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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE

Votre CCI vous accompagne dans votre Transition Ecologique en mettant
gratuitement à votre disposition sa plateforme d’échanges ACTIF
Quel que soit votre secteur d’activité, vous pouvez réduire votre impact environnemental en
optimisant vos flux en excès (matières, énergies, compétences, foncier…) et réaliser ainsi des gains
économiques et environnementaux. Pour cela, il faut identifier et développer des synergies
industrielles, initier la mutualisation de moyens et de services ainsi que le partage d’infrastructures.
C’est ce que vous propose Actif, outil innovant mis à votre disposition par votre CCI. Que vous soyez
une entreprise ou une association, vous pouvez désormais créer gratuitement des annonces pour
proposer ou rechercher des ressources en excès (matériaux, ressources humaines, processus
industriels, entrepôts…) et gérer en autonomie vos échanges.
Tous les domaines de l’entreprise sont concernés, par exemple :
Matières : réutilisation des chutes de production, valorisation de coproduits et développement
d’activités nouvelles.
Energie/eau : optimisation des consommations énergétiques, récupération de chaleur, réutilisation
de l’eau.
Logistique et équipements : transports mutualisés, partage de bureaux, d’espace et d’équipements,
services mutualisés (achats groupés, gestion collective des déchets)
Ressources humaines : savoir-faire complémentaires, emplois partagés
Ces logiques de mises en relation et de création de valeur sont au cœur de notre ADN de facilitateur :
les conseillers de notre réseau de CCI vous accompagnent dans cette transition écologique.
Trouvez et proposez des ressources en cliquant sur ce lien : Actif
Pour tout renseignement : contact@actif.cci.fr
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ACTUALITES REGIONALES
La nouvelle éco : Les micro stations d'épuration montpelliéraines d'Aquatech
Innovation
L'entreprise montpelliéraine Aquatech Innovation, spécialisée dans le recyclage des eaux usées,
participe au concours régional des Trophées de la Biodiversité. Créé en 2018, Aquatech a développé
une micro station d'épuration. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.
En savoir plus

Hérault : le Pays Coeur d'Hérault candidat pour être un Géoparc Mondial UNESCO
Il serait le huitième Géoparc labellisé par l'Unesco en France.
En savoir plus

Guerre de l’eau : France 5 plonge dans les entrailles de la Grotte de Clamouse
Ce sont des images rares, que le public ne voit jamais. Pour son émission "Sur le Front", sur le thème
de "La guerre de l'eau", le journaliste Hugo Clément est allé dans les profondeurs de la grotte de
Clamouse, près de Montpellier.
En savoir plus

Tarn : Retenue de Sivens, les médiateurs, garants d'un dialogue équilibré, sont
nommés
Ces médiateurs devront notamment s'assurer de la prise en compte des positions de toutes les
parties prenantes concernant la gestion de l'eau sur ce territoire, et plus particulièrement la question
de la retenue d'eau. Initialement, le projet de Sivens prévoyait de stocker 1,5 million de mètres cubes
d'eau. Après des rapports contradictoires, des affrontements et la mort tragique d'un jeune militant,
l'arrêt du projet a finalement été administrativement acté en décembre 2015.
En savoir plus

Toulouse : L'association FAIRéCO accompagne les habitants des quartiers
prioritaires dans l'expérimentation de pratiques plus écologiques au quotidien.
Fairéco déploie une démarche proche des habitants des quartiers prioritaires pour les accompagner
dans l’expérimentation de pratiques plus écologiques. A l’heure actuelle, elle travaille sur deux
quartiers : Bagatelle et Empalot, en partenariat avec les acteurs de terrain tels que régie de quartier,
centres sociaux, bailleurs...
Économie circulaire, achats en vrac, jardinage et compostage, voici quelques thématiques que
l’association souhaite faire partager au travers d'actions ludiques comme apprendre à fabriquer soimême sa lessive par exemple.
En savoir plus

