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*Tarifs et conditions de vente sur demande

La Haute Valeur Environnementale (HVE) est une reconnaissance officielle 
nationale de la performance environnementale. Elle évalue les pratiques 
de production sur l’ensemble de l’exploitation et atteste de la réduction de 
la pression des pratiques sur l’environnement : climat, eau, sol, biodiversité, 
paysages, … Basée sur une démarche volontaire, elle est accessible à 
l’ensemble des filières agricoles.

• Certains metteurs en marchés sont déjà demandeurs et valorisent mieux 
les produits certifiés HVE. 

• Octroi de points supplémentaires sur les dossiers d’aides aux 
investissements,

• Réduction de la probabilité d’avoir un contrôle PAC,
• Dispense possible du conseil annuel obligatoire phytosanitaire suite à la 

séparation du conseil et de la vente,
• La loi Egalim prévoit à partir du 01/01/2022, qu’il y ait 50% de produits 

durables ou sous signe d’origine ou de qualité dont HVE dans 
l’approvisionnement de la restauration collective,

• Pour les produits Sous Signes Officiels de Qualité (AOC, IGP, …), 
l’amendement du 30 mai 2018 de la loi Egalim prévoit, d’ici 2030, une 
obligation de performance environnementale.

De nombreux dispositifs encouragent le passage en HVE



 > Accéder à certains marchés à valeur ajoutée et satisfaire les 
attentes de vos clients en certifiant votre exploitation à la HVE

 > Valoriser et communiquer sur les bonnes pratiques de votre 
exploitation

 > Faire reconnaître vos pratiques comme respectueuses de 
l’environnement

 > Savoir si votre exploitation peut prétendre à la certification HVE
 > Avoir une parfaite connaissance de l’ensemble des éléments à 

maîtriser pour la HVE
 > Évaluer la situation de votre exploitation

Nos options

ACCOMPAGNEMENT  
LE JOUR DE L'AUDIT 

EXTERNE
pour vous permettre d'être 

serein

1
SUIVI ANNUEL 

DES INDICATEURS
Un accompagnement collectif pour 

la mise à jour de vos indicateurs 
vous permettra de renouveler votre 

certification sans surprise

2

Vous souhaitez

CHEF D'EXPLOITATION, RESPONSABLE D'EXPLOITATION AGRICOLE, 
CHEF DE CULTURE, TOUTES FILIÈRES CONFONDUESPublic

Nous vous proposons

• Une information complète sur le dispositif HVE : objectifs, 
réglementation, démarches administratives

• La validation du niveau 1, préalable à la certification HVE
• La mise en place des élèments prépatoires à l'audit de certification 

: cartographie des élèments paysagers de l'exploitation, calcul des 
indicateurs à partir de vos pratiques

• Réalisation des auto-diagnostics
• Identification des points de vigilance et des points d'amélioration
• Etre prêt pour l’audit externe de certification HVE (niveau 3)

Modalités
☐ Réalisation en FORMATION 
COLLECTIVE de  2,5 jours (Prise en 
charge par le VIVEA)

☐ Si vous le souhaitez, possibilité 
de réaliser l'accompagnement 
individuellement : 1,5 jours - 
Prestation payante (nous consulter)

Les     +

 > Une prestation sur-mesure vous 
proposant un diagnostic et des 
préconisations détaillées

 > Un organisme accrédité pour 
la certification du niveau 1 
(Chambre d’Agriculture)

 > Un accès à une expertise 
complémentaire de nos équipes 
pour vous accompagner dans 
vos projets

Documents remis
• Attestation de niveau 

1 grâce à l'agrément de 
la Chambre d'agriculture 
de l'Ain de Système de 
Conseil Agricole (SCA)

• Auto-diagnostic de 
niveau 3


