
Objectifs

2 jours dont ½ journée à distance

PIC/Thiviers/Bergerac/Sarlat

Savoir identifier les différents niveaux de 

certification environnementale (1 vers3), leurs 

cahiers des charges et référentiels

Comprendre le calcul des indicateurs de 

performance environnementale nécessaires à 

l’évaluation de la certification HVE3

Evaluer le niveau de ses pratiques vis-à-vis du 

référentiel et les améliorer

FORMATION

Passeport vers la 

certification HVE

La certification HVE : présentation, contexte 

fonctionnement, communication et logo

Niveau 1 : faire le point sur les obligations 

réglementaires

Manipuler les indicateurs de performance  

HVE et évaluer le niveau de ses pratiques

Les outils pour préparer son audit HVE 

sereinement (bilan azoté, calcul IFT, etc…)

Identifier les solutions adaptées pour améliorer 

ses indicateurs

Méthodes

Contenu

Interventions en salle, témoignages, exercices 

pratiques, en présentiel et à distance

Formation Mixte Digitale : sur les 2 jours, ½ 

journée sera réalisée à distance, avec 

accompagnement via une plateforme de 

formation

www.dordogne.chambre-agriculture.fr

Intervenant(s) - organisme :

• Céline MARTY- FOURNIER, conseillère 

agricole à la Chambre d’Agriculture Dordogne

• Elodie PEYRAT, conseillère agricole à la 

Chambre d’Agriculture Dordogne

• Annick SECRESTAT, conseillère agricole à la 

Chambre d’Agriculture Dordogne

• Natacha DUMAS, conseillère agricole à la 

Chambre d’Agriculture Dordogne

• Quentin VIRGO, conseiller agricole à la 

Chambre d’Agriculture Dordogne

Contact - Inscription :
Michèle TOUZAN –05 53 45 47 50 

michele.touzan@dordogne.chambagri.fr

Modalité D’évaluation
Auto-évaluation des compétences sur le 

sujet 

Pré-Requis

Aucun

En situation de handicap merci de contacter : 

Audrey POMMIER – 05 53 35 88 93 



A RETOURNER à l’adresse mail indiquée ou par courrier 10 jours avant le début de la formation: 

Chambre d’Agriculture Dordogne- 295 Boulevard des Saveurs - Cré@Vallée Nord

24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

NOM, Prénom (OBLIGATOIRE) :______________________________________________________________________________

Date de naissance : ____________________________

Adresse du stagiaire :______________________________________________________________Code Postal : __________ 

Commune :____________________________________________________________________________________________

Tél : ______________________________________________

Mail : _____________________________________________

Production : ________________________________________

Bulletin D’inscription

Passeport vers la certification HVE

www.dordogne.chambre-agriculture.fr

Tarifs

Contributeurs VIVEA (chefs d’exploitation, 

associés 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

Conjoint non cotisant

Ma participation est de 210 €

Salarié agricole 

Autre, précisez : _______________

Ma participation est de 360 €

Fait à ______________________________________  

le  _____________

Signature :

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 ?

____________________________________________________________
Cette formation ouvre droit à un 

crédit d’impôt de 142 € au chef 

d’exploitation au bénéfice réel.

Une attestation vous sera

délivrée en fin de formation.

□ 27/01 & 09/02 : Coulounieix-Chamiers □ 10/02 & 21/02 : Bergerac

□ 21/02 & 03/03 : Sarlat □ 24/02 & 07/03 : Thiviers

Merci de 
cocher la 
session choisie