Un marché Zéro déchet dans les Pyrénées-Orientales
Lundi 20 septembre a eu lieu l’inauguration du marché Zéro Déchet de Rivesaltes.
Le but de la démarche : ne plus avoir de sac plastique qui s’envolent, pouvoir faire son marché avec
un sac réutilisable.
A cette occasion a eu lieu une distribution de Tote Bag pour faire son marché. Les commerçants ne
distribuent plus de sac plastique !
Cette opération a pour finalité d’éduquer, de sensibiliser les commerçants mais aussi et surtout les
habitants à adopter des petits gestes quotidiens pour le plus grand bien à notre planète.
En savoir plus

Haute Garonne : 2000 places de covoiturage vont être créées pour faire baisser les
bouchons vers Toulouse.
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D’ici 5 ans, le Conseil départemental de Haute-Garonne a annoncé la création de 2 000 places
supplémentaires de covoiturage dans le département pour faire baisser l'engorgement à Toulouse.
En savoir plus

Retour sur la cérémonie de remise des prix PÉPITE 2021
Les prix Pépite visent à encourager l’engagement, la créativité et l’esprit d’entreprendre des
Etudiants-Entrepreneurs de tous les territoires.
Parmi les 5 lauréats régionaux, 4 projets concernent le développement durable :
- Via-Transit qui informe les voyageurs sur les mobilités douces,
- Halt O'plast qui récolte les microplastiques,
- Dolores un projet de domotique durable,
- Pimp'Up qui réhabilite les légumes moches en circuit court !
En savoir plus

Toulouse. Grâce au financement participatif citoyen et solidaire, Les Alchimistes
Occitera lèvent un demi-million d’euros pour composter les déchets de la métropole
Jusqu’à présent, l’entreprise disposait de deux sites expérimentaux à Toulouse permettant de
composter une cinquantaine de tonnes de déchets par an. Depuis le 11 octobre et grâce au
financement participatif, l’entreprise vient de lancer un nouveau site sur la métropole où, dès janvier
prochain, seront traités 2 tonnes quotidiennes de déchets, soit 720 tonnes par an.
Objectif à terme 10 % des déchets organiques toulousains traités.
En savoir plus

Septuors Tarn et le Prix Développement durable
Le 18 octobre dernier s’est déroulée à Castres la cérémonie des Septuors 2021 récompensant les
entreprises novatrices notamment dans le domaine du développement durable. Portrait de trois
nominées.
En savoir plus

Toulouse - Le Drive Tout Nu se met à la viande
Spécialiste de la vente de produits alimentaires en vrac ou zéro déchet, le Drive Tout Nu propose
désormais viandes et poissons crus dans des bocaux sous vide consignés. L’enseigne toulousaine
s’apprête par ailleurs à ouvrir d’autres points de vente en France.
En savoir plus

Aude - La marque d’huiles végétales Bio Planète rayonne en France et à l’export
Pionnière sur le marché des huiles bio en France et en Europe, la marque Bio Planète produit chaque
année douze millions de bouteilles au sein de son site de Bram, dans l’Aude. Elle affirme en parallèle
son engagement en matière de RSE et de filières locales.
En savoir plus

X
A Montpellier, l'extinction de l'éclairage public pour "devenir la métropole la plus
vertueuse du monde
Une expérimentation sera lancée ce lundi 25 octobre sur sept axes routiers sécurisés.
En savoir plus

Gard : Urbasolar transforme une ancienne halde minière en centrale solaire
Située au cœur des vallées cévenoles, la centrale solaire de La Grand’Combe est implantée sur
l’ancienne mine à ciel ouvert du Grand Baume dans la forêt du Rouvergue
En service depuis deux ans, la centrale de 5 MWc, implantée sur 7.6 ha (répartis en deux zones)
produit annuellement l’équivalent de la consommation de 1 400 foyers, soit plus de 60% de la
population de la commune.
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En savoir plus

