
JE PRÉPARE ET J’ENGAGE MON ENTREPRISE VERS LA  
CERTIFICATION HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Vous souhaitez faire reconnaître officiellement et valoriser
vos pratiques environnementales ?

SOYEZ PRÊT POUR VOTRE CERTIFICATION HVE  
AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

LA CERTIFICATION HVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLESC
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ENTREZ DANS LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIE 
 ET FAITES PARTIE DES ENTREPRISES QUI SERONT CERTIFIÉES HVE

VOS OBJECTIFS
 Satisfaire aux exigences du marché de vos clients  

 S’assurer de la continuité de conformité au regard de la réglementation  

 Répondre rapidement aux contrôles  

 Saisir une opportunité de positionnement en circuit court  

 Valoriser les pratiques de l’entreprise  

PRÉPARER SA CERTIFICATION
  Comprendre le processus et les engagements de la certification

  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  

CERTIFIER SON ENTREPRISE
   Voie individuelle directement avec l’organisme 
certificateur

  Voie collective via la Chambre d’agriculture

SUIVRE SA CERTIFICATION
   Bien suivre la traçabilité de mes pratiques

    Suivre et vérifier mes indicateurs  
 de certification  



 

 Plus de 5 ans d’expérience sur l’accompagnement à la certification HVE en partenariat avec 
les vignerons indépendants.

 Une expérience de la certification en voie collective avec plus de 50 exploitations certifiées en 
2019.

 Une présence terrain sur toute la zone viticole de la région.

 Une équipe de 12 conseillers spécialisés en viticulture à votre service.

 Un réseau National mobilisé et leader dans l’accompagnement HVE.

Accueil 44 vignoble Nantais :
Pauline GLAUD
pauline.glaud@pl.chambagri.fr
Tél. 02 53 46 60 05

Accueil 49 vignoble Anjou Saumur : 
Brigitte GROLLEAU
brigitte.grolleau@pl.chambagri.fr
Tél. 02 49 18 78 14
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NOS PROPOSITIONS

 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. 

•���������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. Il est suivi d’un compte-rendu technique personnalisé pour comprendre    
 la démarche et sa faisabilité pour l’exploitation avec calcul des indicateurs, afin de vous   
  accompagner au mieux jusqu’à votre certification.

   En validant le niveau 1 et votre audit initial, nous portons la certification de votre exploitation   
 dans le cadre du contrat Chambre d’agriculture avec Ocacia, organisme certificateur historique   
 HVE qui délivre votre certificat HVE.

    Avec cette certification en voie collective, nous vous accompagnons à la mise à jour et le suivi    
 annuel de vos indicateurs, nous vous informons sur les évolutions réglementaires. Un audit de   
 suivi est réalisé sur votre exploitation dans la période des 3 ans de la certification.

9 rue André-Brouard
CS 70510
49105 ANGERS Cedex 2
Tél. 02 41 18 60 00
accueil@pl.chambagri.fr
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Modalités, tarifs et conditions générales de vente sur demande

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

Conseil-Formation

 PRÉPARER SA CERTIFICATION

 CERTIFIER SON EXPLOITATION HVE EN VOIE COLLECTIVE

NOS AVANTAGES


