
 

 

 

 

La prochaine collecte des EVPOH (Emballages Vides des Produits Œnologiques et d’Hygiène) 

sera organisée par le CIVB du 21 au 27 novembre. 

Participez à ce recyclage des déchets qui s’inscrit dans les objectifs du Plan Climat 2020. 

Pour info en 2015 : 29 357 tonnes d’EVPOH ont été collectées sur l’ensemble des 26 sites 

partenaires. 

Vous trouverez la liste des points de collecte en cliquant ici. 

http://pro.planete-bordeaux.fr/news-pro/aftervigne
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/EVPOHCommuniqué.pdf
http://pro.planete-bordeaux.fr/news-pro/aftervigne


Nous vous informons que votre Service Capsules sera ouvert le lundi 31 octobre, veille de 

jour férié. 

N’hésitez à réserver vos capsules ! 

Plus d’infos : capsules@planete-bordeaux.fr 

Nous vous proposons des formations dispensées à Planète Bordeaux. Voici les différents 

thèmes et dates à votre disposition : 

 Retouche photos, les 8 et 9 novembre 

 Anglais renforcement, les 10, 17 et 25 novembre  

 Anglais débutant, les matinées des 21 et 22 novembre, puis les journées des 2 et 9 

décembre 

 Bureautique, les 16, 23 et 30 novembre 

 Oenotourisme, le 24 novembre, puis les 12, 16 et 19 décembre 

 

Inscriptions et renseignements :  

Christine LIZE au 05.57.97.19.20 - christine.lize@planete-bordeaux.fr 

Emeraude Formation 06.87.91.68.06 ou 06.64.81.09.19 – emeraudeformation33@gmail.com 

Du 19 septembre au 16 octobre dernier, vous avez eu l’opportunité de faire partager vos 

vendanges 2016 à tous les internautes. En déposant vos photos sur Instagram, vous nous 

avez fait découvrir le cœur de votre métier ! Un grand merci à tous les participants et 

félicitations aux 3 vainqueurs : 

 1/ Château Peneau, à Haux, et son cliché « Avant les vendanges » 

 2/ Château Le Tros, à Tizac de Curton, et sa machine à vendanger dans la brume 

 3/ Château Haut Bourcier, à St Androny, et la célébration des un an du petit dernier 

au milieu des vignes 

Grâce à ce jeu, nous avons touché plus de 200 000 personnes ! 

Pour découvrir les photos gagnantes, cliquez ici ! 

Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux @PlanèteBordeaux: Facebook, Twitter, Instagram 

mailto:%20christine.lize@planete-bordeaux.fr
mailto:emeraudeformation33@gmail.com
http://www.planete-bordeaux.fr/actualites/avant-les-vendanges
https://www.facebook.com/planetebordeaux/
https://twitter.com/PlaneteBordeaux
https://www.instagram.com/planetebordeaux/
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Appel-Week-End-Gourmand.pdf
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Inscription-Week-End-Gourmand.xls


 

http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Appel-Bubble-Party-2016-Info-des-Bordeaux.pdf
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Bulletin-dinscription-Bubble-Party-2016-002.xls
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Revue-de-Presse-Info-N°29.pdf

