
> Accéder au marché de la Restauration Hors 
Domicile 

> Faire reconnaitre votre savoir-faire
> Évaluer votre performance et progresser
> Participer à la préservation de la biodiversité, 

de l’eau et de votre terroir

Avec le niveau HVE, 
> Rassurer vos clients grâce au logo HVE, 

symbole de qualité
> Accéder au marché des grandes surfaces 
> Accéder aux Crédits HVE dans le cadre du plan 

de relance

Les     
AVANTAGES

+
Une formation pour vous situer vis-à-vis de la 
certification environnementale (niv 1 + 2 ou HVE)

Un audit à blanc de terrain avant le passage de 
l’organisme de certification

CAP STRATEGIE

Producteurs en vente directe, 
soyez prêts pour votre

AUDIT de
CERTIFICATION
de niveaux 2 ou HVE
(Haute Valeur Environnementale)

www.aube.chambre-agriculture.fr
www.haute-marne.chambre-agriculture.fr



Réussissez votre
Certification
environnementale 
grâce au duo gagnant
FORMATION + AUDIT à blanc

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.
Conseil

AUBE - HAUTE-MARNE
Renseignements 
Thibaut PORTA 
Conseiller spécialisé
03 25 43 72 72 - 06 16 23 43 54
thibaut.porta@aube.chambagri.fr

Votre interlocuteur

AUDIT À BLANC 
Visite du conseillé spécialisé sur 
votre exploitation pour vérifier les 
indicateurs des différents cahiers 
des charges (niv 1 + 2 ou 3) : local 
phyto, éléments topographiques, 
enregistrements documentaires, etc.
Discussion autour des éventuels écarts 

SÉRÉNITÉ
Un accompagnement qui s’appuie sur 
une expérience de plus de 15 ans dans 
le domaine de la certification

déjà 150 exploitations viticoles 
certifiées via le réseau des chambres 
du Grand Est

TEMOIGNAGE
"Grâce à la certification HVE, j'ai pu 
sécurisé une partie de mes ventes 
en contractualisant avec une grande 
surface engagée sur cette démarche"

Gérard R, Aube

PLAN D’AMÉLIORATION
Remise d’une synthèse des points 
audités avec les éventuelles pistes 
d’amélioration à mettre en œuvre 
avant le passage de l’organisme de 
certification
Remise d'un panneau HVE après 
certification

FORMATION
Découverte du cahier des charges  des 
3 niveaux à travers 4 thématiques : 
biodiversité, stratégie phytosanitaire,  
gestion de la fertilisation et irrigation (si 
concerné)

Auto diagnostic des niveaux 1 + 2 ou 3 
pour se situer

Gagnez du temps dans vos 
enregistrements au quotidien et 
pour justifier du respect de certaines 
exigences


