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Appel à échantillons Terre des Vins / Numéro de Janvier - Février 2022
Terre de Vins souhaite mettre en avant dans son numéro de janvier/février 2022, les blancs et rouges d’altitude (+
200 m) sur l’ensemble des AOP du Languedoc et IGP de Territoire Sud de France via des chapitres dédiés pour
chacun.
Si vous souhaitez présenter une cuvée pour cette dégustation, voici les conditions de participation :
Thème du dossier : Les Rouges et les Blancs au sommet (+ 200 m)
AOP du Languedoc
IGP de Territoire Sud de France uniquement
Pour cet appel à échantillon, vous ne pouvez présenter qu’une seule cuvée par domaine (au choix en AOP OU IGP,
pas les deux, en rouge OU en blanc, pas les deux)
o Un seul échantillon par cuvée choisie
o Millésime à la vente
o Votre fiche technique avec prix TTC Grand Public enroulée autour de la bouteille
-

Livraison à l’adresse suivante (le 5 novembre au plus tard sur le site de livraison) :
CIVL ,6 Place des Jacobins 11100 Narbonne

LES SALONS
World Bulk Wine Exhibition (vins en vrac)
La World Bulk Wine Exhibition est un salon qui offre la possibilité de découvrir, de vendre et d’acheter une large
gamme de vin en vrac et en bag-in-box. La WBWE est engagé depuis sa création en faveur d’une industrie vitivinicole
plus écologique et plus durable conformément aux besoins actuels.
Cet évènement a lieu du 22 au 23 novembre 2021 au parc des Expositions d’Amsterdam (Amsterdam Rai).
Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Salon Vin et Terroir : Bout du pont de l’Arn
Depuis 2017, la commune de Bout du Pont de l’Arn, à côté de Mazamet, organise son salon Vins et Terroir.
Elle accueille près de 40 exposants et près de 1.000 visiteurs sur la journée.
La prochaine édition aura lieu le dimanche 7 novembre de 10h à 18h.
Pour plus d’informations, merci de vous rapprocher de Monsieur Thierry Arnaud, Chargé de communication –
Animations – Vie Locale – Associations
Tél : 05.63.97.55.60
Port : 06.71.12.72.50
Mail : thierry.arnaud@boutdupontdelarn.fr
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Salon de Montpellier les 6 et 7 mars 2021 – Dégustez en VO !
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
avant le 30 octobre 2021 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

Le Salon de l’Apéro fait son grand retour en 2022 et annonce 4 dates
L’apéritif est emblématique de la tradition gastronomique française : moment de convivialité et de complicité, il associe
les meilleurs crus et bouteilles à des délices du terroir.
Organisé par la société SL Concept, le Salon de l’Apéro est un événement unique et convivial qui réunit plusieurs
dizaines d’exposants.
Ces professionnels présentent leurs produits, tous liés à l’apéritif : alcools et vins, art de la table, délices de la terre et
de la mer, livres de cuisine, et jeux.
Un des 4 salons aura lieu à Narbonne le 1er avril de 11h à 22h, 2 avril de 10h à 23h, et 3 avril de 10h à 18h au Parc
des expositions de la ville.
Pour plus d’informations, merci de contacter Sébastien Lafage, Président SL CONCEPT au 07 88 31 41 59 ou par
email : sl_concept@orange.fr

Saisons du Languedoc
Les Saisons du Languedoc sont toujours d'actualité ! Référencez et réactualisez vous-mêmes vos escapades et
évènements sur la plateforme !
Déjà près de 5000 visites sur le site depuis le début de l'été alors n’hésitez pas à vous connecter
sur https://www.lessaisonsdulanguedoc.com/formulaire-denregistrement-et-de-creation-de-compte/
Pour rappel le CIVL soutient vos escapades avec des nouveautés mises en place cet été :




Un nouvel habillage graphique directement inspiré de la nouvelle campagne de communication "L'instinct
partagé"
Des nouvelles rubriques thématiques et éditorialisées pour être plus en phase avec certaines cibles
Une approche média 100% digitale avec des contenus spécialement créés

A bientôt sur www.LesSaisonsDuLanguedoc.com !
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Estelle Nijhof au 04 68 90 38 30
/ enijhof@languedoc-wines.com
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Le forum des métiers Montpellier SupAgro : Le rendez-vous annuel des étudiants et
diplômés avec les professionnels
Le forum des métiers Montpellier SupAgro est une journée d'échanges et de rencontres avec les entreprises pour
favoriser l'insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés de Montpellier SupAgro. La prochaine édition se
tiendra le 25 novembre 2021 en mode virtuel !
Les échanges sur les stands sont remplacés par des entretiens virtuels planifiés en face à face entre étudiants et
professionnels inscrits. Vous aurez ainsi la possibilité de présenter votre structure, vos métiers ou encore de proposer
des
stages,
emplois
et/ou
contrats
d'apprentissage
à
nos
étudiants
et
jeunes
diplômés.
Ceux d'entre eux qui sont intéressés par votre structure s'inscriront en amont et nous établirons un planning de vos
rendez-vous.
La participation au Forum des Métiers est gratuite.
Pour plus d’informations, suivez le lien !

