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1. Exemples autres CA (synthèse) 

CA Cible Accompagnements Tarifs ETP Calendrier Outils Besoin 

Pays de 
la Loire  

Multifilière  
- Formation 2 jours 
- Audit initial interne ½ jour 
(sur exploitation) 
- Suivi ½ jour par an pour MAJ  
les indicateurs (sur place CA) 
 
 

- Audit interne initial : 450 € 
- Entrer collectif : 40 € 
- Valider le niveau 1 : 50 € 
- Suivi collectif : 380 € / an 
(réduction de 100 € / an si 
abonnement MP) 
Total : 1300 € / 3 ans  
 
- Aucunes aides 

- 2 conseillers temps 
pleins 
- Assistante mi-temps 
-  plus si besoin (viti) 

- 1 x par an 
- Débute en automne 
(finalisation PPF) 
- Formation jusqu’en 
mars 
- Audit interne mars à 
mai  
- Envoie du périmètre 
d’EA à l’OC en mai  
- Audit externe en Juillet 

- MP  
- MC : en phase de 
test sur 40 
exploitations  

 

Loir et 
cher  

Multifilière - Formation 2 jours  
- Validation niveau 1  
- Audit entrée  
- Suivi (autonomie ou 
sérénité)  

- Formule « autonomie » 
sans suivi : 780 € / 3 ans 
- Formule « sérénité » avec 
suivi : 1380 € / 3 ans 
 
- Aide conseil départemental 
et régional  

1 référente HVE 
(animatrice qualité)  
+ conseillers par pôle / 
filière formés à HVE 
(viti, élevage, grande 
culture) sur demande 

- 1 x par an  
- Audit en mars  

  

Var 
 

Viticulture 
 

(Prestataire syndicat vin) 
- Formation 1 jour  
- Audit initial 1 jour   
- Suivi ½ jour / an obligatoire 
(MAJ indicateurs) 

 2  1 x par an  
Fin des audits en mars 

- MP  
- MC en test 

Demande 
croissante 
territoire  
 

Marne Grande 
culture 
(Niv 2) 

- Formation ½ jour + e-
learning 
- Audit interne initial 
- Contrôle de doc suivi 
 
 

- Année 1 : 270 € 
- Années 2 et 3 : 252 € 
Total : 753 € / 3 ans 

3 conseillers de la CA 
Marne  
+ prestataire 
département, vivescia 

- 1 x par an  
- formation en décembre 
– janvier 
- Audit interne janvier - 
avril  
- Audit externe OC mi-
septembre 

- Certiweb (outil de la 
Marne) 
- Pas intéressé par MC 
car agri de Vivescia 
avec SMAG mais pas 
MP 

Demande coop 
Vivescia 

Deux-
sèvre 

Poly-culture 
élevage, 
céréalier 

(Prestataire NA) 
- Formation 1 jour obligatoire 
+ 1 jour facultatif  
- Audit initial ½ jour   
- Suivi rapide (- 1 h par 
dossier / an : remonter et 
vérification des indicateurs 

- Audit initial et suivit : 500 € 
- Aide de 400 € reste à 
charge de 100 € 

 4 x par an (tous les 3 
mois)  

- Pas MC  
- Site de dépôt 
commun niveau 
région  

Objectifs de la 
région Nouvelle 
Aquitaine 

 

 



2. Implications pour la CARIDF si porteuse d’un collectif HVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Implications pour les agriculteurs si collectif HVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages Inconvénients 

- Baisse des couts de la certification pour les agriculteurs  
 
- Suivi obligatoire des EA sur 3 ans : meilleure posture de la 
CA : nécessite de formaliser une procédure de suivi 
 
- Débouche sur d’autres prestas CA : Mes Parcelles, Conseil 
Cercle de base ou renforcé 
 
- Peut répondre à des collectifs d’agriculteurs (viticulture, 
Groupe Dephy…) 
 
