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Rappel aux adhérents du BIVC
Retrouvez sur l’extranet du BIVC, l’ensemble des comptes-rendus de réunion et des
activités du BIVC ainsi que l’ensemble des documents législatifs et réglementaires à jour.
L’ensemble des BIVC Infos de l’année sont également disponibles dans l’onglet “BIVC’’, catégorie “BIVC Infos’’.
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DOCUMENTS DISPONIBLES

BIVC
Compte-rendu Assemblée générale BIVC - 18/11/2021
Compte-rendu Réunion de bureau - 02/11/2021
Communiqué Millésime 2021 - Version française et anglaise
Baux Ruraux 2021
BIVC Statistiques - Octobre 2021
Guide de tri et recyclage
Guide pratique - Loi Evin

Mon espace personnel

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :
Par mail : contact@vins-centre-loire.com
Par téléphone : 02 48 78 51 07

BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU CENTRE-LOIRE
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AGENDA FILIERE
Jeudi 2 décembre - Conférence AOC Conseils
Mercredi 8 décembre - Assemblée Générale ARVF
Vendredi 10 décembre - Réunion de bureau
Jeudi 16 décembre - Commission Communication
Lundi 20 décembre - RDV INAO
(Délégation territoriale)

Le bureau du BIVC sera fermé du
24 décembre au 2 janvier inclus.

BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU CENTRE-LOIRE
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A LA UNE
La sélection interprofessionnelle 2022 est lancée !
Pour rappel, cette sélection a pour objectif de sélectionner des cuvées ambassadrices des 8 appellations et des 2 IGP du Centre-Loire pour représenter collectivement et qualitativement les vins du Centre-Loire sur les actions de promotion et de
communication menées par le BIVC.
Téléchargez la plaquette explicative : ICI.
Si vous souhaitez présenter vos vins à cette sélection, nous vous rappelons les
modalités de participation :

● Sélection ouverte aux adhérents du BIVC ;
● Toutes appellations et toutes couleurs confondues (AOC et IGP) ;
● Millésime au choix ;
● S’engager à fournir au BIVC durant l’année le nombre de bouteilles indiquées dans la
plaquette explicative ;
● Fournir 2 échantillons par cuvée présentée ;
● Compléter la fiche technique ICI en indiquant la catégorie (“Référence” ou “Premium”).

Dépôt des vins au BIVC, au plus tard le mercredi 8 décembre, dernier délai. Si
vous souhaitez obtenir les dates de dégustation à l’aveugle et intégrer le jury, vous
pouvez contacter directement Roselyne au BIVC :
roselyne.edouard@vins-centre-loire.com

BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU CENTRE-LOIRE
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POINT FILIÈRE
INFOS COVID-19 : PRÉCISIONS SUR LE PASS SANITAIRE ET
LE PORT DU MASQUE
Au regard de l’évolution de la crise sanitaire et du nombre de plus en plus important d’arrêtés préfectoraux, vous pouvez retrouver ci-dessous les dernières recommandations de Vin &
Société :
Rendre le pass sanitaire obligatoire pour toutes les opérations du type « portes ouvertes », «
animations et ateliers de dégustation » et plus généralement pour toutes les occasions où un
nombre important de visiteurs est susceptible d’être présent et pour toutes les occasions où
de la nourriture est proposée.
Rendre le port du masque obligatoire au sein des caveaux de dégustation, y compris lorsque
le pass sanitaire est obligatoire. Le masque ne peut être retiré qu’au moment de la dégustation et doit être remis lors des déplacements et entre le service du vin.
Pour plus de détails sur le pass sanitaire, vous pouvez consulter le
guide pratique Vin & Société.