Aveyron : Le groupe EDF et le Parc naturel régional des Grands Causses toujours
partenaires
Le jour de la clôture des 11es rencontres nationales Tepos (Territoires à énergies positives) à Millau,
le Groupe EDF et le Parc naturel régional (PNR) des grands causses ont renouvelé leur convention
de partenariat portant sur l’énergie hydraulique, la rénovation énergétique le développement des
énergies renouvelables (éolien et solaire) et le risque inondation.
En savoir plus

Des bornes de recharge gratuites pour les vélos à assistance électrique ont été
installées dans différents quartiers de Toulouse. Un dispositif testé jusqu'à la fin de
l'année.
Cinq bornes de recharge gratuite pour les vélos électriques ont été installées dans différents quartiers
de Toulouse. Leur fonctionnement est lié aux lampadaires de la ville. Elles sont pourvues d’un
arceau pour accrocher les vélos pendant la charge et ainsi éviter les vols.
En savoir plus

Aude : TotalEnergies et Terreal signent un contrat pour le développement de 8
centrales solaires
TotalEnergies et Terreal, acteur de référence des matériaux de construction en terre cuite, ont signé
un accord pour le développement de centrales solaires photovoltaïques sur des terrains appartenant
à Terreal soit un projet de reconversion de 96 hectares de terrains en centrales photovoltaïques.
Après avoir remporté un appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par Terreal en juin
2020, TotalEnergies développera 8 centrales photovoltaïques au sol, pour une puissance installée de
plus de 70 MWc dans l’Aude, la Charente, le Calvados et en Dordogne.
En savoir plus

À Blagnac, près de Toulouse, une nouvelle chaufferie biomasse vient d’être
inaugurée. Elle doit permettre à l’équivalent de 2500 foyers de profiter d’une énergie
plus verte et moins coûteuse.
Ce nouvel équipement alimentera le réseau de chaleur d’une partie de la ville de Blagnac : l’aéroport,
les logements collectifs du quartier des Cèdres, le collège Guillaumet ou encore la piscine des
Ramiers. Cette nouvelle chaufferie s’inscrit dans un projet global de Toulouse Métropole, démarré en
2017, baptisé Blagnac Énergies Vertes.
En savoir plus

Aide à la transition énergétique : les primes pour l’installation de panneaux solaires
de Toulouse Métropole
Dans l’objectif de développer la résilience et d’accélérer la transition énergétique, Toulouse Métropole
a mis en place de nouvelles aides financières destinées aux particuliers et aux professionnels pour
l’installation de panneaux solaires.
Cette démarche s’inscrit dans le Plan de relance adopté en juin 2020 par la Métropole. L’objectif de
ce dernier est de développer la résilience et d’accélérer la transition énergétique et écologique sur le
territoire.
En savoir plus

« Soleil de la ZAC Mitra » : un nouveau pas vers une Agglo nîmoise à énergie positive
Porté depuis 2017 par la société Eléments, développeur et producteur d’énergies
renouvelables, le projet « Soleil de Mitra » s’est concrétisé en octobre 2021. A la clef du chantier qui
se déroulera jusqu’en février 2022 : une centrale innovante de 11 000 panneaux photovoltaïques !
Un projet d’envergure techniquement remarquable implanté sur des zones non-constructibles, en
adéquation avec la démarche environnementale de Nîmes Métropole, qui ambitionne de devenir un
territoire à énergie positive d’ici 2050.
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En savoir plus

Aude : Inauguration de la centrale solaire thermique NARBOSOL alimentant le réseau
de chaleur de Narbonne
NEWHEAT, fournisseur de chaleur renouvelable et leader de la production de chaleur solaire, vient
d’inaugurer sa centrale solaire thermique NARBOSOL.
La chaleur solaire produite par NARBOSOL sera fournie au réseau du quartier Saint-Jean-SaintPierre pour l’alimenter en chauffage et eau chaude sanitaire grâce à une ressource locale,
renouvelable et compétitive sur le long terme.
Le réseau de chaleur de la Ville de Narbonne poursuit ainsi sa décarbonation en atteignant un taux
d’énergies renouvelables de plus de 70%. Cette centrale qui sera l’une des plus grandes installations
solaires thermiques alimentant un réseau de chaleur urbain en France permettra d’éviter l’émission
de plus de 500 tonnes de CO2 par an.
En savoir plus

