
Se positionner 
par rapport à la 
Certification 

HVE

 https://idf.chambre-agriculture.fr/

>Bénéfi ciez d’un accompagnement 
individuel, au plus proche de vos 
besoins. 

>Maitrisez les points stratégiques
de la certifi cation.

>Déterminez les points à améliorer 
pour certifi er votre exploitation.

>Disposez d'un projet clé en main à 
fournir le jour de l'audit.

Les     
AVANTAGES

     + La certifi cation HVE est une démarche globale de 
l’exploitation, de plus en plus demandée par les 
opérateurs économiques.

Nous vous proposons d’évaluer votre exploitation 
par rapport au référentiel Haute Valeur Environne-
mentale (HVE). En reprenant les chiffres clés et les 
indicateurs de votre exploitation, nous établissons 
une première estimation du respect du référentiel 
HVE puis nous réalisons ensemble un plan d’actions 
pour atteindre la certifi cation HVE.

Sébastien : "Au vu de la demande de nos 
acheteurs, nous avions besoin de savoir si 
notre exploitation pouvait prétendre à la 
certifi cation HVE."

L ABELS,  CERTIFICATION ET MARQUES

Certification Certification 



AU PRÉALABLE
Vous devez disposer d’un logiciel 
de suivi parcellaire à jour, nous 
permettant de calculer facilement les 
indicateurs demandés (IFT, BGA…).

IDENTIFIER LES LEVIERS
Avec le conseiller, vous identifi ez les 
actions qui peuvent être mises en place 
et vous établissez un plan d’actions.

909,00 €

> 2 rendez-vous d’une 
demi-journée chacun sur 
l’exploitation (collecte des 
données, puis restitution).

> Réalisation d’un compte 
rendu détaillé et d'une 
attestation de niveau 1.

DÉCOUVREZ LA CERTIFICATION
Le conseiller vous présente les 
différents niveaux de certifi cation ainsi 
que les différentes options possibles 
pour l’obtention de la certifi cation 
HVE.

LES RÉSULTATS
A la suite du rendez-vous, le conseiller 
établit un compte rendu détaillant 
les résultats obtenus et les leviers 
mobilisables pour chaque thématique.

> MesParcelles
> Pack Sérénité HVE
> Adhésion aux Cercles d'agriculteurs
> Étude économique prévisionnelle

HVE
Découvrez les clés
pour la Haute Valeur 
Environnementale

Modalités et conditions de vente sur demande.

Les     
TARIFS
(hors taxes)

Les PRESTATIONS liées     

Votre interlocutrice

Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France
19 rue d'Anjou 
75008 PARIS
Tél : 01 39 23 42 00
Mail : environnement@idf.chambagri.fr

LE PRÉ-AUDIT : OPTION A
Le conseiller calcule les indicateurs 
sur les thématiques : biodiversité, 
stratégie phytosanitaire, gestion de la 
fertilisation, gestion de la ressource 
en eau.
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Camille FERRAND
Conseillère Environnement 
01 39 23 42 02
camille.ferrand@idf.chambagri.fr

LE BILAN NIVEAU 1
Le conseiller réalise un bilan 
conditionnalité, le valide et évalue 
votre exploitation au regard du 
niveau 2 de la Certifi cation 
Environnementale.


