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La Chambre d'agriculture du Tarn vous accompagne vers la

Certification environnementale HVE
La Haute Valeur Environnementale (HVE) est une reconnaissance officielle de la
performance environnementale des viticulteurs et agriculteurs. Elle atteste de la réduction
de la pression des pratiques agricoles sur l 'environnement : air, cl imat, eau, sol, biodiversité,
paysages. . . I l s'agit du niveau le plus élevé d'un dispositif de certification
environnementale, visant à identifier et valoriser ces pratiques particul ièrement
respectueuses de l'environnement.

Pour vous accompagner vers la HVE (niveau 3 de la certification environnementale),
la Chambre d'agriculture du Tarn propose 3 modules, au choix et/ou complémentaires :

Formation

Pour :
> comprendre la démarche HVE
> connaître les différents niveaux de

certification
> savoir si je peux prétendre à la

certification HVE

Comment :
> 2 journées de formation
> 1/2 journée en sousgroupe pour

remplir le diagnostic avec un
conseiller

Modalités :
> session en groupe
> pris en charge par le VIVEA

Accompagnement individuel (volet 2)

Pour :
> se préparer pour la certification HVE
> compléter le diagnostic avec l'aide d'un conseiller dans les conditions de l'audit

(vérification des données administratives et terrain)
> Définir un plan d'action pour pallier les nonconformités
> Suivre le plan d'action avant la certification
> Recevoir la grille d'évaluation pour le niveau 1 de la certification environnementale

Comment : Modalités :
> 1 journée > session individuelle

> 418€ HT

Accompagnement
individuel (volet 1)

Une 1ère évaluation pour :
> Savoir si la certification HVE est faite
pour moi

> Compléter le diagnostic avec l'aide d'un
conseiller

> Définir un plan d'action pour pallier les non
conformités

> Recevoir la grille d'évaluation pour le niv.1
de la certification environnementale

Comment :
> 1/2 journée au sein de l'exploitation

Modalités :
> session individuelle

> 255€ HT

Contact : Virginie VIGUES - Chambre d'agriculture du Tarn : 06.61.99.57.86
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