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 ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 
Avec votre CCI, accélérez votre Transition Ecologique ! 

 

Commerçants, Cafetiers, Hôteliers, Restaurateurs, Indépendants : Engagez votre transition écologique pour 
développer votre activité. Bénéficiez d’un diagnostic et d’un accompagnement pris en charge par votre CCI et par l’État  
dans le cadre de France Relance. 

 

 
 
 

L’accélération de la transition écologique des commerçants est l’une des 3 priorités du plan France Relance du  
Gouvernement. Véritable opportunité pour votre entreprise, vous pouvez bénéficier rapidement d’un diagnostic et d’un  
accompagnement gratuit réalisé par un conseiller CCI. Profitez-en ! Avec votre CCI, faites de votre transition écologique 
un levier de croissance pour votre activité. Vous ne serez pas dans le rouge en devenant plus vert ! 

 
 

Bénéficiez d’un Plan d’Actions personnalisé : votre conseiller CCI vous accompagne en toute neutralité pour faire le 
choix de la solution à mettre en œuvre correspondant à votre besoin et à votre projet d’entreprise. 

1. Evaluer la maturité écologique de votre entreprise 
2. Identifier les leviers d’actions adaptés à vos priorités et vos moyens, ainsi que les pistes de progrès sur 

lesquelles vous pouvez agir vite 
3. Mettre en œuvre votre plan d’actions personnalisé 

Prise en charge à 100% par l’État et votre CCI pour les commerçants et indépendants. 
Testez-vous ! 
Parce que votre transition écologique peut apporter beaucoup à votre entreprise, votre CCI vous aide à trouver la 
bonne solution. Contactez-nous pour réaliser votre diagnostic gratuit. 
Faites-vous connaître auprès de Julien BOURDON  (05 61 02 03 09 – j.bourdon@ariege.cci.fr) 

N°145 - MARS 2022 

https://www.cci.fr/ressources/commerce-et-tourisme/transformation-des-commerces-et-du-tourisme/transition-ecologique
mailto:j.bourdon@ariege.cci.fr
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Quelles aides financières ADEME pour développer des produits éco-responsables ? 
Le saviez-vous ? Grâce à des aides inédites et exceptionnelles ADEME, vous pouvez vous lancer en écoconception ! 
Téléchargez notre E-book Cap vers l’écoconception réalisé par le réseau des CCI en partenariat avec l’ADEME. 
Dans cet e-book nous vous présentons 5 situations d’entreprises et comment elles ont utilisé l’aide ADEME la plus 
adaptée à leur projet. 
Plus d'informations 
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 ACTUALITES REGIONALES 
  

 

Lauréats du Label éco-mobilité Edition 2021 et lancement de l’édition 2022 
Le Label est un outil à disposition des territoires, leur permettant de valoriser les actions qu’ils s’engagent à mettre en  
œuvre sur la mobilité durable, pouvant s’inscrire dans des démarches plus globales d’engagement pour le développement 
durable (Plan climat-air-énergie territorial, Cit’énergie…) Les actions peuvent être très simples et peu coûteuses ou plus 
structurantes, l’objectif étant d’inscrire le territoire dans une démarche de progression continue sur plusieurs années. 
En Occitanie : 53 démarches ont été lauréates en 2021 
Plus d'informations 

 

Atmo Occitanie fait le bilan d’une décennie de pollution atmosphérique 
Atmo Occitanie, l’observatoire occitan de l’air, dévoile les résultats de son analyse de dix ans de pollution atmosphérique.  
Le rapport dévoile une situation en demi-teinte et fait quelques propositions. 
Plus d'informations 

 

Céline Vachey, nouvelle directrice régionale de l'ADEME en Occitanie 
Céline Vachey a été nommée le 1er février dernier nouvelle directrice régionale de l’ADEME. Elle pilotera les actions de  
l’agence de la transition écologique en Occitanie et coordonnera le travail des équipes de Toulouse et de Montpellier. 
Elle succède à Michel Peyron qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
Plus d'informations 

 

Zone à faibles émissions de Toulouse : mode d’emploi 
La ZFE de Toulouse entrera en vigueur le 1er mars prochain, 7j/7 et 24h/24. Elle interdit l’accès à certains véhicules en 
fonction de la vignette Crit’air, du caractère PL, utilitaire ou non du véhicule et selon un échéancier qui s’étale jusqu’en 
2024. A cette date, seuls les véhicules Crit’air 1, 2 et 3 seront autorisés à pénétrer dans le périmètre de la ZFE (Toulouse  
intra-périphérique + petites parties de Colomiers et Tournefeuille). 
Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur le périmètre, le calendrier, les contrôles et amendes, les aides financières et 
les dérogations, le mode emploi 
Plus d'informations 

 

Barbara Pompili salue le lancement officiel de la zone à faibles émissions de la Métropole de Toulouse 
Plusieurs territoires français connaissent des niveaux de pollution de l’air préoccupants qui dépassent les seuils définis 
par l’Union européenne. Selon Santé Publique France, la pollution de l’air causée par les particules fines PM 2,5 et les 

https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/economie-circulaire/guide-sur-lecoconception
https://data.ademe.fr/reuses/territoires-labellises-ecomobilite-en-occitanie
https://www.touleco-green.fr/Occitanie-Atmo-fait-le-bilan-d-une-decennie-de-pollution%2C33019
https://www.herault-tribune.com/articles/nomination-celine-vachey-nouvelle-directrice-regionale-de-lademe-occitanie/
https://www.toulouse-metropole.fr/-/zfe?redirect=%2F
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 oxydes d’azote est responsable de plus 40.000 décès prématurés chaque année et d’infections respiratoires chroniques  

qui touchent particulièrement les plus jeunes. 
Plus d'informations 

 

Greentech. Depuis Toulouse, Naïo Technologies trace son sillon en Californie 
Récompensé par le prix de l’innovation technique du CES de Las Vegas, Ted, le dernier des robots agricoles développés  
par Naïo Technologies, devrait percer le marché américain, à commencer par la région viticole Napa Valley. 
Plus d'informations 

 

Réemploi. Avec Maison Carrelle, le carrelage ne reste pas sur le carreau 
Pour diminuer les déchets dans le secteur du bâtiment, Caroline René-Bazin a créé Maison Carrelle. Une manière de 
faciliter le réemploi du carrelage en utilisant des stocks dormants. 
Plus d'informations 

 

Immobilier. Bientôt une tour végétale à Montpellier 
Le programme Evanesens prendra place dans le quartier de l’Hôtel de Ville de Montpellier. Il s’inspire du célèbre Bosco  
Verticale, à Milan. 
En savoir plus 

 