Vente de Moût d’une cave coopérative à un négociant vinificateur
Les douanes rappellent que dans le cadre de leur contrat d’adhésion, les récoltants apportent de la vendange fraiche à
la cave coopérative dont ils sont adhérents. La cave coopérative procède à la transformation de ce raisin en moût. Le
mout n’est pas vinifié sur place mais est vendu à un négociant vinificateur.
Le négociant doit déclarer son apport de raisin sous le code produit du vin que la cave aurait pu revendiquer, en
saisissant le volume apporté à la cave coopérative.
La cave coopérative ne déclare pas cette opération sur son SV11. Elle se contente de reporter cette opération en
comptabilité matières.
Par contre le négociant vinificateur qui achète ce moût et qui l vinifie doit reprendre cette opération sur son SV12.Il
reprend le numéro de CVI de la cave coopérative en fournisseur de moût.
Pour en savoir plus, merci de contacter directement les douanes au 09.70.27.73.05 ou par email à cette adresse : vitinarbonne@douane.finances.gouv.fr. N’hésitez pas également à consulter le site https://www.douane.gouv.fr .
Pour Talairan qui dépend des douanes du secteur de Carcassonne, la personne à contacter est M. JALABERT Jean
Pierre au 09 70 27 72 52

Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée - Quel avenir pour les
paysages de la Narbonnaise en 2040 ?
Parce que le paysage, c’est l’identité d’un territoire, ce qui fait qu’on est ici et pas ailleurs !
Parce que les paysages évoluent, notre cadre de vie d’aujourd’hui ne sera pas celui de demain… sous les effets directs
ou indirects du changement climatique, de par l’évolution de nos modes de vie et de déplacement, avec la transition
écologique et énergétique, en fonction des choix d’aménagement réalisés.
Le label de Parc naturel régional doit être renouvelé tous les 15 ans. Le territoire de la Narbonnaise doit désormais
fixer de nouveaux objectifs pour son avenir à l’horizon 2040 et élaborer sa nouvelle charte de Parc naturel régional.
Dans ce cadre, le Parc souhaite recueillir l’avis de la population sur l’avenir des paysages.
Voici 18 questions pour nous donner votre avis en 10 minutes, sur les paysages que vous aimez, les paysages
que vous évitez, les paysages dont vous rêvez pour 2040 ou ce que vous redoutez pour l’avenir des paysages
narbonnais. Pour y répondre, suivez ce lien : https://vu.fr/szKd
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Outils et procédures : 20decorbieres.com
Le site internet du Syndicat vous permettant d’avoir accès à tous les documents relatifs aux déclarations. Vous les
trouverez dans l’onglet « Outils et procédures » Il est maintenant plus fonctionnel et vous permettra ainsi de récupérer
plus facilement tous les éléments dont vous avez besoin.
N’hésitez pas vous rendre sur cette page ou à appeler le Syndicat au 04 68 27 73 00 si vous avez des questions
concernant les déclarations que vous souhaitez effectuer.

Information sur la nouvelle communication AOP Corbières
Suite à la soirée de présentation de la nouvelle stratégie communication aux vignerons, le Brand book est en cours de
finalisation par l’agence Jardin des Marques. Les éléments de la charte graphique seront mis à votre disposition dans
les prochaines semaines afin que vous puissiez les utiliser dans votre propre communication.

Questionnaire sur les services de la vigne de demain
Alice LIGNEE, étudiante en dernière année d’école d’ingénieur en spécialité viti-oeno à l’ESA d’Angers travaille
actuellement sur un mémoire portant sur les services proposés en vigne et la façon dont on pourrait les améliorer dans
le futur. Si vous souhaitez apporter votre contribution, merci de répondre au questionnaire suivant.
Pour plus d’informations, merci de contacter Alice LIGNEE à cette adresse : alice.lignee@groupe-esa.net

Compétences
Recherche :
 Le Château du Grand Caumont recrute un tractoriste expérimenté.
CDD de 35 heures pouvant déboucher sur un CDI
Embauche à partir de mi-novembre.
Merci de prendre contact directement au 06 10 77 72 58 ou par mail flb.rigal@wanadoo.fr


La Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie recrute, en CDD, un(e) secrétaire en appui administratif et
technique sur la préparation du Concours Général Agricole des vins (Poste basé à Lattes et comprenant des
déplacements).
Merci de prendre contact directement auprès de :
Monsieur le Président
Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX
cga@occitanie.chambagri.fr

Demande :
 Jeune homme titulaire d’un BTSA viticulture/œnologie depuis septembre 2021 souhaite intégrer une licence en
alternance commerce international des vins et œnotourisme en octobre 2021.Il est donc à la recherche d’une
alternance pour un an. Merci de prendre contact directement avec Monsieur Arnaud HACK via cette adresse
email : arnaud.hck11@icloud.com ou au 06 42 15 10 30.
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