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 « Certification HVE » 

Aide aux structures souhaitant mettre en place une certification collective 
Année 2021 

 

Pour accompagner l’agriculture dans sa transition Agro-écologique et améliorer 

la qualité de l’eau, notamment sur les zones à enjeu, la certification Haute 

Valeur Environnementale permet d’inciter et de valoriser les bonnes 

pratiques relatives à la gestion de la biodiversité, des produits phytosanitaires, 

de la fertilisation et de l’irrigation et au degré d’autonomie des productions.  

Dans cet objectif la Région et l’Agence de l’Eau Adour Garonne relancent 

un appel à projet pour inciter les structures professionnelles à mettre 

en place leur propre certification collective HVE. 

En effet, en mettant en place leur propre certification HVE, les structures vont 

ainsi  faciliter l’accès à la certification HVE à un maximum d’exploitations et 

développer la mise en marché de produits certifiés HVE. 

L’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne permettra d’accompagner 

spécifiquement les exploitations en zone à enjeu EAU vers la certification HVE. 

 

 

1/ Critères d’éligibilité : 

 

a. Toutes les filières de production agricole sont éligibles ; 

b. L’intégralité de la Région Nouvelle Aquitaine est concernée ; 

c. Les structures collectives : coopérative, organisation de  producteurs, 
association, organisme de négoce, entreprises de transformation et de 

commercialisation, organisme de défense et de gestion (ODG) d’un SIQO 

devront  avoir au minimum 100 exploitations adhérentes ou clients de la 

structure  sur la Région Nouvelle-Aquitaine ; 

d. La structure s’engage à avoir certifié un minimum de 50 exploitations dans les 

3 ans suivant la signature de la convention.  
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2/ Contenu du dossier de candidature : 

 

Le dossier de candidature devra contenir : 

A. Présentation de la structure  

 activité, filières concernées, 

 localisation de la structure et des clients/adhérents,  

 exploitations susceptibles d’être certifiées se situant dans et en 

dehors des zones à enjeu eau (voir annexe), 

 démarche qualité déjà mise en place. 

 

B. Présentation du projet de mise en place d’une certification 

collective  

Pour chaque point, préciser ce qui a déjà été mis en place et ce qui reste à faire, 

avec le calendrier de mise en place prévu 

 organisation interne prévue pour la mise en place de la certification 

(identification de la personne responsable de la certification, temps à passer 

sur cette action…), 

 formations des futurs auditeurs, 

 formation prévue pour les exploitants,  

 nombre d’exploitants susceptibles d’être certifiés dans les trois ans,  

 projet de valorisation des produits certifiés HVE, contact avec des clients, 

 contact avec un organisme certificateur. 

 

C. Pièces à fournir  

 

  dossier de candidature avec détail du montant de l’aide demandée, datée et 

signée, 

  devis de l’organisme certificateur pour la mise en place de la certification 

collective, 

  adresse précise de la structure et n° SIRET, 

 statut du porteur de projet, 

 Kbis  OU si association : photocopie du récépissé de déclaration en préfecture 

portant n° d’enregistrement et statuts, 

 RIB récent. 
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3/ Modalités de sélection 

 

Les dossiers seront examinés par un comité d’évaluation du projet composé de la 

Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

 

La sélection des dossiers prendra en compte le nombre d’exploitations 

potentiellement certifiables par la structure et notamment le nombre 

d’exploitations dans des zones à enjeu EAU, les filières concernées, la pertinence 

du projet et le degré d’avancement dans la démarche HVE. 

 

4/ Nature et montant de l’aide 

L’aide se présente sous forme d’une subvention financée par la Région et 
éventuellement l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

 

 Aide forfaitaire régionale attribuée à la structure pour le montage de sa 

certification collective HVE  (10 000 €).  

 

 Aide aux exploitations certifiées en Nouvelle Aquitaine : cette aide est 

différenciée en fonction de la localisation des exploitations qui seront certifiées 
(dans ou en dehors d’une zone à enjeu eau du Bassin Adour Garonne). La voie B 

n’est plus accompagnée financièrement. 

 

Pour les exploitations certifiées en dehors des zones à enjeu EAU 

Aide du Conseil Régional Réservée aux 100 premières 

exploitations certifiées* 

Certification par la voie A 250 €/exploitation certifiée 

 

* Si la structure bénéficie d’une aide de l’agence de l’eau pour plus de 100 

exploitations, la Région n’apportera pas d’aide supplémentaire.  