Un hackathon étudiant géant organisé à Montpellier par le centre Unesco sur l’eau 

Près de 230 étudiants issus de 20 universités et de 11 pays différents en Europe et Afrique vont travailler en simultané 
pour relever des défis liés à "Eau et risques", vendredi 18 et samedi 19 février. 
En savoir plus 

 

ZFE à Montpellier : comment les entreprises peuvent se préparer ! 
Le dispositif "Zone à faible émission (ZFE)" entrera en application au 1er juillet 2022 dans 11 communes de la Métropole 
de Montpellier. Pour assurer un déploiement optimal, la CCI Hérault travaille aux côtés de Montpellier Méditerranée 
Métropole afin de faire remonter les besoins des entreprises. 
En savoir plus 

Bioinspir, la rigueur scientifique pour créer des traitements bio et naturels 
Observer le vivant pour s’inspirer de ses facultés à réparer : c’est ce que fait Bioinspir. 
En savoir plus 

  

 

L’Occitanie se prépare à carburer à l’hydrogène vert 
La Région Occitanie investit massivement pour aider au déploiement de l’hydrogène vert, allié précieux de la transition 
énergétique, dans les secteurs des transports et de l’industrie. Explications. 
En savoir plus 

 

Genvia met pleins gaz sur l'hydrogène vert 
Pilier de la transition énergétique et industrie stratégique, l'hydrogène vert a le vent en poupe en Occitanie. « Notre vision 
transversale allie accompagnement, développement, investissement, suivi d'opérations et dialogue avec les acteurs de 
la filière », souligne Clément Delisle, directeur développement, innovation et participations au sein de l'agence régionale 
énergie climat (Arec). 
En savoir plus 

 

Albi : création d'un "campus hydrogène" pour proposer des formations en lien avec les besoins du secteur 
Plusieurs acteurs de la formation supérieure étaient réunis mardi à l'IMT Mines Albi afin de créer un "campus H2". 
L'objectif est de mutualiser les équipements et les compétences pour donner "une coloration hydrogène" aux formations 
et répondre aux besoins des entreprises du secteur. 
En savoir plus 

 

L’essentiel pour un bâti de qualité en Occitanie 
Construire, rénover, acheter, louer, accueillir du public, habiter… 

https://www.ecologie.gouv.fr/barbara-pompili-salue-lancement-officiel-zone-faibles-emissions-metropole-toulouse
https://www.touleco-green.fr/%E2%80%8BGreentech-Depuis-Toulouse-Naio-Technologies-trace-son-sillon%2C33152
https://www.touleco-green.fr/Circuit-courts-Avec-Maison-Carrelle-le-carrelage-ne-reste-pas%2C33123
https://www.touleco.fr/Immobilier-Bientot-une-tour-vegetale-a-Montpellier%2C33373
https://www.midilibre.fr/2022/02/18/montpellier-un-hackathon-etudiant-geant-organise-par-le-centre-unesco-sur-leau-pendant-deux-jours-10117915.php
https://herault.cci.fr/actualites/zfe-montpellier-comment-les-entreprises-peuvent-se-preparer
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/bioinspir-la-rigueur-scientifique-pour-creer-des-traitements-bio-et-naturels
https://www.laregion.fr/L-Occitanie-se-prepare-a-carburer-a-l-hydrogene-vert
https://www.lemoniteur.fr/article/herault-genvia-met-pleins-gaz-sur-l-hydrogene-vert.2187267
https://www.ladepeche.fr/2022/02/16/albi-creation-dun-campus-hydrogene-pour-proposer-des-formations-en-lien-avec-les-besoins-du-secteur-10114329.php
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 Pour vivre dans un environnement bâti sûr, écoresponsable, sain, confortable et accessible, le guide « l’essentiel pour 

un bâti de qualité en Occitanie » est un outil qui vous permettra de répondre à un grand nombre de questions touchant à 
ces thématiques. Le Département Bâtiment-Construction de la DREAL Occitanie met en ligne ce guide complet ainsi 
qu’une trentaine de fiches thématiques associées. 
En savoir plus 

 

Sous le soleil du Pays Catalan des ombrières de parking au péage Sud de Perpignan 
Le covoiturage a modifié bon nombre de comportements automobiles. Le Conseil Départemental des Pyrénées- 
Orientales (CD66) a anticipé le phénomène en créant notamment une aire de parking, digne de ce nom, à côté du péage 
Sud de l’autoroute La Catalane à Perpignan. Sur cet espace de stationnement, des ombrières solaires protègent les 
véhicules des intempéries tout en produisant de l’électricité verte. Sans oublier les bornes des recharges rapides dans 
une logique de mobilité verte ! 
En savoir plus 

 

Ilek recherche de nouvelles énergies à Toulouse 
La pépite toulousaine Ilek va recruter massivement en 2022. Ce fournisseur d’énergie verte, fondé en 2016, figure dans 
la dernière promotion de la French Tech 120, les entreprises innovantes au plus fort potentiel. Forte de ces 130 000 
clients avec un cœur de cible en BtoC, elle s’est lancée depuis 1 an vers les « petits professionnels ». 90 recrutements  
sont prévus en 2022 afin de renforcer ses équipes. 
En savoir plus 

 

Décarbonation de l'agriculture : ITK lève 10 M€ 
ITK, spécialiste de l’agri-intelligence pour une agriculture durable et décarbonée, annonce une levée de fonds de 10 
millions d’euros auprès d’EDF Pulse Holding (groupe EDF) et de Starquest Capital, son actionnaire historique. 
En savoir plus 

 

Pour leur éviter de partir à la casse, My wind parts retape les éoliennes en fin de vie 
Pour l'instant, la seconde main n'est qu'un marché naissant, dans l'éolien 
En savoir plus 

  

 

Comment le CSE peut-il devenir un outil efficace sur les questions de santé et de conditions de travail ? Une 
étude action innovante pour les entreprises d’Occitanie. 
Retrouvez le Replay de notre webinaire Santé et Sécurité au travail du jeudi 17 février 2022 : 
En savoir plus 

 

Sonup lance un nouveau test d’évaluation auditive qui va faire du bruit 
La mise à jour de l’application SONUP propose dorénavant un test de compréhension de mots, particulièrement adapté 
pour la détection des surdités naissantes. Le nouveau test, plus ludique que le précédent, peut être effectué dans le bruit. 
En savoir plus 

  

 

Cycl’OP - 16ème épisode de la Web série Agir Circulaire en Occitanie 
Cette série qui met le projecteur sur les entreprises d’économie circulaire d'Occitanie : pour ce dernier épisode découvrez 
les Filatures du Parc et SAGE AI avec leur projet de ceintures de sécurité recyclées en tissu automobile 
En savoir plus 