Med Vallée, pour relever les grands défis de demain
La Région Occitanie, la Métropole de Montpellier et l’État s’associent pour créer un pôle d’excellence
mondiale en matière de santé, d’environnement et d’alimentation, nommé Med Vallée.
En savoir plus

Matinale « Entreprises et sécurité routière » le mardi 16 novembre à Tarbes
Pour accompagner les entreprises dans la mise en place de stratégies de prévention au risque routier
professionnel, la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées organise une matinée d’information le mardi 16
novembre prochain.
Cette manifestation permettra à deux collaborateurs par entreprise d’échanger sur la mise en place
d’une culture de la sécurité routière dans leur entreprise et de participer à des ateliers de
sensibilisation (simulateur de freinage, conduite sous l’emprise de l’alcool, réflexomètre).
En savoir plus

Un dispositif de soutien pour accompagner les structures médico-sociales vers la
QVT
L’Agence régionale de santé Occitanie propose une action d’accompagnement des établissements
et structures du secteur médico-social
En savoir plus

Le diagnostic régional santé-travail d'Occitanie : Chiffres clés et focus thématiques
pour aider à la construction du futur PRST 4 Occitanie
Fruit d'un travail réalisé par un groupe de travail composé de partenaires sociaux issus du GPRO,
des partenaires institutionnels de la prévention et de fournisseurs de données en santé travail, le
diagnostic régional santé travail se décline en plusieurs volets qui vont alimenter les réflexions du
CROCT pour la construction du futur PRST. Découvrez les supports produits.
En savoir plus

Montpellier : une conférence pour vous bouger au quotidien
Une conférence, ouverte au public, est organisée en marge du 19e congrès de l’ACAPS à
Montpellier le 28 octobre prochain sur le thème de l’activité physique au quotidien.
En savoir plus

Qualité & performance opérationnelle : les nouveaux défis à relever pour l’Industrie
du Futur
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Le 9 novembre, par webconférence, la délégation Occitanie du groupe AFNOR invite les industriels
à découvrir comment la qualité doit permettre aux entreprises industrielles de relever les enjeux de
performance et de compétitivité de l’industrie du futur.
La Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée, avec le soutien de l’Etat, a lancé le programme Industrie
du Futur destiné à soutenir la compétitivité des entreprises industrielles régionales et à accompagner
leurs transformations technologiques, numériques mais aussi organisationnelles. La qualité fait partie
des objectifs de ce programme.
En savoir plus

Responsabilité sociétale et industrie du futur : une voie commune pour une
croissance durable
Le 26 novembre, la délégation Occitanie du groupe AFNOR vous invite à découvrir pourquoi et
comment l’industrie du futur doit relever les défis du développement durable pour être plus
compétitive et attractive
En savoir plus

L’entreprise toulousaine SCLE et son agence de Marseille, première entreprise
française récompensée par le Global Award EFQM !
Pour la première fois, 3 entreprises françaises sont reconnues à l’échelle européenne pour
l’excellence de leurs performances économique, sociale, sociétale et l’attention portée à leurs clients.
Parmi elles, la SCLE reçoit le Grand Prix EFQM, la plus haute distinction décernée par la fondation
EFQM (European Foundation for Quality Management)
En savoir plus

Portrait d’un ingénieur d’étude au CNRS Toulouse devenu Responsable du
management qualité
La dernière revue Qualité Références met à l'honneur le parcours atypique de Renaud Albigot, ancien
universitaire, devenu Ingénieur d'étude au CNRS, convaincu de l’intérêt de l’approche Qualité. Il a
endossé par conviction la fonction de responsable qualité, tout en étant également administrateur
système et réseau et assistant de prévention et de sécurité au sein de son équipe.
En savoir plus

