
A-VER E-HVE-11 Révision 2 Novembre  2020 Page 1/ 3 

 

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

FORMULAIRE D’INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR 

POUR LA RECONNASSANCE D’UNE STRUCTURE CADRE 

ET LA PROGRAMMATION DE L’AUDIT INITIAL 

 

1. COORDONNÉES DU DEMANDEUR  

 

Nom de l’entreprise :  

 

Forme juridique :  

 

N° Siret ou N° de TVA intracommunautaire :  

 

Nom et prénom du responsable de l’entreprise :  

 

Nom et prénom du responsable HVE de l’entreprise :  

 

Adresse du siège social : 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : …………………Tel portable :.…………………Fax : ………………….E-mail : ……………….…………………………….. 

 

 

2. CHOIX DU SYSTEME DE CERTIFICATION : 

 

□ Niveau 3 – HVE Certification environnementale d’exploitation  obtenue dans un cadre collectif 

 

□ Niveau 2 - Certification environnementale d’exploitations obtenue dans un cadre collectif 
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3. MISE EN PLACE DU REFERENTIEL DE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Validation des Niveaux 1 de toutes les exploitations réalisée  □ OUI / □ NON  Remarque : 
  

Si NON : 

Diagnostics pour le niveau 1 des exploitations réalisés   □ OUI / □ NON  Remarque : 

 

Contrôles internes réalisés sur toutes les exploitations :   □ OUI / □ NON  Remarque : 

 

Intervention de consultants extérieurs pour la mise en place de la certification : □ OUI / □ NON 
Si oui, nom de l’organisme extérieur :……………………………………………………………………………. 

 

Ou 

 

Démarche reconnue équivalente avec le niveau 2   □ OUI / □ NON   Remarque : 

Valable pour toutes les productions des exploitations   □ OUI / □ NON 

 

 

 

Je soussigné ........................................................................., responsable de la structure collective ……………………………………….  

certifie exactes toutes les informations fournies dans le présent document. 

Je reconnais avoir pris connaissance et compris les exigences pour l'octroi de la certification environnementale décrites dans les plans de contrôle. 

Je déclare que toute différence de compréhension entre OCACIA et moi-même a été résolue. 

 

 

      Date  

 

      Signature 
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ANNEXE 1 : Certification environnementale dans un cadre collectif 

 

Toutes les informations et la liste des producteurs sont communiquées par mail. 

 

Nom de la structure collective : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Description de la structure collective 

 

Nombre total de producteurs au sein de la structure collective : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de producteurs rejoignant le périmètre de certification  cette année : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Informations à renseigner pour les groupements en certification de suivi : 

 Nombre de producteurs enregistrés / certifiés l’année dernière : 

 Nombre de nouveaux producteurs au sein de la structure collective : 

 Nombre de producteurs ayant quitté la structure collective : 

 

Veuillez indiquer tous les producteurs de la structure collective pour lesquels la certification environnementale est demandée dans le tableau prévu à cet effet (cf : Tableau producteurs 

cadre collectif) 

 

 

 