 

Hérault. CCI : des achats responsables pour une économie vertueuse 

La CCI lance CESAR, un nouvel outil soutenu par la Région Occitanie et l’Ademe afin de rendre entreprises et donneurs 
d’ordre (dont les collectivités) plus écologiques. 
En savoir plus 

 

Sète : la Cpme Bassin de Thau s'intéresse à la RSE 
Le rendez-vous mensuel de la Cpme Bassin de Thau se déroulait pour ce début d’année, dans les locaux du groupe 
Cap Conseil, créé et dirigé par Gérard Murciano. Au programme des échanges, la vision et la pratique de la RSE 
(Responsabilité sociétale de l’entreprise) par le dirigeant. Retour d’expérience. 
En savoir plus 

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/l-essentiel-pour-un-bati-de-qualite-en-occitanie-r9230.html
http://www.plein-soleil.info/actualites/reportage-sous-le-soleil-du-pays-catalan-des-ombrieres-de-parking-au-peage-sud-de-perpignan/
https://www.toulemploi.fr/Ilek-recherche-de-nouvelles-energies-a-Toulouse%2C33292
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/decarbonation-de-lagriculture-itk-leve-10-meu
https://www.20minutes.fr/planete/3232651-20220216-herault-eviter-partir-casse-my-wind-parts-retape-eoliennes-fin-vie
https://youtu.be/ofcDFocK7LA
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/sonup-lance-un-nouveau-test-devaluation-auditive-qui-va-faire-du-bruit
https://www.cycl-op.org/articles/h/web-serie-agir-circulaire-ep-16-filatures-du-parc-et-sage-ai.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Flash%20Actus%20de%20lORDECO%20-%20%20AGIR%20CIRCULAIRE&utm_medium=email
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/herault-cci-des-achats-responsables-pour-une-economie-vertueuse_48276039.html
https://www.herault-tribune.com/articles/sete-la-cpme-bassin-de-thau-sinteresse-a-la-rse/
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 Entreprises à mission, ces ambassadrices d’une nouvelle économie guidée par les valeurs 

De plus en plus de sociétés adoptent le statut d’entreprise à mission. Explication de cet engouement au travers des  
témoignages de quatre d’entre elles, installées sur le territoire de la métropole. 
En savoir plus 

 

SCOP3 donne une nouvelle vie aux équipements professionnels 
La jeune société montpelliéraine lance une plateforme sur laquelle les entreprises peuvent vendre les équipements, dont  
elles ne se servent plus ou en faire don aux associations. 
En savoir plus 

 

La Chaire MIND de Montpellier Business School engagée auprès du Groupe La Poste 
La chaire MIND (Management Inclusif & Engagement Sociétal) de Montpellier Business School accompagne la 
transformation des organisations pour s’engager dans la transition sociale et sociétale en cours. Le Groupe La Poste 
s’intéresse particulièrement aux recherches de pointe sur la question de l’impact de l’entreprise à mission. 
En savoir plus 

  

 

La mission interinstitutionnelle Clause Sociale 34, courroie de transmission des clauses sociales dans l'Hérault 
Malgré la crise sanitaire, les clauses sociales poursuivent leur essor. Cette dynamique est le fruit d'un travail partagé 
entre acheteurs, facilitateurs et opérateurs économiques. La rédaction est allée à la rencontre de Florence Grandvalet,  
chargée de mission auprès de la Mission Interinstitutionnelle Clause Sociale 34, dont le rôle est d'animer le travail entre  
ces différents acteurs et de créer les conditions d'une synergie permettant la progression des clauses sociales. 
En savoir plus 

  

 EN BREF 

 

AAP Slow tourisme : découvrez les 73 lauréats, dont 13 en Occitanie 
En savoir plus 

 

Guide ADEME - 50 trucs et astuces pour réduire la facture d’eau et d’énergie 
En savoir plus 

 

Aide Volontariat Territorial en Entreprise Vert (VTE Vert) 
En savoir plus 

 
Lauréats du Label écomobilité Edition 2021 et lancement de l’édition 2022 
En savoir plus 

 

Imaginons ensemble les bâtiments de demain : l’ADEME et le CSTB présentent 4 scénarios prospectifs 
En savoir plus 

 

La 9ème vague du volet i-Nov du Concours d'innovation est lancée ! 
En savoir plus 

 

AAP Recyclage des plastiques : soutenir l'industrialisation de procédés innovants 
En savoir plus 

 

AAP Travaux de dépollution pour la reconversion de friches 
En savoir plus 

 
Hydroportail : nouveau site de référence des données hydrométriques et hydrologiques 
En savoir plus 

https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/entreprises-mission-ces-ambassadrices-dune-nouvelle-economie-guidee-par-les-valeurs
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/scop3-donne-une-nouvelle-vie-aux-equipements-professionnels
https://www.carenews.com/fondation-mbs-committed-to-making-a-difference/news/la-chaire-mind-de-montpellier-business-school
https://www.achatpublic.info/actualites/info-du-jour/2022/01/13/la-mission-interinstitutionnelle-clause-sociale-34-courroie-de
https://presse.ademe.fr/2022/02/france-relance-73-projets-slow-tourisme-soutenus.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5316-eau-et-energie-comment-reduire-la-facture--9791029719257.html
https://data.ademe.fr/reuses/territoires-labellises-ecomobilite-en-occitanie
https://presse.ademe.fr/2022/01/lademe-et-le-cstb-presentent-4-scenarios-prospectifs-permettant-danticiper-les-avenirs-possibles-pour-le-batiment-et-limmobilier-a-lhorizon-2050.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_328&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://presse.ademe.fr/2022/01/investissements-davenir-ouverture-dun-nouvel-appel-a-projets-pour-encourager-linnovation-dans-les-pme-et-start-ups-9eme-vague.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_328&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220114/fr2030rp2022-17?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_328&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220215/friches2022-31?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_329&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://www.ecologie.gouv.fr/hydroportail-nouveau-site
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Les prix du gaz et de l'électricité devraient rester à de hauts niveaux en 2022 selon IFP Énergies nouvelles 
En savoir plus 

 

Barbara Pompili annonce un investissement de près de 100 millions d'euros dans 5 nouveaux programmes 
d'économies d'énergie 
En savoir plus 

 

Eclairage, PME, numérique : de nouveaux programmes pour les certificats d’économies d’énergie 
En savoir plus 

 
Décarbonation de l’industrie : 4 nouveaux AAP lancés par l’ADEME France 2030 

• IBaC PME : Développement de briques technologiques et services par des PME pour la décarbonation de l’industrie 

