
 

Conduire mon exploitation vers la certification 
environnementale - HVE 

 

HVE, C’EST QUOI ? 

La certification environnementale est une reconnaissance nationale officielle des performances 

environnementales des exploitations. Elle s’articule autour de 4 thèmes : biodiversité, gestion de l’eau, 

gestion de la fertilisation et stratégie phytosanitaire. 

Basée sur une démarche volontaire, elle est accessible à l’ensemble des filières agricoles et se divise 

en 3 niveaux de progression, le dernier niveau correspondant à la Haute Valeur Environnementale. 

Les étapes pour accéder à HVE : 

 

POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ? 

 Reconnaissance de ses pratiques comme respectueuses de l’environnement 

 Réduction de la pression de contrôle PAC (pris en compte dans la fréquence de contrôle) 

 La loi Egalim prévoit qu’au moins 50% des produits approvisionnant la restauration collective 

soient sous signe officiel de qualité ou d’origine (dont HVE fait partie) à partir de 2022 

 D’ici 2030, une obligation de performance environnementale pour les produits sous signe 

officiel de qualité (AOP, IGP, etc…) 

 

COMMENT ALLER VERS LA HVE ? 

La Chambre d’Agriculture vous propose deux types d’accompagnement vers la certification 

environnementale : 

 Un accompagnement collectif 

Nous vous proposons deux jours de formation collective, pris en charge en totalité par VIVEA pour les 

agriculteurs. 

Au programme de la première journée : présentation de la démarche et des différents niveaux de la 

certification environnementale. La réalisation de votre autodiagnostic vous est ensuite proposée afin 

de faire valider le niveau 1 de la certification environnementale par la Chambre d’Agriculture 

(labellisée SCA).  

La deuxième journée concernera le passage en revue de l’ensemble des indicateurs de niveau 3, afin 

de vous préparer pour l’audit de certification réalisé par un organisme certificateur.  
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 A l’issue de ces deux journées de formation, vous obtenez la validation du niveau 1 de la 

certification environnementale, indispensable pour prétendre à HVE et un pré-audit de 

niveau 3 : vous êtes prêts à contacter un organisme certificateur. 

Pour vous inscrire à la prochaine session de formation, contactez le pôle formation de la CA05 

Edith BROCHIER – 04 92 52 53 05  

formation@hautes-alpes.chambagri.fr 

 

 

 Un accompagnement individuel 

La Chambre d’Agriculture peut vous accompagner en réalisant votre autodiagnostic de niveau 1 sur 

votre exploitation. Un pré-audit de niveau 3 vous est aussi proposé, avec un accompagnement 

individualisé et des conseils sur-mesure, adaptés à votre système et vos problématiques. 

 Vous obtenez la validation du niveau 1 de la certification environnementale, indispensable 

pour prétendre à HVE et un pré-audit de niveau 3 : vous êtes prêts à contacter un organisme 

certificateur. 

Tarifs et conditions de vente sur demande 

 

 Suivi des indicateurs et renouvellement de la certification 

Un accompagnement pour la mise à jour annuelle de vos indicateurs permettra de renouveler votre 

certification HVE dans le temps. 

Tarifs et conditions de vente sur demande 

 

VOS CONTACTS 

 Lucie BONNARDOT – 04 92 52 85 06 ou 07 70 70 72 82 

lucie.bonnardot@hautes-alpes.chambagri.fr 

 

 Angélique ANDRIEU – 04 92 52 53 05 ou 06 75 51 70 96 

angelique.andrieu@hautes-alpes.chambagri.fr 

 

 Valentin NOEBES TOURRES - 04 92 52 84 70 ou 06 37 05 77  

valentin.noebes@hautes-alpes.chambagri.fr 

 

Vous êtes intéressés ?  

Retournez-nous le coupon d’inscription ci-joint, nous enregistrons votre demande et vous contactons.  
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Je m’inscris pour participer à la formation sur la certification HVE :  
 

Nom : __________________________________________________________ 

 

Prénom : ________________________________________________________ 

 

Date de naissance : ________________________________________________ 

 

Société : _________________________________________________________ 

 

N° SIRET : ________________________________________________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________ 

 

CP : _______________________  Ville : ________________________________ 

 

Tel portable : _____________________________________________________ 

 

E-mail : __________________________________________________________ 

 

Production principale : □ arboriculture □ grandes cultures □ maraîchage    

   □ viticulture □ élevage □ autre :……………… 

   0 élevage 0 autre 

Vos coordonnées 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Coupon à renvoyer par mail à l’un des conseillers 

 