Montpellier adhère au Global Compact des Nations-Unies (et c'est la 1e métropole en
France)
Faire de la Métropole de Montpelier une collectivité à impact positif. C’est l’ambition de son président,
Michaël Delafosse, qui officialise le 29 septembre, l’adhésion de la collectivité au réseau Global
Compact des Nations Unies. L’élu s’affiche en précurseur, la métropole de Montpellier étant la
première métropole française à s’engager dans ce réseau qui cible habituellement plutôt les
entreprises.
En savoir plus

Les métiers de l’environnement et du développement durable en Occitanie
Dans le cadre de sa collection « Éclairages et synthèses - Focus sur les métiers en Occitanie », Pôle
emploi a rassemblé des informations clés sur le marché du travail dans le domaine de
l’environnement et du développement durable. ToulEmploi en publie les principaux enseignements.
En savoir plus

Montpellier : l'aéroport s'engage pour un transport aérien plus vert
L'engagement de l'aéroport de Montpellier est multiple et s'articule autour de sept points principaux.
En savoir plus

Hérault : Réutilisation des eaux usées traitées, les scientifiques poursuivent leurs
investigations
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Dans l'Hérault, une plateforme scientifique est implantée dans la station d'épuration de Murviel-lèsMontpellier depuis 2017, dans le but de réutiliser les eaux usées pour des applications agricoles. Une
source d'eau qui sinon rejoint le milieu naturel où elle continue son épuration.
En savoir plus

Un showroom du réemploi à la déchèterie de Plaisance-du-Touch
Installée dans le bâtiment de la déchèterie de Plaisance-du-Touch, ce showroom qui présente 4
collections d’objets et mobilier recyclés selon les saisons, a pour vocation de sensibiliser les usagers
au réemploi. Il s’agit principalement de mobilier et d’accessoires de seconde vie. Un échantillon a été
sélectionné de ce qui peut être acheté dans les boutiques de seconde main sur la région toulousaine.
En savoir plus

AGIR CIRCULAIRE - Reprise de la web série qui met le projecteur sur les entreprises
d'économie circulaire d'Occitanie !
Découvrez en vidéo l’entreprise Alpha Recyclage Composites et son activité de recyclage de fibre
carbone
En savoir plus

Mobilité durable : Un système de transports solidaires et d'utilité sociale lauréat en
Occitanie
En déplacement à Toulouse, à l'occasion des Rencontres nationales du transport, le 28 septembre
dernier, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, a présenté les 46 nouveaux
lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt « France Mobilités – Territoires de nouvelles mobilités
durables » (Tenmod), parmi lesquels un système de transports solidaires et d’utilité sociale
d’Occitanie.
Cet appel à manifestation d'intérêt vise à soutenir les projets qui « s'inscrivent dans une logique
d'ouverture et une dynamique partenariale pour favoriser la mobilité des citoyens en zones périurbaine et peu dense ».
En savoir plus

Hérault : À la tête d’Angle Vert Services, il cultive respect de l’environnement, esprit
d’équipe, excellence, équité et différenciation. Portrait d’un dirigeant en accord avec
ses valeurs.
Julien Gayraud, dirigeant d’Angle Vert Services témoigne : il a banni l’usage des produits chimiques
et sa société n’utilise que des produits bio qu’elle met en œuvre dans une gestion écologique des
espaces verts
Côté gestion des équipes, ses maîtres-mots sont l’esprit d’équipe, l’équité, l’excellence et la
différenciation. Ses cinq salariés, dont deux femmes, peuvent choisir leurs horaires de travail, dans
la mesure du possible, sans déstabiliser l’organisation. Ils sont informés de l’évolution de l’activité,
des différents postes de dépenses, du chiffre d’affaires, du résultat net... Chaque année, enfin, un
tiers du bénéfice leur est distribué, quand la société en dégage.
En savoir plus

Tarn : Projet Trifyl Horizon 2030 : deux chantiers majeurs débutent cet été
Une usine de tri et de valorisation des déchets (UTVD) va être construite au Pôle des énergies
renouvelables, à Labessière-Candeil (81). A partir de 2024, elle permettra de réduire massivement
l’enfouissement au profit d’une valorisation maximale de nos déchets résiduels et du tout-venant
(production de compost, biogaz et combustible).
En savoir plus

