entre le 5 et le 12 janvier 2022 à
secretariat@aoc-corbieres.com . Pour de plus amples renseignements sur le festival vous pouvez
contacter Monsieur Valero, Grand Maitre de la Confrérie de l’illustre cours des Seigneurs des Corbières,
au 06 86 70 66 04 ou à cette adresse alainv554@gmail.com.

L’AOP Languedoc, la Mairie de Montpellier, la Métropole de Montpellier, la Région Occitanie et le
Département de l’Hérault ont créé ensemble un salon régional, à taille humaine et convivial.
Pour sa première édition les 6 et 7 mars 2022, le Salon de Montpellier Dégustez en VO ! (VO pour
Vignobles d’Occitanie) se donne un objectif de 1500 à 2000 visiteurs professionnels pour 300 à 400
exposants, vignerons, caves et négociants d’Occitanie.
Le Salon de Montpellier Dégustez en VO ! investira les hauts-lieux du Centre historique de Montpellier
(Corum, Maison des Relations Internationales, Opéra, Salle Pétrarque, Faculté de Médecine…).
Si vous souhaitez participer, nous vous remercions de bien vouloir retourner le dossier d’inscription à
l’AOP Languedoc accompagné de votre règlement de 700 euros HT (soit 840€ TTC).
Pour en savoir plus, merci de prendre contact avec Madame Véronique Margollé du Syndicat AOC
Languedoc au 04 67 06 04 44 ou à cette adresse : v.margolle@languedoc-aoc.com
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SAPORTA 2022- LES AOC DU LANGUEDOC
Le Syndicat AOC Languedoc organise l’évènement « Saporta 2022 Les AOC du Languedoc » le Dimanche
23 janvier 2022 de 15h à 21h, à la Maison des Vins du Languedoc, Mas de Saporta à Lattes (34).
Cet évènement a pour but de réunir les vignerons des AOC du Languedoc qui accueilleront durant cette
manifestation des acheteurs professionnels : cavistes, sommeliers, importateurs et restaurateurs. Vous
pourrez présenter l’intégralité de votre gamme AOC.
Si vous souhaitez participer, nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher de Madame
Véronique Margollé, assistante de direction du Syndicat AOC Languedoc, avant le 7 janvier 2022
accompagné de votre règlement.. Ses coordonnées sont les suivantes : v.margolle@languedoc-aoc.com
et 04.67.06.04.43
Attention, les places sont limitées.

TECHNIQUE
MICROBIOLOGIE ET TERROIR
Les vignerons, œnologues, chercheurs s’intéressent depuis longtemps au sujet controversé du rôle des
microorganismes vis-à-vis du terroir.
Sont-ils une composante, une signature, un outil de révélation ? Sont-il opposables, complémentaires,
intrinsèquement liés ?
Pour sa 11eme édition, le Lallemand Tour vous invite à entrer dans le détail de cette histoire. Cinq experts
revisiteront cette relation microorganismes – vin – terroir. Venez partager leur expérience !
Cet évènement aura lieu le 11 janvier 2021 à Nimes.
Pour en savoir plus, merci de contacter Lallemand SAS via cette adresse : fb.france@lallemand.com ou
par téléphone au 05 62 74 55 55.

VIE DE L’ODG
Le président, la directrice et le conseil d’administration vous informent du départ à la retraite de Chantal
TERRIBILE, responsable du service comptable depuis plus de 30 ans. Nous lui consacrerons nos meilleurs
remerciements à l’occasion du repas de fin d’année.
Nous souhaitons la bienvenue à Amélie SEGUIER dans ses nouvelles fonctions.

Recherche :
 Le domaine de la Cendrillon recherche un commercial France et Export. Français et anglais
courant La maîtrise d'une troisième langue sera considéré comme un plus. Embauche CDI le plus
tôt possible. Pour en savoir plus, suivez ce lien.
 Le Domaine La Bouysse, domaine familial de 40 ha, en Agriculture Biologique, situé à Saint André
de Roquelongue dans l’Aude, recrute pour un poste polyvalent cave/vigne. CDD de 35H pouvant
déboucher sur un CDI. Embauche le plus tôt possible.

🍷

🎄

Les bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 midi au 3 janvier 2022 à 8h00.
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