GUIDE PRATIQUE - « LOI EVIN »
Vin & Société a récemment mis en place une
formation en ligne «Loi Evin, mode d’emploi»,
accessible à tous, permettant de connaître et
d’appréhender les dispositions et les obligations
législatives encadrant la communication des
boissons alcoolisées.
Afin que vous puissiez prendre connaissance
de l’essentiel de ces dispositions, le BIVC a
réalisé et met à votre disposition un guide récapitulatif de cette formation que vous pouvez
retrouver ICI.
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NOUVELLES OBLIGATIONS DEB
A partir du 1er janvier 2022, la Déclaration d’Echange de Biens (DEB) va évoluer ; de nouvelles obligations déclaratives entrent en vigueur sur les flux d’échanges de biens intra-Union
européenne. Pour rappel, si vous envoyez une marchandise à partir de la France (expédition)
vers un Etat membre de l’UE, la DEB doit obligatoirement être remplie dès le 1er euro facturé
à l’expédition.
Dans la nouvelle DEB, les deux procédures citées ci-dessous seront complètement séparées :
• Un volet statistique (les flux d’introductions et d’expéditions) et
• Un volet fiscal (récapitulatif des mouvements afin de contrôler la TVA)
Le volet statistique : la collecte des statistiques sera uniquement effectuée sur la base d’un échantillon d’entreprises qui seront prévenues en fin d’année pour l’année suivante. Pour l’année 2022, les
entreprises concernées seront les déclarants actuels.
Le volet fiscal : il devra obligatoirement être complété par chaque entreprise. Pour les entreprises en
dessous du seuil de collecte statistique (460 000 euros), il n’y a pas de données statistiques à déclarer
et la DEB est restreinte au volet fiscal.

Ces déclarations seront à faire sur le portail DEBWEB.
Les données principales à renseigner dans la DEB :
• La variable « pays d’origine » : Cette information est relative au pays d’où les marchandises
sont originaires au sens de la réglementation européenne douanière sur l’origine.
• La variable « numéro TVA d’identification de l’acquéreur » est toujours requise.
RAPPEL : Le Royaume-Uni ayant quitté l’Union Européenne, les exportations vers le
Royaume-Uni ne sont plus à indiquer.
Les ventes à des particuliers et/ou personnes morales non assujetties à la TVA ne sont pas à
renseigner.

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les documents d’informations de la Direction des
Douanes :
• Présentation générale changements déclaratifs en 2022
• Aspects fonctionnels des changements DEBWEB202
Pour toutes questions, contactez directement le service CISD :
cisd-sarcelles-courrier@douane.finances.gouv.fr.
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SALONS & CONCOURS
GUIDE HACHETTE DES VINS 2023
Les échantillons pour le Guide Hachette
des Vins 2023 sont à déposer au SICAVAC
jusqu’au vendredi 11 février 2022, dernier délai.
A noter que les dossiers d’inscription et les modalités de participation vous seront directement
adressés par le guide.

CONCOURS MONDIAL DES
FÉMINALISE 2022
Les inscriptions pour le Concours Mondial
des Féminalise sont ouvertes.
Clôture des inscriptions : 14 février 2022.
Date limite de dépôt des échantillons au
BIVC: 18 février 2022, dernier délai.
Renseignements et inscriptions : ICI.

CONCOURS MONDIAL DU
SAUVIGNON 2022
Les inscriptions pour le Concours Mondial du
Sauvignon sont ouvertes. Le concours est
ouvert à tous les vins élaborés majoritairement
(min 51%) à partir du cépage Sauvignon.
Clôture des inscriptions : le 18 février 2022.
Renseignements et inscriptions : ICI.

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE
EDITION 2022
Les inscriptions pour le Concours Général
Agricole sont ouvertes. La clôture des inscriptions est fixée au mardi 7 décembre 2021.
Renseignements et inscriptions : ICI.

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES 2022 SESSION ROSÉS
Les inscriptions pour la session Vins Rosés du Concours Mondial de Bruxelles sont ouvertes.
Clôture des inscriptions : le 18 février 2022. Renseignements et inscriptions : ICI.
ESPACE LIBRE DÉGUSTATION
Note d’information pour les exposants aux salons Wine Paris et Prowein :
L’Espace Libre Dégustation et son site mobile est reconduit en 2022 sur ces deux salons par le
BIVC. Un courrier avec vos codes d’accès vous sera envoyé dans les prochains jours afin que vous
puissiez vous inscrire sur le site Tasting Avenue. Si vous êtes exposants et que vous ne recevez pas
ce courrier, nous vous remercions de contacter Roselyne au BIVC :
roselyne.edouard@vins-centre-loire.com
07 49 49 21 85
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EXPORT
COMMISSION EXPORT
Dernièrement, la Commission Export s’est réunie afin de sélectionner les agences de communication et de promotion avec qui nous allons travailler sur les marchés à l’export sur les
3 ans à venir :

