
 

Passeport vers la HVE 
 

 
Objectifs : Identifier les données nécessaires au Niveau 3 de la Certification 
Environnementale des Exploitations (Haute Valeur Environnementale), 
Organiser la traçabilité des données environnementales pour alimenter les 
indicateurs,  Savoir manipuler les indicateurs de performance environnementale 
pour évaluer le niveau de ses pratiques et les améliorer, Préparer un audit de 
certification HVE 

Public : Chefs d’exploitation, viticulteurs, chef de cultures 

Méthodes et outils utilisés : Exposé – Echanges, fourniture et utilisation de 
« Vade-Mecum - Définition des donner à collecter » et valorisation des données » 
d’un livret «fiche de traçabilité des données »  

Responsable de stage : Conseillers spécialisés HVE de la Chambre d’Agriculture 

Intervenants : Conseiller Chambre d’Agriculture spécialisé dans la démarche 
HVE (ou conseiller vignerons indépendants de France) 

 

Contenu 

 
• Les différents niveaux de certification environnementale et 

lien entre les démarches 

• Présentation, fonctionnement et communication de la 
certification HVE 

• Manipuler les indicateurs de performance environnementale 
HVE et évaluer le niveau de ses pratiques  

• Les outils pour préparer son audit HVE en toute sérénité 

• Identifier les solutions les mieux adaptées à son exploitation 
pour améliorer les indicateurs 

 

Prochaines dates : 
- 6 et 9 novembre 2018 à Blanquefort 
- 6 et 13 décembre 2018 à Blanquefort  
- 22 et 29 janvier 2019 à Saint-Emilion  
- 31 janvier et 4 février 2019 à Artigues près de Bordeaux 
- 5 et 12 février 2019 à Blanquefort 
- 5 et 12 mars 2019 à Saint-Emilion ou Cadillac 
- 14 et 21 mars 2019 à Blanquefort 
 

Horaires : 14 h en 2 jours de 9h à 17h30 
 

Prix net TVA : 420 €  
Pris en charge entre 75 et 100% pour les contributeurs VIVEA (à vérifier 
au moment de l’inscription)  
Pris en charge à 100 % par  FAFSEA (dans le guide régional) selon les places 
disponibles  
 
 
Renseignements, inscriptions – Dernier délai : 15 jours avant le début 
du stage 
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Stage N° HVE VVT004 

Service Formation 
17 cours Xavier Arnozan 
33082 Bordeaux Cédex 
Tél ; : 05.56.79.64.11. 
Fax : 05.56.79.80.30. 
formation 
@gironde.chambagri.fr 
www.gironde.chambagri.fr 


