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❑ La certification environnementale des exploitations agricole et sa 
mention valorisante « Haute Valeur Environnementale » répond au 
besoin clairement exprimé dans les travaux du Grenelle de 
l’environnement de reconnaître les exploitations engagées dans des 
démarches particulièrement respectueuses de l’environnement

source : ministère de l’agriculture et de l’alimentation

Certification officielle publique s’appuyant sur les principes 
de l’agro-écologie à travers une évaluation de la prise en 

compte de la biodiversité et de la maitrise des intrants

De quoi on parle ?



❑ 2008 : Grenelle de l’environnement

• La Haute Valeur Environnementale est 1 des 4 thématiques agricoles

• Une longue réflexion impliquant tous les acteurs : pouvoirs publics, 
producteurs, transformateurs, distributeurs, ONG écologistes, 
Consommateurs

• Une certification d’entreprise réservée aux exploitations agricoles

• Un dispositif unique pour l’ensemble des filières

• Un dispositif public validé par les Ministères de l’Agriculture et de la 
Transition Ecologique (inscrit dans le code rural)

❑ 2012 : Cahier des charges officiel suite à la création de la CNCE -
Commission Nationale de la Certification Environnementale – en 2011

❑ 2016 : le Logo

Une jeune certification



2012 à 2018 : évolution exponentielle



❑ La mention valorisante « Haute Valeur 
Environnementale » sort de l’ombre avec les EGA:

• Le plan Biodiversité du Ministère de la Transition Ecologique 
de juin 2018 fixe une objectif de 15 000 exploitations certifiées 
Haute Valeur environnementale en 2022 et 50 000 en 2030.

• La loi EGALIM consacre le développement croisé des 
productions Bio d’un côté et des exploitations agricoles de 
Haute Valeur Environnementale de l’autre avec un objectif de 
50% des approvisionnements à l’horizon 2030 dans la 
restauration collective.

Le virage de l’année 2018



Le virage de l’année 2018

Certifiés HVE au 31/12/2017 Certifiés HVE au 31/12/2018
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La distribution et la Haute Haute Valeur Environnementale



La distribution et la Haute Haute Valeur Environnementale



Le label agroécologique de la « Ferme France »

Niveau
1

Réglementation

RÉGLEMENTATION: Respect de la réglementation environnementale: 
Trois thématiques en filière végétale : 
- Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales
- Environnement
- Santé des végétaux

Niveau 
3

Performance

PERFORMANCE: Certification finale de Haute Valeur 
Environnementale (HVE) : 
- Obligation de résultats avec des seuils minimum à atteindre
- Deux options possibles :

• A : voie technique (majoritairement utilisée) 
• B : voie synthétique

Niveau
2

Bonnes pratiques

BONNES PRATIQUES: Adoption de pratiques à faible impact 
environnemental :
- Obligation de moyens
- 49 démarches/labels équivalents au niveau 2

Processus de Certification Environnementale des 
Exploitations



HVE – option A



HVE – option B



❑ Conclusion : Les raisons de s’y intéresser:
❑ une « mention valorisante » permettant aux producteurs de s’identifier 

auprès des consommateurs

❑ un dispositif public : cahier des charges gratuit, usage du logo libre pour 
les certifiés

❑ Marque franco-française : label de l’agriculture française

❑ un processus de validation simple et ouvert permettant d’intégrer des 
processus de certifications/labellisations préexistantes sur l’exploitation

❑ Un dispositif soutenu par les ONG écologistes

❑ Une solution de défense des filières contre « l’agri bashing » (attaque et 
dévalorisation systématique de l’agriculture)

Certification des exploitations «Haute Valeur Environnementale»



Merci!