- Mieux répondre à une demande future potentiellement 
croissante (nouvelle PAC, conseil stratégique phyto) 
 
- Proximité avec un seul organisme certificateur  Cela 
permet d’entretenir des échanges, et de s’accorder sur la 
marche à suivre et la façon d’interpréter le plan de contrôle 

- Multiplication du temps agent (besoin d’animation du collectif, faire 
les formations, répondre aux sollicitations individuelles)  
 
- Chronophage et très administratif, calendrier à respecter  
 
- La CARIDF devient contrôleur interne de chaque exploitation et 
structure audité : changement de posture des CA  
 
- Responsabilité de la CARIDF engagée sur la certification de tout le 
collectif (CA audité par l’OC) 
 
- Aides financières non existantes et devant être négociées auprès de 
nos partenaires  

Avantages Inconvénients 

- Baisse des couts de revient pour l’agriculteur 
 
- Meilleur suivi qu’en voie individuelle 
 
- Plus autonome à l’issu de la formation 
obligatoire 
 
- Créer un effet de groupe, faciliter 
l’engagement 
 
- Le fait qu’il n’y ait qu’un seul organisme 
certificateur permet de rassurer les agriculteurs 
sur les audits 
 

- Cout d’animation du collectif en + de l’audit (même 
si au final ça revient moins cher qu’une certification 
individuelle car audit que d’un échantillon 
d’exploitation) 
 
- Respecter une organisation et un calendrier avec 
des sessions peut être contraignant  



4. Procédure / étapes certification collective  

Années Etapes Détails 

1 

1. Formation obligatoire 
 

- De 1 à 2 jours 
- Ex : 1er jour obligatoire avec calcul des indicateurs du niv 3 pour savoir rapidement si les agriculteurs rentrent 
ou pas dans la certification de niveau 3. Si ils y rentrent, alors ils doivent venir au deuxième jour qui portera plus 
sur le niveau 1 et la procédure du collectif…  
- Possibilité de valider le niveau 1 en fin de formation (mais peu recommandé) 
- Objectif : autonomiser les agriculteurs au max sur les indicateurs, l’utilisation d’outils…  
A l’issu de la formation, l’exploitant indique s’il souhaite entrer dans le collectif ou non 

2. Audit interne initial 
 

- ½ à 1 journée sur toutes les exploitations par la CA avec préparation au bureau en amont (pièces justificatives) 
- Audit réel  (Attention ce n’est plus un accompagnement, mais bien un contrôle)  
- Si écart au plan de contrôle, possibilité de les corriger sous  1 ou 2 mois 
- Possibilité valider le niveau 1 ainsi que l’audit d’entrée dans le collectif (niv 3 ou 2) au travers d’un transfert 
d’acquis ? 
 Détermine si l’exploitation est certifiable ou non 
- Si elle ne l’est pas ou limite mieux vaut conseiller la voie individuelle pour ne pas prendre le risque de 
décrédibiliser le collectif 

3. Transmission du périmètre d’EA 
du collectif à l’organisme 
certificateur (OC) 

- A l’issu de l’audit interne initial  
- Exploitants qui valident les critères du plan de contrôle et le niveau 1 

4. Audit structure collective par 
OC 

- Vérification de la procédure mise en place par la chambre : description procédure interne, des postes, pièces 
justificatives…  

5. Audit externe par OC  - Contrôle d’un échantillon du périmètre 
- Vérification si écart entre audits internes et externes 

6. Bilan audit OC  - Compte rendu des écarts  
- Délais pour corriger la procédure de contrôle internes si écarts mineurs ou majeurs 

2 et 3 

7. Suivi interne - Remontée des indicateurs de chaque exploitations : différentes formules possibles soit en autonomie, soit suivi 
plus personnalisé  
- Audit interne x% périmètre EA : choix possible des EA sur analyse de risque 