X
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X
Surveillance des rejets toxiques dans l’eau : création d’un Laboratoire Partenarial
Associé (LPA) dénommé ViewTox
En savoir plus

France Relance : un soutien inédit aux PME engagées pour la transition écologique
En savoir plus

Le ministère de l'Écologie lance l'expérimentation « Oui Pub » avec un appel à
candidatures
En savoir plus

Projet de loi de finances 2022 : 50 milliards pour la transition écologique
En savoir plus

Le gouvernement veut structurer la filière française du vélo
En savoir plus

Emballages ménagers : le nouvel info-tri est dévoilé
En savoir plus

Des sols désimperméabilisés pour une meilleure gestion des eaux de pluie
En savoir plus

Gaspillage alimentaire : la Commission européenne consulte avant de proposer des
objectifs de réduction
En savoir plus

Quelles économies de matière avec la fabrication additive ou impression 3D ?
En savoir plus

8 000 postes pourraient être créés dans le secteur des déchets d'ici à 2030
En savoir plus

Économies d'eau : les ressources du recyclage
En savoir plus

L'UE réalise sa première émission record d'obligations vertes
En savoir plus

Ademe Magasine : Transition écologique et emploi : un cercle vertueux ?
En savoir plus

Mooc gratuit pour se former à la transition écologique à destination des entreprises
En savoir plus

COP 15 Biodiversité : les États adoptent la Déclaration de Kunming
En savoir plus

Greentech : lancement de nouveaux appels à manifestation d'intérêt
En savoir plus
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Numérique : quel impact global sur l’environnement ?
En savoir plus

Barbara Pompili multiplie par cinq le seuil permettant d'installer des projets
photovoltaïques sur bâtiment sans appel d'offres
En savoir plus

Guyane : lancement de la construction d'un parc photovoltaïque associé à un
stockage hydrogène de 88 MWh
En savoir plus

Enedis s'allie avec H2X-Ecosystems pour déployer son générateur électrique à
hydrogène
En savoir plus

MaPrimeRénov' : la Cour des comptes salue son succès assorti de bémols
En savoir plus

L'édition des DPE reprendra le 1er novembre pour les logements anciens
En savoir plus

Total Energies, Air Liquide, VINCI et plusieurs entreprises lancent le plus grand fonds
mondial dédié à l’hydrogène décarboné
En savoir plus

Les investissements étrangers dans les technologies EnR désormais soumis à
autorisation
En savoir plus

Barbara Pompili veut améliorer l'acceptabilité de l'éolien pour booster sa croissance
En savoir plus

La Commission européenne consulte sur le plan d'action pour la numérisation de
l'énergie
En savoir plus

Bruno Le Maire souhaite faire de la France « le leader mondial de l'hydrogène vert »
En savoir plus

L'intelligence au service des économies d'énergie
En savoir plus

Une charte pour le déploiement de 100.000 bornes de recharge électrique
En savoir plus

Batterie : lancement d'un appel à projets pour des solutions innovantes
En savoir plus

Mieux choisir son fournisseur d’électricité verte grâce au label VertVolt de l’ADEME
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En savoir plus

La décarbonation de l’économie commence avec l’énergie
En savoir plus

Pourquoi la production des masques 100 % made in France « tourne à moins de
15 % de sa capacité »
En savoir plus

Les camions au GNL polluent plus que les camions Diesel, selon une nouvelle étude
En savoir plus

L’Assurance Maladie - Risques professionnels et l’INRS sensibilisent les
professionnels de l’hôtellerie et de la restauration traditionnelle aux risques
professionnels et leur proposent des solutions de prévention
En savoir plus

Quels risques psychosociaux chez les salariées de l’aide à domicile ?
En savoir plus

Santé et sécurité au travail : adieu OHSAS 18001, place à l’ISO 45001
En savoir plus

