CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Je conduis mon
exploitation vers la
certification

Haute Valeur
Environnementale
(HVE)
Les

+

AVANTAGES

> Positionnez-vous sur un marché en
croissance,

> Bénéficiez du crédit d’impôt HVE dans

le cadre du plan de relance,
> Valorisez les pratiques agroécologiques
de votre exploitation,

> Accédez à de nouveaux circuits de
distribution,

> Positionnez-vous pour la PAC 2023,
> Soyez exempté du futur Conseil

Stratégique Phyto et facilitez le
renouvellement de votre certiphyto.

chambres-agriculture.fr

Soyez prêt pour votre
certification HVE avec
la Chambre d’agriculture
La certification Haute Valeur
Environnementale c’est :

Les étapes de la certification

La certification environnementale sur l’ensemble de
votre exploitation pour 3 ans.

PRÉPARATION

Une démarche volontaire, s’adressant à toutes

les filières, construites autour de 4 thématiques :
• Protection de la biodiversité
• Réduction des produits phytosanitaires
• Gestion de la fertilisation
• Gestion des ressources en eau
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• Comprendre la démarche vers la certification
• Valider mon diagnostic de niveau 1
directement par la Chambre d’agriculture
• Simuler l’audit de certification : calcul
des indicateurs à partir de mes pratiques,
les points de vigilance et leviers de progrès

L’accompagnement de votre
Chambre d’agriculture c’est :

PROCÉDURE DE CERTIFICATION
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Le choix du niveau d’accompagnement par votre
conseiller :
2 jours de formation en groupe (pris en charge par
VIVEA) + 1 rendez-vous avec votre conseiller avant
l’audit de certification,
Un accompagnement individualisé d’une journée
comprenant le calcul de vos indicateurs « clé en
main » avant l’audit de certification.

• Accompagnement possible par votre
conseiller le jour de l’audit de
certification.

SUIVI
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• Suivi de mes pratiques au regard de
la réglementation environnementale
• Vérification annuelle de mes indicateurs pour
vous accompagner vers le renouvellement

TARIFS

Découvrez MesParcelles
associé à MesCertifications :

Vos référents
Renseignements techniques

Inscriptions formation

Marine CAMBON
06 62 83 12 24
marine.cambon@hautes-alpes.chambagri.fr

Edith BROCHIER
04 92 52 53 03 ou 07 50 03 11 96
formation@hautes-alpes.chambagri.fr
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