• DEMIBaC : Développement de briques technologiques et démonstrateurs - Réalisations de premières industrielles 
associant l’offre et la demande 

• SolINBaC : Soutien de l’offre de solutions de décarbonation des industriels 

• ZIBac : Favoriser le développement de Zones Industrielles Bas Carbone 

 
Le gouvernement veut faire de la décarbonation industrielle un levier de compétitivité 
En savoir plus 

 

Guide ADEME - Développer l'hydrogène renouvelable et bas carbone 
En savoir plus 

 
L'hydrogène, promesse d'une nouvelle économie décarbonée 
En savoir plus 

 

Transition énergétique : la ruée vers l’hydrogène vert 
En savoir plus 

 
À Paris, une première station à hydrogène bas-carbone pour les véhicules 
En savoir plus 

 

Avis d’experts ADEME sur l’utilisation de l’argument de « neutralite carbone » dans les communications 
En savoir plus 

 

« Les énergies renouvelables ont déjà gagné », estime le directeur général de Voltalia 
En savoir plus 

 
Issy-les-Moulineaux récupère la chaleur des eaux usées pour chauffer les bâtiments 
En savoir plus 

 

Lancement AMI « Développement de combustibles issus de la biomasse pour remplacer le charbon » 
En savoir plus 

  

 

TOP BTP : une nouvelle subvention pour les entreprises de moins de 50 salariés 
En savoir plus 

 

Services de santé au travail et visites médicales 
En savoir plus 

 

Salariés travaillant debout durant de longues périodes : les tapis anti-fatigue sont-ils efficaces ? 
En savoir plus 

https://www.connaissancedesenergies.org/afp/les-prix-du-gaz-et-de-lelectricite-devraient-rester-de-hauts-niveaux-en-2022-selon-ifp-energies-nouvelles-220202
https://www.ecologie.gouv.fr/barbara-pompili-annonce-investissement-pres-100-millions-deuros-dans-5-nouveaux-programmes
https://www.actu-environnement.com/ae/news/CEE-nouveaux-programmes-sobriete-numerique-eclairage-public-39121.php4
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-services-pme-decarbonation
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-realisations?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220203/aap-developpement-briques-technologiques-demonstrateurs-realisations?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220204/soutien-loffre-solutions-decarbonation-industriels
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220204/favoriser-developpement-zones-industrielles-bas-carbone
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2022/02/07/138075/gouvernement-veut-faire-decarbonation-industrielle-levier-competitivite
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4851-developper-l-hydrogene-renouvelable-et-bas-carbone-9791029717345.html%23/43-type_de_produit-format_imprime
https://www.latribune.fr/supplement/ceux-qui-transforment-la-france/l-hydrogene-promesse-d-une-nouvelle-economie-decarbonee-903061.html
https://www.bienpublic.com/environnement/2022/02/16/transition-energetique-la-ruee-vers-l-hydrogene-vert
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/a-paris-une-premiere-station-a-hydrogene-bas-carbone-pour-les-vehicules-20220121
https://presse.ademe.fr/2022/02/lademe-publie-un-avis-dexperts-sur-lutilisation-de-largument-de-neutralite-carbone-dans-les-communications.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_329&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/les-energies-renouvelables-ont-deja-gagne-estime-le-directeur-general-de-voltalia-220221
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/02/02/138003/issylesmoulineaux-recupere-chaleur-des-eaux-usees-pour-chauffer-les-batiments
https://presse.ademe.fr/2022/02/developpement-de-combustibles-issus-de-la-biomasse-pour-remplacer-le-charbon-lancement-dun-appel-a-manifestation-dinterets-national.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_329&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://www.preventionbtp.fr/actualites/risques/top-btp-une-nouvelle-subvention-pour-les-entreprises-de-moins-de-50-salaries_fKT4CyAgq2Er9hYkYMmvX4
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CiqkGaZjag19Z_i9TBBh_e-nam6aCtsgM2LdqywZyGE
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20131
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Chutes de plain-pied : Démarche de prévention et grilles d’analyse des facteurs de risques 
En savoir plus 

 

Mise à jour de la Liste des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle françaises 
En savoir plus 
Incendie-explosion : Mieux s’informer pour prévenir les risques 
En savoir plus 

 

 

 

 
AGENDA 

  

> Evénements du mois 

 

 
7 mars 2022 
Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Hôtels - Cafés - Restaurants 
Venez formaliser votre Document Unique d’évaluation 
des risques professionnels en 2h grâce à l’outil OiRA de 
l’INRS 
CCI Aveyron, Site de Millau - Présentiel - 15h à 17h 
Plus d’informations 

 

 
8 mars 2022 
Culture Sécurité Alimentaire : la nouvelle obligation 
réglementaire 
CCI Aveyron – Site de Rodez – Présentiel – 10h à 12h 
Plus d’informations 

 

 
10-mars 2022 
L’appui aux entreprises par les acteurs de la 
prévention des risques professionnels : Qui fait 
quoi ? 
Webinaire régional - en ligne de 14h30 à 16h 
Plus d’informations 

 

 
10 mars 2022 
Webinaire Biodiversité et entreprises : les clefs pour 
agir 
CCI Hérault – en ligne de 11h à 12h 
Plus d’informations 

 

 
14 mars 2022 
Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Hôtels - Cafés – Restaurants 
CCI Aveyron – Site de Rodez – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 

 

 
15 et 17 mars 2022 
Colloque ATEE - RE2020 : enjeux et témoignages 
d'experts en Occitanie 
Mardi 15 mars 13h30 à 17h - CCIO Pérols (34) 
Jeudi 17 mars 13h30 à 17h - CCIO Blagnac (31) 
S'inscrire à Montpellier 
S'inscrire à Toulouse 

 

 
17 et 24 mars 2022 
Formation Devenir Référent Environnement 
CCI Hérault - 2 jours en distanciel 
Plus d’Informations 

 
24 mars 2022 
17-Vin | Le décret éco-énergie tertiaire 
EnviroBat Toulouse - 17h à 20h 
Plus d'informations 

 

 
31 mars 2022 
Vers une entreprise à Impact : Mettre en œuvre le 
volet environnemental 
Ateliers de formation au label environnemental EnVol 
ou à la certification 123Environnement 
CCI Hérault en partenariat avec le CJD Montpellier – 5 
demi-journées sur 4 mois - Distanciel 
Plus d’informations 

  

