C E RT I F I CAT I O N

PRÉPARER et ENGAGER
mon entreprise
vers la certification

HVE

Les +
AVANTAGES
• Des accompagnements à la certiﬁcation HVE
depuis 2014.
• Une expérience de la certiﬁcation individuelle
obtenue en voie collective avec plus
de 300 exploitations certiﬁées en 2020.
• Une présence terrain sur toute la région
Pays de la Loire.
• Une équipe en développement d’une quinzaine
d’intervenants sur les diﬀérentes ﬁlières.
• Un réseau national mobilisé et mutualisant
les compétences dans l'accompagnement HVE.

La certiﬁcation HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE c’est :

• Le niveau 3 de la certiﬁcation environnementale
sur l’ensemble de votre exploitation.

• L'opportunité de communiquer sur vos engagements agroécologiques avec des logos identiﬁés.
• Une démarche volontaire, s’adressant à toutes
les ﬁlières, construite autour de 4 thématiques
environnementales :
. la protection de la biodiversité,
. la réduction des produits phytosanitaires,
. la gestion de la fertilisation,
. la gestion de la ressource en eau.

Vos objectifs :

• Valoriser les pratiques agroécologiques de votre
entreprise.
• Répondre au marché et aux attentes sociétales
de produits écoresponsables.

• Reconnaître votre engagement pour la biodiversité.

• Saisir une opportunité de positionnement en circuit
court et réseaux de distribution spécialisée.

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Soyez prêt pour votre

certiﬁcation HVE avec la

Chambre d'agriculture
LES ÉTAPES DE LA
CERTIFICATION

NOS SOLUTIONS

LA PRÉPARATION

PRÉPARER SA CERTIFICATION
Formation collective « Passeport vers la haute valeur
environnementale »

• Lors de cette formation collective de 2 jours, avec un rendez-vous
individuel nous vous accompagnons pour la préparation de la
certiﬁcation HVE de votre exploitation.

• Être accompagné pour
mon autodiagnostic de
niveau 1 et le valider.
• Simuler l’audit de
certiﬁcation ; calcul des
indicateurs à partir de
mes pratiques, les points
de vigilance, les leviers de
progrès.

• Une prestation complémentaire à la formation, vous permettra de
valider le niveau 1 pour votre exploitation et d’aller au bout de
votre démarche pour préparer votre entreprise à la certiﬁcation
HVE avec un préaudit.

Accompagnement individuel

• Cette prestation dure une demi-journée minimum avec validation
du niveau 1 et préparation de l’audit HVE. Elle est suivie d’un
compte-rendu technique personnalisé avec les points importants
sur la démarche et sa faisabilité pour l’exploitation aﬁn de vous
accompagner au mieux jusqu’à votre certiﬁcation.

LA CERTIFICATION
• Voie individuelle
directement avec
l'organisme certiﬁcateur.
• Voie collective via la
Chambre d'agriculture.

CERTIFIER SON EXPLOITATION EN VOIE COLLECTIVE
• En validant le niveau 1 et votre audit initial HVE, nous portons
la certiﬁcation de votre exploitation dans le cadre du contrat
Chambre d’agriculture avec OCACIA, organisme certiﬁcateur
historique qui délivre votre certiﬁcat HVE.

LE SUIVI
• Bien suivre la traçabilité
de mes pratiques dans
le respect de la
réglementation
environnementale.

• En vous certiﬁant par cette voie collective, nous vous
accompagnons dans le suivi annuel de vos indicateurs et leur
vériﬁcation.

• Suivre et vériﬁer
mes indicateurs HVE
annuellement.

Vos interlocuteurs
Votre antenne locale
ou le pôle HVE (Yolaine Danard)
Tél. 02 53 46 61 84
hve@pl.chambagri.fr

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André-Brouard
CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02
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• Comprendre le processus
et les engagements de la
certiﬁcation.

