Communiqué

Vinosphère Bourgognes
2016-2017 : quels enseignements pour l’avenir
des vins de Bourgogne ?
Bourgogne, le 18 décembre 2017

Jeudi 8 février 2018, l’Interprofession des Vins de Bourgogne
(BIVB), donne rendez-vous aux professionnels de la filière
vitivinicole pour la 2ème édition de Vinosphère Bourgognes :
« 2016 – 2017 : quels enseignements pour l’avenir des vins de
Bourgogne ? ».
L’idée : prendre le temps de s’arrêter sur les temps forts de
2016 et 2017 pour décrypter leurs impacts sur les vins de
Bourgogne et mieux préparer l’avenir.
Que le sujet soit technique, économique ou ait trait à la communication, des experts analyseront les
évènements marquants de 2016 - 2017, et des ateliers permettront aux professionnels de découvrir ou redécouvrir des outils d’accompagnement proposés par le BIVB pour leur entreprise. Enfin, des sessions
« pour aller plus loin » approfondiront certains thèmes. L’objectif est que chaque professionnel obtienne
des réponses concrètes et des clés pour anticiper l’avenir.

Ce format inédit pour les vins de Bourgogne, très dynamique, permettra notamment de prendre du
recul et d’apporter un éclairage pertinent sur une succession de faits marquants de 2016 et 2017

Brexit, élection de Trump à la tête des Etats-Unis, gel de printemps, clarification de la loi Evin, signature de
la Charte régionale pour l’amélioration des pratiques phytosanitaires, Cité des vins et des Climats de
Bourgogne… Comment toutes ces actualités impactent le présent et l’avenir de la Bourgogne viti-vinicole ?
Comment nous aident-ils à anticiper ce qui nous attend dans le futur ?

Les intervenants apporteront des réponses concrètes, des informations tangibles et des solutions aux
problématiques rencontrées par les professionnels. Le rôle du BIVB, au-delà de promouvoir les vins de
Bourgogne en France et à l’international, est d’aider les membres de la filière à appréhender l’avenir et de
les accompagner dans leurs activités. C’est le pourquoi de cette journée, qui veut bousculer les méninges.
Animé par la journaliste scientifique Marie-Odile Monchicourt, la manifestation aura pour grand témoin PierreHenry Gouyon, biologiste économiste, chercheur en évolution et biodiversité, dont vous découvrirez la
pertinence intellectuelle des propos, et leur impertinence formelle.
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h : Séminaire

•
•
•
•
•
•
•

Loi Evin : comment communiquer sans se mettre hors la loi ?
Un plan national dépérissement ? En quoi ça me concerne ?
Trump, Brexit, accords de libre-échanges Japon et Canada : opportunités ou menaces ?
Gel : savoir allumer…. Et surtout éteindre les feux !
Millésimes précoces, la nouvelle normalité ?
Aujourd’hui, une charte pour la maîtrise des phytosanitaires, demain des cépages résistants ?
La Bourgogne sera-t-elle la première destination œnotouristique ?

12h30 : Déjeuner cocktail / Ateliers (libre accès en continu jusqu’à 15h)

•
•
•
•

Vos outils de communication respectent-ils la loi Evin ?

•
•
•
•

Planter / Complanter / Replanter : quels choix et quels coûts pour vos itinéraires techniques ?

Etes-vous sur les réseaux sociaux adaptés à vos objectifs ?
Chardonnay et Pinot Noir sous des climats plus chauds : venez déguster !
Des vins élaborés à partir de vari
étés résistantes : venez déguster !
Autodiagnostic Développement Durable : j’en suis où ?
Quelle station météo choisir ?
Utilisez des outils et des études pour conduire vos stratégies marchés !

14h : Pour aller plus loin (2 sessions de 30 mn par thème) Nombre de places limité

•
•
•

Le changement climatique concrètement !
Comment parler à un journaliste ?
Dématérialisez votre Déclaration Récapitulative Mensuelle – DEMAT’VIN & CIEL

Vinosphère Bourgognes : jeudi 8 février 2018 à partir de 8h30
au Palais des Congrès de Beaune
Renseignements et inscriptions obligatoires sur le site : www.vinosphere-bourgogne.fr
Contact :

Mathilde Paturaud - Attachée de presse France des Vins de Bourgogne
Tél. 03 80 25 06 96 – 06 78 78 07 68 - mathilde.paturaud@bivb.com

SUIVEZ-NOUS :
Retrouvez tous nos communiqués de presse et des milliers de photos libres de droit
sur la salle de presse en ligne du site : www.vins-bourgogne.fr
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