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206433
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil65
https://www.inrs.fr/actualites/incendie-et-explosion-informer-pour-agir.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTdvKDtRRMvkSfMEiUcFQ2MxHNMqWClS62Et5YJdCoVvY6cw/viewform
mailto:d.aliane@aveyron.cci.fr
https://ccidoccitanie.webex.com/webappng/sites/ccidoccitanie/meeting/register/83fc944e355440bba537b504ed6bff7e?ticket=4832534b0000000505cde23a5501a15fca18dea85ea16cd2fc5e0ebf9565521e9e4ae748d21cceee&timestamp=1645612459212&locale=fr_FR&siteurl=ccidoccitanie
https://herault.cci.fr/agenda/webinaire-biodiversite-et-entreprise-les-clefs-pour-agir
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTdvKDtRRMvkSfMEiUcFQ2MxHNMqWClS62Et5YJdCoVvY6cw/viewform
https://atee.fr/evenement/montpellier-re2020-enjeux-et-temoignages-dexperts-en-occitanie
https://atee.fr/evenement/toulouse-re2020-enjeux-et-temoignages-dexperts-en-occitanie
https://herault.cci.fr/node/7107
https://www.envirobat-oc.fr/17-Vin-Le-decret-eco-energie-tertiaire-Toulouse
https://herault.cci.fr/node/162
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>> A venir 

 

 
5 avril 2022 
Tout savoir sur l'étiquetage des produits 
alimentaires avec Agri Sud-Ouest Innovation 
CCI Aveyron – Site de Rodez - Présentiel 
Plus d’informations 

 

 
Avril 2022 
Réglementation énergie des bâtiments : le point sur 
les dispositif Eco Energie Tertiaire 
Oraganisé par la DDT12 et la CCI Aveyron - Rodez + 
webinaire – 9h30 à 11h 
Plus d’informations 

 

 
5 avril 2022 
Atelier « réalisez votre Document Unique avec l’outil 
OiRA » 
CCI Ariège, Purple Campus - 9h à 11h 
Inscriptions en ligne 

 
7 et 8 avril 2022 
Formation Analyse du Cycle de Vie de service 
numérique : bases et initiation 
CCI Hérault – 2 jours - Distanciel 
Plus d’informations 

 
7 avril 2022 
Le Télétravail et la QVCT 
Webinaire régional - en ligne de 14h30 à 16h 
Plus d’informations 

 
12 avril 2022 
17-Vin | Le décret éco-énergie tertiaire 
EnviroBat Montpellier - 17h à 20h 
Plus d'informations 

 

 
12 mai 2022 
Prévention des chutes de hauteur 
Webinaire régional - en ligne de 14h30 à 16h 
Plus d’informations 

 
9 juin 2022 
La nouvelle Loi Travail, ce qui change en matière de 
santé au travail 
Webinaire régional - en ligne de 14h30 à 16h 
Plus d’informations 

 

 

14 et 15 juin 2022 
Formation Biodiversité et Entreprise : comprendre, 
agir et mettre en valeur ses engagements 
CCI Hérault – 2 jours – Distanciel 
Plus d’informations 

 

 

16 et 17 juin 2022 
Parcours de formation Réfèrent Energie PROREFEI 
CCI Hérault – 2 jours – Site de Béziers 

Plus d’informations 

 

 
29 septembre 2022 
Actualités réglementaires en environnement 
industriel - Rencontre annuelle avec la DREAL 
Rodez + Distanciel – 10h à 12h 
Plus d’informations 

  

 

 
10 octobre 2022 
Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Commerces 
CCI Aveyron – Site de Millau – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 

 

 
11 octobre 2022 
Refonte de l’évaluation des établissements médico- 
sociaux et impact dans la démarche qualité 
CCI Aveyron – Site de Rodez – Présentiel 
Plus d’informations 

 

 
7 novembre 2022 
Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Hôtels - Cafés – Restaurants 
CCI Aveyron – Site de Millau – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 

 

 
14 novembre 2022 
Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Hôtels - Cafés – Restaurants 
CCI Aveyron – Site de Rodez – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 

mailto:p.latapie@aveyron.cci.fr
mailto:e.nayral@aveyron.cci.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rgOzVSktFEybmGrAl0n6d9Gv9Ku-hPpEkQPPPpIoVl5UNE42NzI1NjI0TFlFVDlXRFhUSkdVQURNQS4u
https://herault.cci.fr/node/6942
https://ccidoccitanie.webex.com/webappng/sites/ccidoccitanie/meeting/register/c42e756e992f49bfbc11de01f70d9776?ticket=4832534b00000005428a155b4e0d711db18641798c30a9249eb48bc6520002ca92edf4e8c1dd748d&timestamp=1645611786695&locale=fr_FR&siteurl=ccidoccitanie
https://www.envirobat-oc.fr/17-Vin-Le-decret-eco-energie-tertiaire-Montpellier
https://ccidoccitanie.webex.com/webappng/sites/ccidoccitanie/meeting/register/5002e03fb6964771aeba9e173d583b67?ticket=4832534b000000051da8bfcce4c1227e8da70f31358966773343bc8e4b2873a6835263be5f007d1a&timestamp=1645611974346&locale=fr_FR&siteurl=ccidoccitanie
https://ccidoccitanie.webex.com/webappng/sites/ccidoccitanie/meeting/register/41f7ac80b29443199e27361889a16400?ticket=4832534b00000005f5a4197a0ba71cfbe15d6f2663340eca2d627c5d4619128bbb9e6afb3236b2ae&timestamp=1645612106827&locale=fr_FR&siteurl=ccidoccitanie
https://herault.cci.fr/node/7588
https://herault.cci.fr/node/1895
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:d.aliane@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
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14 au 16 novembre 2022 
Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire l’impact 
environnemental du système d’information 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 
24 et 25 novembre 2022 

Parcours de formation Réfèrent Energie PROREFEI 
2021 – Montpellier 
CCI Hérault – 2 Jours à CCI Entreprises, Mauguio 
Plus d’informations 

16 au 18 novembre 2022 
Formation (Eco)Conception responsable de service 
numérique 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 
28 novembre 2022 
Atelier SEIRICH : Evaluation des risques chimiques 
CCI Aveyron – Site de Rodez – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 

 
 

   VEILLE REGLEMENTAIRE 

> Zoom du mois 

Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'attestation mentionnée à l'article D. 543-284 du code de l'environnement 
 

Cet arrêté définit le modèle d'attestation de tri à la source et de collecte séparée pour les déchets dits « 7 flux » - déchets 
de papier/carton, métal, plastique, verre, bois, fractions minérales et plâtre - et pour les déchets dits « 8 flux » (ajout des 
déchets de textiles à compter du 1er janvier 2025). 

