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Distillation de crise - Rappel
Le Conseil Spécialisé de FranceAgriMer a validé le 3 juin des modalités pratiques d’aide à la distillation de crise. La
période de souscription et d’engagement étant courte, nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
Vins admissibles
Les vins admissibles à la distillation relèvent des catégories AOC/IGP et VSIG, détenue par le producteur à la date du
31 mai 2020, toutes couleurs confondues et au titre alcoométrique volumique n'étant pas inférieur à 10,5%vol.
Montant des aides
Les prix ont été fixés sur la base de 78€/hl pour les AOP/IGP et 58€/hl pour les VSIG (aides non assujettie à la TVA).
L’aide sera versée par le distillateur au plus tard le 30 novembre 2020.
Engagements & Modalités
 Il s’agit d’un engagement unique (une seule demande chez un seul distillateur agréé) pour les 3 catégories de
vins (AOC-IGP et VSIG),
 Le volume minimal est de 10 hl par catégorie de vin et il n’existe pas de plafond en volume
 Les vins en AOC et IGP doivent avoir fait l’objet d’une déclaration de revendication et être inscrits dans la
déclaration récapitulative mensuelle (DRM) du mois de mai 2020.
 Vous avez jusqu’au 19 Juin 2020 pour remplir le formulaire disponible en ligne sur FranceAgriMer et
l’envoyer à votre distillateur.
Dès leur sortie, n’oubliez pas de renseigner ces volumes sur votre DRM chaque 10 des mois de juillet, août ou
septembre (ligne 6 « Autres Sorties Externes », type « Sortie Distillerie »).

Enquête labels environnementaux
Dans le cadre de la mise à jour de nos documents (flyers, site internet, données éco...) et de suivi de nos adhérents
Corbières, nous vous demandons de bien vouloir répondre à un petit sondage au sujet de l'obtention de vos labels au
vignoble.
Nous en profitons pour vous rappeler que le 24 mai 2019, le conseil d’administration a pris la décision que chaque
domaine devra justifier d’un label environnemental d’ici 5 ans (2024) pour pouvoir revendiquer en AOC Corbières
(HVE, AB, Demeter…).
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce très court questionnaire avant le 19 juin 2020 et ce, même si
vous n’êtes pas encore labellisé.
Voici le lien d’accès : Cliquez ici (durée : 20 sec).

Tiny house ou « micromaison »
Nicolas Vaquier, fondateur de Serena House recherche une collaboration avec un viticulteur français afin d'installer une
tiny house pour développer l'œnotourisme.
Le principe est simple : installer une micro-maison en bois (tiny house) sur votre vignoble.
Il s’occupe alors des charges liées à l’installation (investissements, charges du projet et construction de la maison) ainsi
que de la commercialisation et la communication.
Le revenu des nuitées est partagé et le vigneron propose les services complémentaires de son choix (dégustation, visite
de cave, ect.).
Voici deux exemples que le fondateur loue en Catalogne : www.serena.house
Si ce projet hors du commun vous intéresse, voici ses coordonnées :
Tel. : 06 83 83 65 99 / Mail : nicolas@serena.house
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Sortievin.com
Trois sommeliers du lézignanais ont choisi de mettre en avant leur savoir-faire en créant le site internet : sortievin.com.
Cette plateforme d’annonces œnotouristiques destinés au public, rassemble tous les membres de l’industrie des
boissons (cavistes, bars à vins, brasseries, domaines viticoles…).
Si vous souhaitez mettre en avance vos prestations en rapport avec votre activité (visites, dégustations, hébergements,
ateliers découvertes, salons...), rendez-vous sur le site internet pour l’inscription !
Vous bénéficierez d’un service simple d’utilisation et grandement collaboratif :

Un site internet accessible gratuitement pour les utilisateurs

Créer tous types d’annonces (dégustation, hébergement, réception, festivités, salon, cours…) pour n’importe
quel alcool

Un design clair, un outil intuitif et une bonne visibilité

Un nombre d’annonces illimité

Pour 45 € HT par an uniquement (sans aucune commission)
Profitez d’une courte vidéo explicative du projet : https://www.youtube.com/watch?v=3To0iMtAIvg
« En espérant que les rencontres générées par cette plateforme soient à l'image des valeurs de plaisir,
partage, communauté et solidarité souhaitées par notre entreprise. »

Compétences
Recherche :
 JF recherche un stage d’assistante commerciale d’une durée d’1 mois – Contact au 06 31 51 15 99 /
euzenatelodye@gmail.com /
 JH reconverti dans le domaine viticole et originaire de la région carcassonnaise, recherche un poste de
commercial – Contact au 06 25 92 61 29 / gcarriere1982@yahoo.fr
 JF expérimentée recherche un poste de maitre de chai/œnologue en alternance pour 2 ans en vue d’un
diplôme d’œnologue – Contact +64 22 683 2860 (NZ) / blandine.lourdelet@gmail.com
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