Se préparer à la
certification HVE
PRÉREQUIS : Aucun
PUBLIC VISÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE

Elodie BEURION,
Quentin HERON, Conseillers
environnement Cerfrance
Nous
Lundiconsulter
13 juin 2022

1 journée

Prix public : 350 € H.T
(Option repas de 20 €)

Cerfrance Seine Normandie
201 route de Fécamp
Agence Cerfrance
76110 BRETTEVILLE-DUGRAND-CAUX
PMR : Toutes les agences
peuvent vous recevoir
sauf à Cany-Barville,
Forges les Eaux (Mathilde),
Montivilliers et Villiers St
Frédéric. Merci de contacter
Dominique
Pion
(Référent
handicap) - Tél : 02.35.59.64.70

SERVICE FORMATION
Cerfrance Seine Normandie
Chemin de la Bretèque
CS 40584
76235 Bois-Guillaume Cedex
N° déclaration d’activité :
23 76 05313 76

INSCRIPTIONS
Contacts :
Mail : formation@sn.cerfrance.fr
Amélie FILLÂTRE
Assistante du service formation
Tél. 07 88 46 50 92
Pauline ETARD
Assistante du service formation
Tél. 06 76 76 88 37
Sophie PALFRENE
Responsable du service formation
Tél. 06 31 74 51 91

Les participants à cette formation sont des exploitants agricoles,
horticulteurs, pépiniéristes, arboriculteurs, viticulteurs, les filières parallèles
agricoles mais également les établissements d’enseignements agricoles
qui sont engagés ou qui souhaitent s’engager dans des pratiques plus
respectueuses de l’environnements.

QUALITE HYGIENE
SECURITE ENVIRONNEMENT

Un groupe restreint pour
faciliter
les
échanges
et
la
compréhension

LE CONTEXTE
L’agriculture à haute valeur environnementale (HVE) est une certification
créée et encadrée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt qui vise à valoriser les productions issues d’exploitations agricoles
qui s’engagent volontairement dans des démarches respectueuses de
l’environnement. Initiée en 2011, c’est une démarche globale de préservation
de l’environnement qui ne certifie pas la qualité d’un produit mais la qualité
environnementale d’une ferme. La certification HVE est une démarche
à l’initiative des agriculteurs et accompagnée par l’ensemble des acteurs
concernés des sphères agricole et agro-alimentaire.

OBJECTIFS
- Connaître les étapes et mécanismes de la certification
- Parler des conditionnalités de la PAC
- Être capable d’évaluer la situation de son exploitation vis-à-vis de la
conditionnalité de la PAC en réalisant l’autodiagnostic pour le niveau 1
- Acquérir les outils et la méthode pour tracer les informations demandées
à la certification
- Détecter les axes principaux de progrès sur l’exploitation agricole

PROGRAMME - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Savoir se situer vis-à-vis de la règlementation environnementale
- Identifier les réglementations relatives à la conditionnalité sur les domaines
concernés (Retour sur les conditionnalités des aides PAC)
- Etre capable de réaliser son autodiagnostic sur l’ensemble des points
audités
pour valider le niveau 1
Comprendre les mécanismes de certification du niveau 2
- Exigences et points de contrôle de la certification de niveau 2
Comprendre les mécanismes de la certification HVE niveau 3
- Présentation de la grille de certification de niveau 3 : voie A et voie B
- Connaître les points sensibles et comment les améliorer
Synthétiser les travaux
- Conclure sur les différents points abordés aux sein de cette formation

MÉTHODES
/
PÉDAGOGIQUES

MOYENS

ET

MODALITÉS

- Présentation en début de journée / tour de table avant et après formation
- Distribution de supports - Cas réel – Plan d’actions.
- Evaluation des capacités acquises : Quizz - auto-positionnements.
- Evaluation de la satisfaction : fiche d’évaluation.
- Un Certificat de réalisation sera remis à chacun des participants.
- Catégorie de l’action de formation : Adaptation et développement des
compétences.
- Modalité d’apprentissage : présentiel
- Délai d’accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par
l’entreprise ou le participant. Prévoir un temps minimum d’un mois avant le
début de la formation.
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