 

Il met donc en place l'attestation de tri à la source et de collecte séparée, apportant aux producteurs de déchets la certitude que 
leurs déchets de papier/carton, métal, plastique, verre, textiles, bois, fractions minérales et plâtre devant faire l'objet d'un tri à la 
source et d'une valorisation ont bien été valorisés. 
Cette attestation participe également à la justification du respect de leurs obligations de tri de ces déchets devant les autorités de 
contrôle compétentes. 
Le nouveau modèle d'attestation prévu par l'annexe I-A de l'arrêté sera utilisé pour la première fois pour les attestations remises 
entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, portant sur les déchets collectés et traités en 2022. Le nouveau modèle d'attestation 
prévu par l'annexe I-B de l'arrêté sera utilisé pour la première fois pour les attestations remises entre le 1er janvier 2026 et le 31 
mars 2026, portant sur les déchets collectés et traités en 2025. 
Pour mémoire, les obligations du tri 7 flux sont rappelées dans la Lettre QSE n°140 de septembre 2021. 

 

Consulter l’Arrêté … 
 

 

Décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 relatif au résultat minimal de performance environnementale concernant 
l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment 

 
Ce décret définit le résultat minimal de performance énergétique et environnementale des chaudières évaluée notamment 
au regard des émissions de gaz à effet de serre compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, 
respectivement pour les bâtiments neufs et existants. 

 

Le décret précise le niveau de ce résultat minimal à atteindre pour permettre le remplacement des équipements de chauffage ou de 
production d'eau chaude sanitaire, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, dans les bâtiments à usage 
d'habitation ou à usage professionnel neufs et existants. 
Les bâtiments pourront installer des raccordements à des réseaux de chaleur, des équipements alimentés par de l'électricité 
(exemple : pompes à chaleur), de la biomasse, de l'énergie solaire ou géothermique, du gaz, ou encore des équipements alimentés 
avec un biocombustible liquide dès lors qu'il respectera le seuil de 300 gCO2eq/KWh PCI. 
Il précise les cas possibles d'installation dérogatoire d'un équipement neuf ne respectant pas ce seuil en présence : 

• soit d'une impossibilité technique ou réglementaire de remplacement ; 

• soit, lorsque ni réseau de chaleur, ni réseau de gaz naturel ne sont présents, et qu'aucun équipement compatible avec le  
seuil ne peut être installé sans travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité. 

https://herault.cci.fr/node/5172
https://www.herault.cci.fr/node/1895
https://herault.cci.fr/node/5173
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045084125
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Consulter le décret … 
 

Communication du Ministère sur le décret … 
 

 
Instruction Ministérielle : Priorités 2022 de l'inspection des installations classées 

 

Comme chaque début d’année, une instruction ministérielle vient fixer les priorités de l’Inspection des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour l’année 2022. 

 
Les orientations stratégiques prévoient une modernisation des outils. A ce titre, l’année 2022 verra la mise en place du nouveau 
système d’information des installations classées, GUN S3IC, qui permettra une gestion et un suivi fluidifié des procédures liées aux 
ICPE. Le temps administratif ainsi gagné pourra être redéployé pour traiter des dossiers à forts enjeux environnementaux et pour 
augmenter le nombre de contrôles sur le terrain. 

 

Parmi les actions thématiques prioritaires pour 2022, figure la traçabilité des terres excavées. Au 2nd semestre 2022, l’inspection 
des ICPE vérifiera le respect des obligations relatives à la traçabilité des terres excavées en contrôlant par sondage la bonne 
déclaration, dans le registre national des terres excavées, des informations relatives aux terres excavées par les personnes tenues 
de faire cette déclaration, dont notamment les maîtres d'ouvrage de projets d'aménagement ou d'infrastructures produisant des 
terres excavées, les installations recevant ou expédiant des terres excavées, et les personnes valorisant des terres excavées. Il 
sera réalisé au moins 3 inspections par département. 

 
Parmi les orientations thématiques des visites d’inspection, figurent : 

1. La poursuite de l'action dite « bande des 100 m autour des sites Seveso » (post accident LUBRIZOL de Rouen). 
2. L'action plan de gestion des déchets et biodiversité dans les carrières. 
3. La thématique sous-traitance dans les Seveso (si possible en lien avec l'inspection du travail). 
4. Le contrôle de l'entrée en décharge des déchets admissibles. 

 

De plus la circulaire énonce plusieurs actions dites « au choix ». Parmi elles figurent : 
- Le contrôle des canalisations de transport et de distribution. 
- Le risque incendie dans les traitements de surface. 
- Le contrôle des ammonitrates. 
- Le contrôle des méthaniseurs. 
- La surveillance des rejets en continu dans l'air des installations classées. 
- Le contrôle des rejets aqueux. 
- Les rejets potentiels de perturbateurs endocriniens des sites pharmaceutiques. 
- La lutte contre le trafic illégal de fluides frigorigènes et le contrôle des équipements contenant des fluides frigorigènes. 
- La fabrication et les importations de substances nanoparticulaires. 
- L'interdiction de mise sur le marché de produits en plastique à usage unique. 
- L'interdiction de vente de fruits et légumes sous emballages plastiques. 
- Le tri des déchets par les établissements de restauration rapide. 

 
Consulter l’Instruction … 

 

>> Dernières publications 
 

Période du 05/01/2022 au 17/02/2022 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Arrêté NOR : TREP2137791A du 06/01/2022 (JO n°0011 du 14/01/2022) Fixation de la liste des plateformes industrielles 

prévue par l'article L. 515-48 du code de l'environnement 
o Décision TREP2138257S du 23/12/2021 (BOMEDD du 29/01/2022) Décision relative aux services inspection reconnus 

o Instruction NOR : TREP2135426J du 22/12/2021 Priorités 2022 de l'inspection des installations classées - cf. Zoom ci-dessus 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844392
https://www.ecologie.gouv.fr/gouvernement-adopte-decret-limiter-emissions-gaz-effet-serre-des-nouveaux-equipements-chauffage
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45258
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044966000
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032296/TREP2138257S.pdf%3Bjsessionid%3D90AD6A657D37DE30108A587E2894E0EE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45258
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o Note TREP2136111N du 21/12/2021 (BOMEDD du 15/01/2022) Abrogation de la circulaire du 11 mai 2010 relative au guide 
d'appréciation des changements notables en installations classées d'élevage soumises au régime de l'autorisation 

o Note TREP2135428N du 21/12/2021 (BOMEDD du 15/01/2022) Note technique du 21 décembre 2021 abrogeant la circulaire 
du 14 mai 2012 sur l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du code de l'environnement 

o Rectificatif 2010/75/UE du 24/11/2010 (JOUE n°L 29 du 10/02/2022) Rectificatif à la directive européenne 2010/75/UE du 24 
novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) dite "directive IED" 

 

