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PASSEPORT vers la certification Haute Valeur Environnementale (HVE)

Coût
Tarif exploitant : 500 € HT*/ participant (repas en sus)

soit 17h30

Journée 1
Journée 2

SECTEURS
LAVAL (53)

LE MANS (72)

NANTES (44)

ANGERS (49)

13/09/2022

20/09/2022

04/10/2022

11/10/2022

06/10/2022

13/10/2022

08/11/2022

15/11/2022

Accompagnement individuel sur l’exploitation
*Sous réserve de validation du mail de consentement envoyé par VIVEA. Sans cela,
le financement non perçu sera facturé. La démarche de certification fait l’objet d’un
contrat spécifique.

Florian COCHET : 06 07 10 26 20

CGU/CGV disponble sur www.seenovia.fr

2 jours
+ accompagnement
individuel

Intervenant
Intervenants Seenovia spécialisés HVE et réglementation

Bulletin d’inscription

Formation PASSEPORT vers la certification
Haute Valeur Environnementale (HVE)
Date limite d’inscription : 22 août 2022

Inscription à retourner à :
florian.cochet@seenovia.fr

NOM - Prénom : .................................................................................................................................
Statut :  Exploitant  En cours d’installation  Salarié agricole  Autre
Date de naissance : 			

Tél. portable : ..............................................

Mail : .......................................................................................................................................................
Adresse personnelle : .....................................................................................................................
N° de l’élevage :
Je m’inscris aux deux journées de formation, à l’accompagnement individuel et je participerai
au repas (à la charge des participants et sera réglé sur place) du :
Secteur LAVAL (53) les 13/09/2022 et 06/10/2022
Secteur LE MANS (72) les 20/09/2022 et 13/10/2022
Secteur NANTES (44) les 04/10/2022 et 08/11/2022
Secteur ANGERS (49) les 11/10/2022 et 15/11/2022
Date : .......... / .......... / ..........

PROGRAMME 17H30
Objectifs de la journée 1

Signature :

Objectifs de la journée 2
• Connaitre le niveau 2 et 3 de la
certification
• Savoir calculer les indicateurs du
niveau 3 et améliorer ses pratiques

• Connaitre et comprendre la démarche
• Connaitre le référentiel de certification
HVE
contenu

• La démarche HVE : d’où vient-elle ? quel
est son intérêt ?
• Les différentes étapes de la certification,
les niveaux, les options
• HVE et la traçabilité
• L’autodiagnostic du niveau 1
• Ecrire son plan d’actions à suivre

contenu

• Les 4 indicateurs et les pratiques
d’amélioration : biodiversité, produits
phytosanitaires, engrais, irrigation.
• Les
impacts
sur
l’économie,
l’environnement, le social et sociétal

Objectif de l’accompagnement individuel

• Accompagnement dans la mise en place et
le suivi des actions prévues au plan d’actions

Formation réalisée si 8 inscrits minimum
CGV disponibles sur www.seenovia.fr
Responsable de Stage : Marie-Hélène TRIHAN
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : contactez formagri@seenovia.fr

Des engagements certifiés pour la Formation des
entrepreneurs du vivant

www.seenovia.fr

Eligible au crédit d’impôt
Eligible à l’aide au service de remplacement

