DATES :

A la demande

Coût TTC :
Coût HT :

258 €uros TTC
215 €uros HT

Durée :
1 jour - 7 heures
Coût heure / stagiaire :
30,71 €uros HT
Effectif minimum :
Effectif maximum :

N° déclaration d’existence : 82 26 000 12 26

5
10

SE PREPARER A LA CERTIFICATION HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE (HVE)
Public concerné :
► Chef d’exploitation vitivinicole, ou personnels prioritairement impliqués dans une démarche de certification
environnementale (maître de chais, chef de cultures, …)
Pré-requis : Aucun
Objectifs du stage :
► Comprendre le Fonctionnement et les modalités de la certification HVE
► Détecter les axes de progrès de votre exploitation agricole
► Bâtir un plan d’action en vue de la certification HVE
Moyens pédagogiques :
► Exposés théoriques - Documents pédagogiques – Diaporama
Moyens d’encadrement :
► L’Université du Vin assure l’encadrement technique de la formation et garantit le choix de l’intervenant spécialisé
sur le sujet traité.
Formation menée en partenariat avec Certipaq
Modalités d’évaluation à l’issue de la formation
► Chaque participant est consulté quant aux notions acquises et leur application possible dans le travail
► Une synthèse de l’évaluation des acquisitions peut être réalisée oralement lors d’un échange intervenant /
stagiaires ou sous forme de questionnaire écrit individuel en vue de la validation de l’apprentissage
► Remise aux stagiaires d’un questionnaire de satisfaction
A l’issue de la formation :
► Remise au stagiaire d’une attestation de formation
Modalités pratiques :
► Lieu des cours : Université du Vin à Suze la Rousse.
► Accessibilité : L’accessibilité des locaux et de la formation possible pour les personnes en situation de handicap.
L’équipe de l’Université du Vin se tient à votre disposition, en amont de la formation, pour mettre en œuvre les
mesures d’accompagnement nécessaires.
► Délai d’accès : Etude des dossiers par l’organisme de formation et acceptation dans la limite du nombre de
participants maximum prévu et des prérequis éventuels. L’Université du Vin se réserve le droit d’accepter les
candidatures jusqu’à la veille de la formation et sous réserve d’une solution de financement assurée et justifiée.
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Programme
La notion de certification HVE
Origine et objectifs
Rappel des différents types d'exploitations agricoles
Les principes du référentiel HVE
Les 3 niveaux de certification
Les équivalences
La délivrance et les contrôles
Certification individuelle ou dans un cadre collectif
Parties prenantes et acteurs

Identifier les exigences par niveau de certification
Niveau 1 : auto-diagnostic et respect de la conditionnalité
Niveau 2 : les 16 exigences de la Certification Environnementale :
Biodiversité,
Stratégie phytopharmaceutique et lutte raisonnée,
Optimisation de la fertilisation,
Gestion de la ressource en eau
Niveau 3 : Haute Valeur Environnementale
Indicateurs composites
Indicateurs globaux
S'engager en certification HVE

Caractériser les impacts de HVE
Faire un bilan de l’exploitation pour se situer par rapport aux 3 niveaux HVE
Se fixer des objectifs
Identifier et hiérarchiser les changements de pratiques
Planifier/chiffrer
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