ETATS-UNIS : SOPEXA
ROYAUME-UNI : SOWINE
BELGIQUE : VINOPRES
ALLEMAGNE : BUSINESS FRANCE
CANADA : DEMANDRE

ACTION ROYAUME-UNI:
LES SOMMELIERS
CONNECTÉS
Au mois de novembre, une action a
été menée au Royaume-Uni auprès
de 11 sommeliers connectés, très
présents et suivis sur les réseaux sociaux, afin d’accompagner et de promouvoir la nouvelle identité des vins
du Centre-Loire.
Les sommeliers ont reçu chacun 3
cuvées accompagnées de crottin de
Chavignol, d’une carte des vins du
Centre-Loire ainsi qu’un explicatif sur
les vins et la région.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ
Le BIVC et la FUVC tiennent à remercier chaleureusement tous les vignerons et vigneronnes du Centre-Loire ainsi que toutes les personnes présentes d’avoir donné de leur
temps et de leur énergie pour avoir participé activement aux actions collectives de la semaine de la biodiversité en Centre-Loire.
Un joli moment de solidarité et de convivialité qui a été largement relayé et suivi sur les
réseaux sociaux et dans la presse locale. Retour en images sur cette première édition...

Vous découvrirez prochainement une vidéo reprenant les temps forts de cette semaine
alors restez connectés !
#vinsducentreloire
@vinsducentreloire

GUIDE DE TRI ET RECYCLAGE
Gestion des déchets, lieux de collecte, déchets de vinification, astuces… Tout est dans le
«Guide de tri et recyclage» que vous pouvez retrouver ICI.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
FICHES DE CERTIFICATION HVE
ET AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Des fiches récapitulatives sur les procédures à
suivre pour l’obtention des certifications HVE et
Agriculture Biologique sont disponibles.

FR-BIO-19
www.control-union.fr
certificationfrance@
controlunion.com
Tél : 02 35 42 77 22
Fax : 02 35 43 42 71
certificat et devis en ligne

FR-BIO-10

FR-BIO-01

FR-BIO-09

www.qualite-france.com

www.ecocert.fr

www.certipaqbio.com

bio@fr.bureauveritas.com

contact@ecocert.com

bio@certipaq.com

Tél : 01 41 97 00 74

Tél : 05 62 07 34 24

Tél : 02 51 05 41 32

Fax : 01 41 97 08 32

Fax : 05 62 07 11 67

Fax : 02 51 05 27 11

certificat et devis en ligne

certificat et devis en ligne

certificat et devis en ligne

FR-BIO-12

FR-BIO-16

FR-BIO-17

www.certisud.fr

www.qualisud.fr

www.biotek-agriculture.fr

bio@certisud.fr

bio@qualisud.fr

certification@biotek-agriculture.fr

Tél : 05 59 02 35 52

Tél : 05 53 20 35 60

Tél : 03 25 41 64 96

Fax : 05 59 84 23 06

Fax : 05 53 20 92 41

certificat en ligne

certificat en ligne

certificat en ligne

devis en ligne

devis en ligne

devis en ligne

FR-BIO-21

FR-BIO-13

FR-BIO-20

www.afnor.org

www.certi.com.fr

www.ocacia.org

certification-ab@afnor.org

certis@certis.com.fr

ocacia@wanadoo.fr

Tél : 01 51 62 61 60

Tél : 02 99 60 82 82

Tél : 01 56 56 60 50

Fax : 06 85 03 83 26

Fax : 02 99 60 83 83

Fax : 01 56 56 60 51

certificat et devis en ligne
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COMMUNICATION
RAPPEL

ACTUALISATION DU
GUIDE « LES CAVES
DU CENTRE-LOIRE »

INSTA VIGNERON DU MOIS

Le BIVC est en train d’actualiser
le guide « Les Caves du CentreLoire » et les informations relatives aux fiches domaine sur
le site internet (onglet “Caves et
bonnes adresses”).

Bravo au domaine
Franck Millet,
sur l’appellation
Sancerre pour ce
superbe cliché
d’automne.

Un mail avec une fiche à compléter vous a été envoyé afin de
mettre à jour vos informations.
Si vous ne l’avez pas encore fait,
nous vous remercions de bien
vouloir renvoyer votre fiche complétée à l’adresse suivante :
celine.reverdy@vins-centreloire.com
La fiche est également disponible
sur l’extranet, onglet BIVC, catégorie Outils de communication.

LE POST DU MOIS

Nous sommes
toujours autant admiratifs du travail
réalisé par Nicole
Gevrey tant sur les
portraits de vignerons que sur les
paysages de notre
vignoble...