Pour les exploitations certifiées dans des zones à enjeu EAU 

Aides de l’Agence de l’Eau 

Une aide par exploitation certifiée HVE pourra être mise en place par l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne sur les zones à enjeu eau (voir annexe) selon des objectifs 

de résultats conventionnés sur ce territoire avec le porteur de l’opération de 

certification.  

L’accompagnement financier de l’Agence de l’Eau se fera selon les modalités 

d’aides en vigueur au 11eme programme (2019-2024), sur les zones à enjeu EAU 

(voir annexe). Pour rappel, le plancher d’aide est de 2000€. Les montants 

d’aides attribués par l’Agence, dans le cadre de cet appel à projet, ne pourront pas 

dépasser 440 €/exploitation certifiée par la voie A dans la limite des dotations 

disponibles.  
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Pour une exploitation certifiée donnée, l’aide sera attribuée soit par l’AEAG, soit 

par la Région, mais ne pourra pas être cumulée.  

Les structures ayant déjà monté leur certification collective (certification des 

premières exploitations avant le 1er janvier 2021) ne pourront pas bénéficier à 

nouveau de l’aide forfaitaire régionale mais pourront bénéficier de l’aide 

proportionnelle au nombre d'exploitations certifiées selon les conditions citées ci-

dessus. 

Les structures n’ayant pas encore développé leur certification collective pourront 

bénéficier en plus de l’aide forfaitaire de l’appui méthodologique de la Région : 

réunion de présentation de la certification HVE, retour d’expérience de structure 

ayant monté leur certification, participation aux formations de référent HVE… 

 

5/ Modalités de réponse 

Les dossiers seront à adresser à : 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Direction de l’Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 

Service Agro-environnement 

14 rue François de Sourdis 

33 077 BORDEAUX 

 

En précisant sur la page de garde le nom de l’appel à projet, à savoir :  

Appel à projet  Région-AEAG : certification Haute Valeur Environnementale 

2021 

 

De plus, un courrier d’engagement doit être joint au dossier (modèle disponible 

en annexe).  

 

En complément du dossier papier, une version dématérialisée est envoyée aux 

contacts suivants : 
 

manon.larrouquere@nouvelle-aquitaine.fr 

et  

noemie.schaller@eau-adour-garonne.fr  

 

Date limite de dépôt des dossiers : 01 septembre 2021 

 

Base réglementaire : Régimes d’aide  1407/2013 de minimis pour les aides 

Région  

mailto:manon.larrouquere@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:noemie.schaller@eau-adour-garonne.fr
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Annexe  

 

Liste des communes en zone à enjeux eaux fournie dans un document 

excel annexe.   

 

Courrier type engagement HVE en zone à enjeu eau 

Je soussigné, directeur/président de …, engage ma structure dans le déploiement 

d’une certification Haute Valeur Environnementale (niveau 3) à destination des 

agriculteurs suivis (liste provisoire des agriculteurs visés à fournir en annexe  le cas 

échéant) 

Nos objectifs de certification, à horizon de 3 ans (donner la date), sont les suivants : 

- X agriculteurs certifiés (majoritairement hors zone à enjeux eaux), soit X% des 

agriculteurs suivis par notre structure  

ET 

- Y agriculteurs sur le territoire « xxxxxxxxxxxx » à enjeu eau, validé par l’agence de 

l’eau Adour-Garonne (soit Y% des agriculteurs présents en zone à enjeu eau de notre 

structure),  

Préciser ici les autres objectifs le cas échéant (exemple : nb de certifications à plus 

long terme) 

J’ai bien noté que l’attribution de l’aide se ferait sur justification du nombre de 

certifications HVE obtenues. 

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

Contact Région : manon.larrouquere@nouvelle-aquitaine.fr 05 47 30 33 75 

Contact Agence de l’Eau :  noemie.schaller@eau-adour-garonne.fr      05.56.11.19.96 

 

Ou votre contact habituel en délégation : 

Unité territoriale de Bordeaux : 

Quartier du Lac - Rue du Professeur André LAVIGNOLLE 

33049 BORDEAUX Cedex  

Tél : 05 56 11 19 99 - Fax : 05 56 11 19 98 

 

Unité territoriale de Brive : 

94 Rue du Grand Prat 

19 600 ST-PANTALEON-DE-LARCHE 

Tél : 05 55 88 02 00 - Fax : 05 55 88 02 01 

 

Délégation Adour-Côtiers : 

7, passage de l'Europe 

BP 7503 

64075 PAU CEDEX 

Tél : 05 59 80 77 90 - Fax : 05 59 80 77 99 

mailto:manon.larrouquere@nouvelle-aquitaine.fr
mailto:%20noemie.schaller@eau-adour-garonne.fr

