
  Merci de compléter le verso -> 

PASSEPORT VERS LA HVE  
(Haute Valeur Environnementale) 
 

Vous envisagez de certifier votre exploitation « Haute Valeur Environnementale » 
pour mieux valoriser les produits de votre exploitation.  
Grâce à cette formation, vous pourrez vérifier si votre exploitation répond aux exigences  
de la certification HVEet élaborer votre plan d’actions pour y parvenir. 

 

Vendredi 10 et jeudi 23 mai 2019 à la Chambre d’agriculture Dordogne à Bergerac 

OU           Préinscription pour l’automne       Durée : 2 jours 

 

Contact : Christine DELBOS – christine.delbos@dordogne.chambagri.fr – 05 53 63 56 50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

Bulletin d’inscription 

pour «  Passeport vers la HVE » -  10 et 23 mai 2019 à Bergerac     OU              Je me préinscrit pour l’automne  

A RETOURNER A :      CHAMBRE AGRICULTURE - Antenne PPVI - ZA Valade Sud – 237 Rue Bridet - 24100 Bergerac  

DES QUE POSSIBLE                        

NOM, Prénom (OBLIGATOIRE) : _____________________________________  Date de naissance : ____________________ 

Adresse du stagiaire : ____________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________ COMMUNE : _____________________________________________________________________ 

Tél : _____________________________ Mail : _______________________________________________________________ 

Production : ___________________________________________________________________________________________ 

Mon statut : 

Contributeurs VIVEA (chefs d’exploitation à 

titre, associé d'exploitation, cotisants 

solidaires, conjoints collaborateurs, démarche 

installation)  

 Ma participation est de 0 €*  
(*Tarif si vous êtes à jour de vos cotisations MSA)

 Retraité agricole 

 

Ma participation est de 210 € 

 

 

 

 

 :  

  Ma participation est de 360 € 

• savoir différencier les différents niveaux de certification
environnementale et leurs cahiers des charges
• savoir identifier les informations et calculer les indicateurs de
performance environnementale nécessaires à l'évaluation de la
certification HVE 3
• savoir manipuler les indicateurs de perfromance, évaluer le niveau
de ses pratiques et les améliorer

OBJECTIFS

• les différents niveaux de certification environnementale et les liens entre
ces démarches

• la certification HVE : présentation, fonctionnement, communication et logo

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

• les outils pour préparer son audit HVE sereinement

• identifier les solutions adaptées pour améliorer ses indicateurs.

PROGRAMME

• Christine Lobry, responsable de stage

• François Ballouhey, conseiller viticole et certification, intervenant

RESPONSABLE DE 
STAGE ET 

INTERVENANT

• interventions en salle, témoignages, exercices pratiques, en présentiel et 
à distance

• Formation Mixte Digitale : sur les 2 jours, 1/2 journée sera réalisée à 
distance, avec accompagnement via une plate forme de formation.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

Fait à  Le 

Signature 
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mailto:christine.delbos@dordogne.chambagri.fr


   La formation présentée dans ce dépliant est réalisée avec le concours financier de VIVEA, des agriculteurs et selon les cas de 

l'Union européenne (FEADER-FSE) et de la Chambre d'agriculture de Dordogne. 

OPE.FOR.ENR6_04/09/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez plus d’information sur 

www.dordogne.chambre-agriculture.fr 

Cette formation ouvre droit à un crédit d’impôt de 132  € au chef d’exploitation au bénéfice réel.   
Une attestation vous sera délivrée en fin de formation. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

Questionnaire d'attentes des stagiaires 
 Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ?  

 Non         Oui – Laquelle et quand ? 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 Quelles sont vos attentes concernant cette formation (en fonction de vos projets sur l'exploitation), quelles 

connaissances nouvelles, pratiques, méthodes souhaitez-vous acquérir ? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

  Avez-vous des remarques, des questions ? 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 Avez-vous déjà une certification environnementale sur l’exploitation ? Si oui, laquelle ? (AREA, Terra Vitis, 

Qualenvie, Label Rouge, Global Gap, autre ?...) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse physique du siège 
Pôle interconsulaire 
295 boulevard des saveurs – Cré@vallée Nord 
COULOUNIEIX CHAMIERS 

Adresse postale du siège 
CS 10250  
24060 PERIGUEUX CEDEX 9 
Tél : 05 53 35 88 88 
accueil@dordogne.chambagri.fr 
 

NOS 3 ANTENNES  
Antenne Périgord Noir 
Place Marc Busson - 24200 SARLAT 
Tél. 05 53 28 60 80 
antenne.pn@dordogne.chambagri.fr 

Antenne Périgord Pourpre Vallée de l’Isle 
Vallade Sud - 237 rue Bridet - 24100 BERGERAC 
Tél. 05 53 63 56 50 
antenne.pp@dordogne.chambagri.fr  

Bureau Douville 
Maison Jeannette – 24140 DOUVILLE 
Tél : 05 53 80 89 38 

Antenne Périgord Vert 
Maison des services, rue Henri Saumande - 24800 THIVIERS 
Tél. 05 53 55 05 09 
antenne.pv@dordogne.chambagri.fr 

Bureau Ribérac 
Rue du Four prolongée – BP53 – 24600 RIBERAC 
Tél : 05 53 92 47 50 

En partenariat avec :

 

http://www.dordogne.chambre-agriculture.fr/
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