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Réalisation Chambre d’agriculture 37 - 1er mars 2019

Pour + d’info :
Thibault LECUYER
02 47 48 37 85

Bulletin d’inscription

PASSEPORT VERS LA HAUTE
VALEUR ENVIRONNEMENTALE
EN VITICULTURE
Mercredi 3 et vendredi 5 avril 2019
à la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
OBJECTIF
• Vérifier l’intérêt ou la faisabilité d’une certification Environnementale
de votre exploitation.
• Préparer à un audit HVE par la maîtrise des indicateurs de
performance.

PROGRAMME
• Les différents niveaux de certification.
• Identification et sélection des données nécessaires à la certification HVE.
• Comment organiser la traçabilité des données environnementales pour
alimenter les indicateurs ?
• Manipuler les indicateurs de performance environnementale et évaluer
le niveau de ses pratiques.
• Identifier les solutions les mieux adaptées à son exploitation pour
améliorer ces indicateurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Questionnement sur les attentes. Echanges avec le groupe. Travail en
sous-groupe. Apports théoriques. Applications pratiques et exercices.

à retourner 15 jours avant le début de la

PASSEPORT VERS LA HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE EN VITICULTURE

INFOS PRATIQUES

N° de SIRET : .................................................................................................................................
Nom de l’entreprise (Earl, Gaec...) : ..........................................................................

Durée : 2 journées
Dates : mercredi 3 et vendredi 5 avril 2019

....................................................................................................................................................................

Lieu : Chambre d’agriculture 37
38 rue Augustin-Fresnel
37171 Chambray-lès-Tours

Nom : ....................................................................................................................................................

Horaires prévus : 9 h 00 - 17 h 00

Adresse postale : .......................................................................................................................

Public : Vignerons d’Indre-et-Loire et de la
Sarthe

...............................................................................................

Prénom : ............................................................................................................................................

Code postal : ................................

Commune : ......................................................................................................................................

Tarif :
• 70 € * pour les exploitants agricoles (à jour
de ses cotisations MSA)
• 280 € autres publics et salariés agricoles

....................................................................................................................................................................

* sous réserve des priorités et conditions de prise en
charge de VIVEA

Adresse de messagerie : ....................................................................................................

Repas non inclus

Téléphone portable : ...............................................................................................................

Intervenante :
Céline DEON, conseillère viticole et œnologue
CA41

Statut : q Chef d’exploitation

Date et lieu de naissance : ...............................................................................................

q Associé exploitant
q Associé non exploitant
q Conjoint collaborateur
q Cotisant de solidarité
q Autre, précisez : .................................................................................................

Responsable de stage :
Thibault LECUYER, conseiller
viticole CA37
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Grandes cultures
Maraîchage
Caprins
Produits fermiers

q. Viticulture
q Arboriculture
q. Bovins lait
q Bovins viande
q. Ovins
q Porcins
q. Autres productions :

q S’inscrit à la formation :

Passeport vers la Haute Valeur Environnementale en Viticulture
Mercredi 3 et vendredi 5 avril 2019



La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire se réserve le droit d’annuler ou de reporter
une formation si le nombre de participants est insuffisant.
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