Paris le 1er mars 2018
Communiqué de presse

SIA 2018 – La HVE :
Une réponse forte aux questions environnementales
et de valorisation des productions agricoles
Création de l’Association Nationale pour le Développement de la
« Haute Valeur Environnementale » à l’initiative des Vignerons Indépendants
Lancée en 2012 par l’État, la certification environnementale des exploitations a tracé depuis son
sillon au sein de l’univers agricole. Elle dénombre désormais près de 15 000 exploitations
engagées autour de véritables fondamentaux écologiques, en ligne avec des attentes à la fois de
revalorisation des prix agricoles et de progrès en matière d’environnement. La « Haute Valeur
Environnementale » (HVE) s’impose comme une réponse forte aux impératifs de l’agriculture et
aux exigences citoyennes : respect de la biodiversité, baisse significative des intrants, gestion de
la ressource en eau.
Pionniers de cette démarche, les Vignerons Indépendants totalisent encore plus de 50% des
exploitations certifiées HVE. Rien d’étonnant donc à ce que le mouvement prenne l’initiative de
lancer l’Association pour le Développement de la HVE sur son stand au Salon de l’Agriculture, le
29 février prochain, en présence de Mme Brune POIRSON, Secrétaire d’État auprès du Ministre
d’État Ministre de la Transition Écologique et Solidaire.

Association Nationale de Développement de la HVE…

UNE FEUILLE DE ROUTE COLLECTIVE VERS L’AGRO-ECOLOGIE
Dès son lancement, l’Association Nationale de Développement de la HVE se fixe des objectifs clairs
et des ambitions en faveur de l’évolution de l’agriculture tricolore : rassembler rapidement 30 à
40% des exploitations agricoles de France, toutes filières confondues. En effet le propre de cette
démarche est d’être à la fois exigeante et en même temps accessible à terme à la majorité de la
production. Permettant ainsi de donner à tous les consommateurs la possibilité de bien se nourrir,
quelque soit leurs revenus.
L’association développera donc plusieurs actions pour :
• Accompagner toutes les initiatives visant à développer des pratiques à Haute valeur
Environnementale dans toutes les filières
• Promouvoir les valeurs et le bénéfice de l’agro-écologie au niveau des agriculteurs et des
consommateurs
• Susciter des vocations pour des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement
• Réunir les forces vives de la production, de la transformation et de la distribution pour
développer des circuits de valorisation des produits issus d’exploitation de Haute Valeur
Environnementale

•
•

Agir en faveur du développement et de la promotion de la Haute Valeur Environnementale,
en faisant connaitre la démarche et son Logo auprès des consommateurs par la mise en œuvre
de campagnes d’informations
Représenter les adhérents auprès des différentes instances régionales, nationales,
européennes et internationales

Présidée par un Vigneron Indépendant, M. Michel ISSALY, et dirigée par M. Jean-Jacques
JARJANETTE, actuel Directeur Général des Vignerons Indépendants de France, l’Association
Nationale de Développement de la HVE peut déjà compter sur les engagements de cinq filières
agricoles et l’implication du cabinet DELOITTE Développement Durable.

Association Nationale de Développement de la HVE…

CONTRIBUER A L’EVOLUTION AGRO-ECOLOGIQUE ET REPONDRE AUX ATTENTES DU CITOYEN ET
DU CONSOMMATEUR
Pour le consommateur, la HVE doit donc devenir bien plus qu’une enième estampille soulignant une
nouvelle démarche, une de plus au millieu de bien d’autres, trop nombreuses et sans notorieté et
donc sans efficacité. L’Association Nationale de Développement de la HVE a pour ambition de
mettre en lumière l’un des deux seuls labels (avec le Bio) à disposer d’une démarche de
certification publique et à vocation transversale pour les filières de production.
La HVE ne certifie pas un produit, mais bel et bien l’ensemble des activités agricoles de
l’exploitation certifiée.

LANCEMENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA HVE
En présence de Mme Brune POIRSON, Secrétaire d’État auprès du Ministre
d’État, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire,
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La Haute Valeur Environnementale (HVE), en quelques mots :
La Haute Valeur Environnementale s’appuie sur des indicateurs de performance environnementale qui
portent sur l'intégralité de l'exploitation. La certification permet d'attester que les éléments de biodiversité
(haies, bandes enherbées, arbres, fleurs, insectes…) sont très largement présents sur l'exploitation et que la
pression des pratiques agricoles sur l'environnement (air, climat, eau, sol, biodiversité, paysages) est réduite
au minimum. Elle garantit un faible recours aux intrants et agit sur la préservation de la ressource en eau.
Un logo HVE, accompagné d'une mention valorisante, peut être apposé sur les produits bruts et sur les
produits transformés si ces derniers contiennent au moins 95 % de matières premières issues
d’exploitations de haute valeur environnementale.

HVE et Vignerons Indépendants… Une suite logique toute naturelle !
Depuis toujours, les Vignerons Indépendants , qui sont des artisans du vin, sont soucieux de leurs
environnements naturel, sociétal ou économique. À titre d’exemple, sur les 7 000 Vignerons Indépendants,
40 % sont engagés dans une des deux certifications reconnues par l’État, Agriculture Biologique ou HVE.
Plus de la moitié des exploitations agricoles de France bénéficiant de la certification HVE sont d’ailleurs
des Vignerons Indépendants. A l’issue du Grenelle de l’environnement, le mouvement a décidé de tester
la démarche, puis a obtenu en 2012 du ministre de l’Agriculture le lancement d’un logo officiel, signe
distinctif porté par les produits qui en sont issus.

Les Vignerons Indépendants de France :
•
•
•
•
•
•
•

•

55% de la vendange française
Près de 5 millions de touristes dans les domaines viticoles adhérents
2,6 milliards d’euros de CA
Près de 40% des Vignerons Indépendants certifiés dans une ou plusieurs démarches environnementale
7 000 adhérents dans toute la France, des Chefs d’entreprise innovants et créateurs de valeur
68% des Vignerons indépendants exportent
Près de 100% des Vignerons Indépendants pratiquent la vente en circuit court
La viticulture, un pois lourd économique : le 1er employeur de salariés de l’agriculture française (emplois
non-délocalisables) et le 2ème poste excédentaire de la balance commerciale de la France, juste après
l’aéronautique.

Au Salon International de l’Agriculture du 24 février au 4 mars : Stand Vignerons Indépendants, entre le hall 2 et 3
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