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Se démarquer avec la certification Haute Valeur 

Environnementale (HVE) 

Objectifs : 
Etre capable d’obtenir une certification qui reconnait le niveau d'implication environnementale de l'exploitation, 

ce premier niveau d'exigence correspond au respect des réglementations environnementales. Il est vérifié par un 

organisme de conseil agricole. 

L'exploitant doit par ailleurs réaliser une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de 

deuxième niveau ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau. 

Contenu : 

- Le dispositif de certification environnementale, ses 3 niveaux, les modalités d'obtention 
- Présentation des domaines BCAE, conditionnalité PAC, les mesures de bonnes conduites 

agro environnementales, ainsi que celles des domaines environnement et santé  
- Productions végétales positionnement HVE de l'exploitation grâce à un autodiagnostic 
- Identification des écarts éventuels par rapport à l'obtention du niveau 1 HVE 
- Eléments de progression vers le niveau 2 : quel objectif à moyen terme, améliorer la 

communication de l'exploitation, valorisation des acquis tournés vers le public.  
- Présentation des deux voies d'obtention de la certification HVE  
- Présentation des différents ITEM 
- Eléments de progression pour l'obtention de la certification 

Vérification des éléments requis et validation sur l'exploitation  
 

Public visé :  
Exploitants agricoles, associés d’exploitations, conjoints collaborateurs du Nord Pas de Calais. 

Pré requis : 
Aucun 

 

Durée : 
7 heures 

 

Date, horaire et Lieu :  
26 novembre 2020 et 14 janvier 2021 à St Laurent Blangy (Cité de l’Agriculture) 

15 décembre 2020 à Hazebrouck (Maison des Agriculteurs – ZA La Creule) 

9 février 2021 à Lorgies (Pôle légumes – Route d’Estaires) 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques par diaporama, échanges avec les participants, cas concret d’exploitations. 
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Coût : 

 50 € la journée pour les cotisants VIVEA (chef d’exploitation, conjoint collaborateur, cotisant solidaire, 

aide familiale). Possibilité de crédit d’impôt. Montant à confirmer pour 2021 

 210 € la journée pour les non cotisants VIVEA (salariés et autres statuts, parcours d’installation). Prise en 

charge possible par le FAFSEA/OCAPIAT d’une partie des frais d’inscription pour les salariés. 

 

Intervenant :   
Marie-Catherine DESPREZ conseillère référente service environnement Chambre Agriculture Nord Pas 

de Calais 
 
Responsable de stage : 
Marie Catherine DESPREZ, conseillère référente service environnement Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais 

 

Contact - Inscription : 

Delphine DUBOIS - 03 27 21 46 80 

delphine.dubois@npdc.chambagri.fr 

 
 

 

Pour valider l’inscription et bénéficier du tarif de 50€/jour de formation pour les cotisants VIVEA, un contrat sera envoyé par courrier aux 

participants avant leur entrée en formation.  

Ce contrat devra être présenté signé par le stagiaire dès  le premier jour de la formation. 

Le nom des intervenants, des formateurs, dates et le lieu sont donnés à titre indicatif.  

Une attestation de fin de formation est remise aux participants à l’issue de la formation. 
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