Les Vins du Centre-Loire sont toujours actifs sur les réseaux sociaux. Vous organisez un évènement ?
Vous avez une information que vous souhaitez diffuser ? N’hésitez pas à nous le faire savoir.
Contactez Justine au BIVC : justine.kruk@vins-centre-loire.com - 07 49 87 13 32

BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU CENTRE-LOIRE
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PARTENARIATS
USON ET TANGO BOURGES BASKET
CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS D’AVANT-MATCH
Les prochaines dates disponibles pour l’USON
Ven. 14 janvier 2022 - Nevers / Mont de Marsan
Ven. 28 janvier 2022 - Nevers / Bayonne
Ven. 11 février 2022 - Nevers / Béziers
Ven. 25 février 2022 - Nevers / Provence Rugby
Ven. 11 mars 2022 - Nevers / Narbonne
Ven. 8 avril 2022 - Nevers / Carcassonne
Ven. 22 avril 2022 - Nevers / Rouen
Ven. 13 mai 2022 - Nevers / Montauban

Les prochaines dates disponibles pour le Tango Bourges Basket
Ven. 7 janvier 2022 - TBB / Montpellier
Sam. 29 janvier 2022 - TBB / Landerneau
Sam. 26 février 2022 - TBB / Villeneuve
Ven.18 mars 2022 - TBB / Angers
Ven. 1er avril 2022 - TBB / Tarbes
Merc. 27 avril 2022 - TBB / Lyon

Ces dates sont susceptibles d’être
modifiées par le club.

Si vous souhaitez participer à ces dégustations, vous pouvez contacter directement
Roselyne au BIVC : roselyne.edouard@vins-centre-loire.com - 07 49 49 21 85

BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU CENTRE-LOIRE

FORMATION SICAVAC
Stages de janvier 2022
« Perfectionnement à la taille Guyot » le 13 janvier 2022
Date limite des inscriptions le 21.12.2021
« Initiation à la biodynamie » le 26 janvier 2022
Date limite des inscriptions le 12.01.2022
« Initiation à la dégustation » les 27 janvier, 03, 10, 17, 24 février et 03 mars 2022
Date limite des inscriptions le 13.01.2022
Les programmes et bulletins d’inscription sont disponibles sur l’espace professionnel onglet
SICAVAC - FORMATIONS
Fermeture de fin d’année SICAVAC : les vendredis 24 et 31 décembre 2021
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INFORMATIONS DIVERSES
Les informations contenues dans cette rubrique ne sont pas garanties par le BIVC.
Cabinet d’avocats Legi Conseils
Legi Conseils est un cabinet d’avocats indépendant implanté à Dijon. Depuis sa création, le cabinet dispose d’un département « Terre & Vigne » et accompagne les viticulteurs dans le domaine
du droit rural et du droit du vin pour répondre aux besoins juridiques et fiscaux de la filière (propriété intellectuelle, transmission, litiges, baux et propriétés…). Pour en savoir plus, téléchargez la
plaquette ICI.
Contact : 03 80 28 05 25 - contact@legiconseils.com
Pratiques abusives : Attention au « copyright trolling »
Depuis quelque temps, des vignerons font face au phénomène dit de «copyright trolling». En effet,
des agences de presse (Agence-France-Presse, Reuters, Associated Press…) mandatent des
sociétés qui balaient le web et repèrent les internautes qui utilisent, par exemple sur leur propre
site internet, les photos de ces agences (souvent trouvées sur internet). Des milliers de mises en
demeure sont ainsi adressées sous forme automatisée aux utilisateurs de ces photos pour leur
réclamer des indemnités de « droit d’auteur » avec des menaces de poursuite judiciaire. Pour en
savoir plus, vous pouvez lire cet article ICI.
Offre d’emploi
La Chapelle du Château de Thauvenay recherche de nouvelles personnes pour intégrer son
équipe la saison prochaine (un CDD de 2 mois et une offre de stage de 6 mois en oenotourisme).
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Morgane Raymond, responsable des pôles
oenotouristiques par téléphone au
06 73 55 22 90 ou par mail mraymond@langlois-chateau.fr

Recherche de stage
Étudiant en 2ème année de BTS Commerce International à l’IES Sainte-Marie de Bourges recherche un stage en gestion des opérations import-export à partir du 10 janvier 2022 sur une
période de 4 à 6 semaines.
Contact : Ugolin GODIN
Mail : ugolingodon18@gmail.com
Tél : 07 88 13 73 89
Profil supply-chain
25 ans d’expérience dans le vin, recherche poste ADV, logistique, préparation de commandes sur
la région des vins Centre Loire. Contact : 06.79.50.96.18
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