8. Transmission périmètre d’EA à 
l’OC 

- Suite aux audits internes de suivi et à l’analyse des indicateurs de suivi remontés 

9. Audits par l’OC et bilan - Audit de la structure collective  
- Audit externe d’un échantillon (X%) du nouveau périmètre de l’EA  
- Bilan 

 

 



5. Propositions sur le collectif en CARIDF : avantages et inconvénients 

Quoi Possibilités Avantages Inconvénients 

 
Montage du 

collectif 

La chambre est prestataire d’un collectif  - Etape administrative en plus 

CARIDF est porteuse de plusieurs collectifs 
de type d’EA 

- Permet d’étaler le travail, rythme moins saisonnier 
- Permet de  s’adapter aux cycles culturaux de chaque type 
d’EA 

- Augmentation des couts d’audits externes (un 
périmètre d’EA par collectif) 
- Périmètre plus petit -> proportion de contrôle externe 
plus fort 

CARIDF porte un collectif d’EA mixte 
- Moindre cout  
- 1 périmètre d’EA transmis à l’OC 
- Moins de contrôle externe par l’OC 

- Travail très saisonnier 
- Dates d’entrées à respecter, sinon passage par la voie 
individuelle 

Formation 

Formation initiale obligatoire 
- Gain de temps 
- Pris en charge par Vivea 
 

- Valider le niveau 1 en formation peut être risqué, 
demande de faire des vérifications supplémentaires  

e-learning en amont 
- Autodiagnostic niv 1 
- Réduit temps  de formation 

 

Accompagnement 

Former un conseiller par filière sur HVE 
- Suivi plus adapté d’une année sur l’autre 
- Conseils techniques plus rigoureux 

- Disponibilités des conseillers 

Formule « autonomie » calcul et remonté 
des indicateurs n+2 et n+3 de façon 
autonome (site chambre ou MC)  

- Moins chère  
- Moins de temps passé 
 

- Faire confiance à l’exploitant : plus de risque 
- Demande d’avoir réussi à autonomiser pendant la 
formation 

Accompagnement personnel ou en collectif 
(salle) pour MAJ les indicateurs lors du suivit 

- Moins risqué pour le collectif : meilleure crédibilité lors 
du contrôle 

- Prend du temps, ETP 
- Augmente le cout de la certification 

Adapter le tarif si accès à Mes Parcelles / ou 
Mes certifications plus tard 

- Gain de temps à estimer en termes de rabais 
- Pub pour Mes Parcelles 

 

Utiliser Mes Certifications (exemple 
« prestation MC en autonomie ») 

- Gestion administrative du collectif simplifiée 
(centralisation des documents) 
- Accès agriculteurs possible : gagner du temps 
- Lien avec Mes Parcelles  

- Demande de se former / former les agriculteurs  si ils 
ont accès  
- Moins d’intérêt quand pas de lien avec Mes Parcelles 
(saisie)  
- N’enlèvera pas le temps de vérification par la 
structure porteuse du collectif 

Modalités d’audit  

Former des conseillers à l’audit interne  
 - Pas la politique de la chambre (métier totalement 

différent)  

Conseiller / référent HVE présent jour audit 
externe agri 

- Rassurer les exploitants - Temps / cout 

 

 

 



6. Les besoins 

- Maraichers 

- Groupe chapeau de paille 

- Cercle arboriculteurs 

- GIEE vigne ?  

 

7. Travaux à mener  

 

 Aides financières pour le collectif (accompagnement et audits)  

 

 Mes Certifications   Comment intégrer l’outil dans la procédure du collectif ? 

 

 Certifications collectives portées par la CARIDF  (si ok pour l’accompagnement collectif) :  

- Créer une procédure et une méthode de suivi / contrôle des EA 

- Se rapprocher des groupes qui nous ont fait remonter leur besoin 

- Monter une formation 

- Se rapprocher d’un OC et échanger 

 

 

 