Déchets - Sites et sols pollués 
o Décret 2022-174 du 14/02/2022 (JO n°0038 du 15/02/2022) Mise en œuvre d'opérations de valorisation de substances 

faiblement radioactives 
o Décret 2022-175 du 14/02/2022 (JO n°0038 du 15/02/2022) Substances radioactives éligibles aux opérations de valorisation 

mentionnées à l'article R. 1333-6-1 du code de la santé publique 
o Arrêté NOR : TREP2121866A du 14/02/2022 (JO n°0038 du 15/02/2022) Opération de valorisation de substances radioactives 
o Décision 2022/162 du 04/02/2022 (JOUE n°L 026 du 07/02/2022) Calcul et vérification de la réduction de la consommation de 

certains produits en plastique à usage unique et la communication des données relatives et des mesures prises par les États 
membres pour parvenir à cette réduction 

o Arrêté NOR : TREP2202295A du 31/01/2022 (JO n°0036 du 12/02/2022) Agrément d'un éco-organisme de la filière à 
responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs 

o Décret 2022-58 du 25/01/2022 (JO n°0021 du 26/01/2022) Durée de disponibilité des pièces détachées pour certains matériels 
médicaux mentionnés par l'article L. 224-110 du code de la consommation 

o Décret 2022-59 du 25/01/2022 (JO n°0021 du 26/01/2022) Information du consommateur sur les conditions de vente des pièces 
issues de l'économie circulaire dans le cadre des prestations d'entretien ou de réparation de certains équipements médicaux 

o Règlement 2022/89 du 21/01/2022 (JOUE n°L 015 du 24/01/2022) Déchets et navigation maritime : méthode à utiliser pour le 
calcul d'une capacité de stockage suffisante dédiée 

o Décret 2022-2 du 04/01/2022 (JO n°0003 du 05/01/2022) Situations permettant de déroger à l'interdiction d'acquisition par 
l'Etat de produits en plastique à usage unique 

o Arrêté NOR : TREP2135879A du 21/12/2021 (JO n°0025 du 30/01/2022) Définition de l'attestation de tri à la source et de 
collecte séparée pour les déchets dits « 7 flux » - déchets de papier/carton, métal, plastique, verre, bois, fractions minérales et 
plâtre - et pour les déchets dits « 8 flux » (ajout des déchets de textiles à compter du 1er janvier 2025) - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TREP2135388A du 21/12/2021 (JO n°0003 du 05/01/2022) Critères de sortie du statut de déchet pour les 
aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou 
d'infrastructure 

o Arrêté TREP2131219A du 21/12/2021 (BOMEDD du 20/01/2022) Annexes à l'arrêté du 21 décembre 2021 portant modification 
du cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers 

o Ordonnance 2021-1165 du 08/09/2021 (JO n°0024 du 29/01/2022) Installations de réception portuaires pour le dépôt des 
déchets des navires 

 

Eau - Air – Odeurs - Climat 
o Décret 2022-152 du 08/02/2022 (JO n°0034 du 10/02/2022) Conseils d'administration des agences de l'eau 
o Arrêté NOR : TREP2126894A du 21/01/2022 (JO n°0028 du 03/02/2022) Barrages et conduites forcées : contenu des études de 

dangers 
o Décret 2022-123 du 05/02/2022 (JO n°0031 du 06/02/2022) Modification du plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les 

installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles 
o Décret 2022-99 du 01/02/2022 (JO n°0027 du 02/02/2022) Qualité de l'air : conditions de l'instauration d'une zone à faibles 

émissions mobilité 
o Décret 2022-109 du 01/02/2022 (JO n°0028 du 03/02/2022) Modalités de calcul pour l'atteinte des plafonds d'émission de gaz à 

effet de serre pour la participation au mécanisme de capacité 
o Avis COMMUNAUTAIRE 2022/C 44/13 du 28/01/2022 (JOCE n°C 044 du 28/01/2022) Avis européen destiné aux entreprises ayant 

l'intention de mettre des hydrofluorocarbones en vrac sur le marché de l'Union européenne en 2023 
o Arrêté NOR : TRER2200474A du 05/01/2022 (JO n°0009 du 12/01/2022) Fixation de la liste des exploitants auxquels sont affectés 

des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020 
o Arrêté NOR : TRER2131224Z du 14/10/2021 (JO n°0012 du 15/01/2022) Fixation de la liste des exploitants auxquels sont affectés 

des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020 
(rectificatif) 

https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032274/TREP2136111N.pdf%3Bjsessionid%3D6DFF0324D95FB5CD3A34521B33FF078C
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032273/TREP2135428N.pdf%3Bjsessionid%3D6DFF0324D95FB5CD3A34521B33FF078C
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32010L0075R(15)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167661
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32022D0162&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159347
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045072860
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045072868
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32022R0089&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044833550
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045084125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044833576
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032275/TREP2131219A_ANNEXE%20I.pdf%3Bjsessionid%3D38B9B5BD6DDD63959FDD1A1C236C5A4F
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045083280
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045149016
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045113469
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045123884
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045100040
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045113429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52022XC0128(03)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044930761
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992625
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Energie - Bruit 
o Décret 2022-138 du 05/02/2022 (JO n°0031 du 06/02/2022) Plafond des avances remboursables sans intérêt destinées au 

financement de travaux de rénovation permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale des logements 
anciens 

o Arrêté NOR : LOGL2200235A du 03/02/2022 (JO n°0037 du 13/02/2022) Conditions d'application de dispositions concernant 
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance 
énergétique des logements anciens 

o Arrêté NOR : LOGL2200240A du 03/02/2022 (JO n°0037 du 13/02/2022) Application en outre-mer de dispositions concernant 
les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance 
énergétique des logements anciens 

o Arrêté NOR : TRER2202474A du 28/01/2022 (JO n°0025 du 30/01/2022) Tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables 
aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale 

o Arrêté NOR : TRER2202475A du 28/01/2022 (JO n°0025 du 30/01/2022) Tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables 
aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale 

o Arrêté NOR : TRER2202476A du 28/01/2022 (JO n°0025 du 30/01/2022) Tarifs réglementés de vente de l'électricité Jaunes et 
Verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale 

o Arrêté NOR : TRER2202477A du 28/01/2022 (JO n°0025 du 30/01/2022) Tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables 
dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental 

o Arrêté NOR : TRER2202479A du 28/01/2022 (JO n°0025 du 30/01/2022) Tarifs de cession de l'électricité aux entreprises 
locales de distribution 

o Règlement 2022/132 du 28/01/2022 (JOUE n°L 20 du 31/01/2022) Statistiques de l'énergie, en ce qui concerne les mises à 
jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l'énergie 

o Arrêté NOR : TRER2202916A du 26/01/2022 (JO n°0025 du 30/01/2022) Modification de l'arrêté du 22 décembre 2014 
définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie 

o Arrêté NOR : TRER2202186A du 26/01/2022 (JO n°0026 du 01/02/2022) Délais de dépôt de demandes de certificats 
d'économies d'énergie 

o Rapport 2/2022 du 19/01/2022 (JOCE n°C 27 du 19/01/2022) Rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé 
"Efficacité énergétique dans les entreprises : des économies d'énergie, mais aussi des faiblesses dans la planification et la 
sélection des projets" 

o Décret 2022-8 du 05/01/2022 (JO n°0004 du 06/01/2022) Résultat minimal de performance environnementale concernant 
l'installation d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment - cf. Zoom ci-dessus 

o Règlement 2022/29 du 28/10/2021 (JOUE n°L 7 du 12/01/2022) Intitulé de variables sur le sujet sur l'efficacité énergétique des 
ménages 

 

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages 
o Décret 2022-188 du 15/02/2022 (JO n°0040 du 17/02/2022) Assurance des bois et forêts des particuliers 
o Arrêté NOR : TREL2202563A du 14/02/2022 (JO n°0038 du 15/02/2022) Contribution financière des agences de l'eau à l'Office 

français de la biodiversité 
o Arrêté NOR : TERB2137943A du 07/02/2022 (JO n°0032 du 08/02/2022) Indemnisation des collectivités territoriales et de leurs 

groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques 
o Arrêté NOR : TREL2135316A du 02/02/2022 (JO n°0037 du 13/02/2022) Contribution financière de l'Office français de la 

biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux pour l'année 2022 
o Résolution 2022/C 67/03 du 09/06/2021 (JOCE n°C 67 du 08/02/2022) Stratégie de l'Union européenne en faveur de la 

biodiversité à l'horizon 2030 : "Ramener la nature dans nos vies" 
o Règlement 2022/92 du 21/01/2022 (JOUE n°L 015 du 24/01/2022) Méthodologies applicables aux données de suivi et le format 

de déclaration des déchets pêchés passivement 
o Arrêté NOR : CCPB2200865A du 20/01/2022 (JO n°0021 du 26/01/2022) Modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les 

établissements publics des parcs nationaux 
o Arrêté NOR : TRAT2139216A du 18/01/2022 (JO n°0024 du 29/01/2022) Dispositions relatives à la qualification initiale et à la 

formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs 
o Décret NOR : TREL2025424D du 13/01/2022 (JO n°0012 du 15/01/2022) Classement, parmi les sites des départements de 

l'Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn, des paysages du système d'alimentation du canal du Midi, communes d'Airoux, 
Labastide-d'Anjou, Lacombe, La Pomarède, Les Brunels, Les Cassés, Montferrand, Montmaur, Saint-Paulet, Saissac, Soupex 
et Villemagne (Aude), Revel, Saint-Félix Lauragais et Vaudreuille (Haute-Garonne), Arfons, Les Cammazes et Sorèze (Tarn) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124783
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045161045
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045161055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045084156
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045084177
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045084197
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045084221
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045084237
https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/fallbackOJ/l_02020220131fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045084150
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097745
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=60620
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32022R0029&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181469
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167674
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133920
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045160686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021IP0277&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32022R0092&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045073042
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045083182
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992623
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o Arrêté NOR : MICC2200317A du 05/01/2022 Conditions d'affichage de l'autorisation de travaux sur immeuble classé au titre 

des monuments historiques 
o Arrêté NOR : MICC2138111A du 27/12/2021 (JO n°0004 du 06/01/2022) Fixation du taux de la redevance d'archéologie 

préventive 
o Règlement 691/2011 du 19/11/2021 (JOUE n°L 20 du 31/01/2022) Comptes économiques européens de l'environnement 
o Arrêté NOR : TREL2201271A du 01/10/2021 (JO n°0025 du 30/01/2022) Désignation du site Natura 2000 Récifs du banc de 

l'Ichtys et du canyon de Sète (zone spéciale de conservation) 

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement 
o Rectificatif 2021/341 du 23/02/2021 (JOUE n°L 24 du 03/02/2022) Exigences d'écoconception applicables aux serveurs et aux 

produits de stockage de données, aux moteurs électriques et aux variateurs de vitesse, aux appareils de réfrigération, aux 
sources lumineuses et aux appareillages de commande séparés, aux dispositifs d'affichage électroniques, aux lave-vaisselle 
ménagers, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, et aux appareils de réfrigération disposant d'une 
fonction de vente directe 

Risques - Sécurité - Santé 
o Règlement 2022/163 du 07/02/2022 (JOUE n°L 27 du 08/02/2022) Exigences fonctionnelles applicables à la surveillance du 

marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes 
o Arrêté NOR : INTE2137489A du 07/02/2022 (JO n°0033 du 09/02/2022) Approbation des dispositions générales du règlement 

de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 
o Avis NOR : TREP2201934V du 04/02/2022 (JO n°0029 du 04/02/2022) Avis aux opérateurs économiques sur l'obligation de 

communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en application du règlement européen REACH 
o Décret 2022-65 du 26/01/2022 (JO n°0022 du 27/01/2022) Restauration : obligation d'étiquetage concernant l'origine des 

viandes 
o Règlement 2022/90 du 21/01/2022 (JOUE n°L 015 du 24/01/2022) Eléments détaillés du mécanisme de ciblage de l'Union 

fondé sur les risques pour la sélection des navires à des fins d'inspection 
o Arrêté NOR : TRAT2139217A du 18/01/2022 (JO n°0024 du 29/01/2022) Certificat et la carte de qualification des conducteurs 

de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs 
o Arrêté NOR : ECOI2133525A du 07/01/2022 (JO n°0040 du 17/02/2022) Sécurité des jouets : substances parfumantes 
o Arrêté NOR : MERT2134714A du 10/12/2021 (JO n°0003 du 05/01/2022) Agrément des organismes de secours et de 

sauvetage en mer 
o Rectificatif 2019/1831 du 24/10/2019 (JOUE n°L 015 du 24/01/2022) Rectificatif à la directive (UE) 2019/1831 de la Commission 

du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de 
la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission 

 
 

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter vos conseillers CCI ! 

 
 

 
 

Julien BOURDON 
Conseiller d’entreprise - Industrie 

 

21 Cours Gabriel Fauré - 09001 FOIX 
Tél : 05 61 02 03 09 / Mob : 07 63 72 38 48 
j.bourdon@ariege.cci.fr / www.ariege.cci.fr 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044947183
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844578
https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/fallbackOJ/l_02020220131fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045084111
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