Télétravail en tiers-lieu : enjeux, opportunités et points de vigilance
En savoir plus

Le dioxyde de titane sera interdit comme additif alimentaire dans l'Union européenne
dès 2022
En savoir plus

Radioactivité : de la protection à la prévention
En savoir plus

Réglementation. La loi pour renforcer la prévention en santé au travail a été
promulguée
En savoir plus

Droit à la déconnexion : un nouveau rapport d’Eurofound
En savoir plus

Outil d'évaluation des risques professionnels - Industries plastique et caoutchouc
En savoir plus

Prévention des risques au travail : De nouvelles offres pour les industries et les
métiers du bois
En savoir plus

Qualité de l'air : le confinement fait de 2020 une année record
En savoir plus
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Le réseau Anact-Aract commercialise une gamme de jeux pédagogiques intitulée
"Travail & Réalités". Présentation des jeux disponibles, leurs objectifs et avantages
pour l'entreprise !
En savoir plus

Culture du risque : Barbara Pompili présente sa feuille de route
En savoir plus

Qualité dans l’automobile : une idée de GeniA
En savoir plus

Chez Norsys, la RSE en permaculture
En savoir plus

La Qualité pour mieux rebondir : retrouvez le dossier complet publié sur la dernière revue
« Echanges », avec l’interview exclusif de Jean-Louis ETIENNE, médecin, pionnier de
l’exploration polaire et écrivain, qui nous livre sa perception de la Qualité.
Plus d’informations

Les Labellisations « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets » 2021 sont
ouvertes. L'édition 2021 se déroulera du 20 au 28 novembre sur le thème de la
solidarité.
En savoir plus

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
En savoir plus

Recyclabilité des plastiques : l'Alliance européenne liste 26 catégories de produits
prioritaires
En savoir plus

Un groupement
agroalimentaires

d'intérêt

scientifique

sur

l'écoconception

des

produits

En savoir plus

Sobriété numérique : étude des impacts environnementaux du numérique en France.
En savoir plus

Le recyclage des matières plébiscité aux Innovation Awards 2021
En savoir plus

Orée aborde les leviers d'innovation proposés par l'économie circulaire
En savoir plus

Le secteur de la santé, entre développement du numérique et enjeux
environnementaux
En savoir plus

Le numérique responsable : les DSI au cœur du réacteur
En savoir plus
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AGENDA
> Evénements du mois

28/09/2021 au 29/11/2021

30 septembre au 2 décembre

Formations MOOC Bâtiment durable
Thème « Rénovation performante, risques et bons
réflexes »
Son objectif ? Vous aider à atteindre sans risque les
performances attendues de vos rénovations !
inscription jusqu'au 22/11/2021

Comment devenir entreprise à Impact ?
Ateliers de formation au label
environnemental EnVol ou à la certification
#123Environnement

Jeudi 4 novembre

Mardi 9 novembre

CCI Hérault – 5 demi-journées - Distanciel
Plus d’informations

Cycle de web-ateliers "Concevoir et construire
parasismique"
Thème « Réglementation parasismique et contrôle des
règles de construction » - de 13 à 15h00
Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-PRIM) et la
Direction Départementale des Territoires des Hautes
Pyrénées (DDT65)
inscription

Cycle de web-ateliers "Concevoir et
construire parasismique"
Thème " Les éléments non structuraux face
aux séismes " - de 13 à 15h00
Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (CPRIM) et la Direction Départementale des
Territoires des Hautes Pyrénées (DDT65)
inscription

Mardi 9 novembre

Mardi 09 novembre

AFQP Occitanie : Méthode de résolution de problèmes :
les outils et bonnes pratiques
Cci Toulouse - Webinaire de 17h00 à 19h00
Plus d'informations

AFNOR :
Qualité
&
performance
opérationnelle : les nouveaux défis à relever
pour l’Industrie du Futur : Webconférence de
14h00 à 17h00
Plus d'informations

15 au 17 novembre

Mardi 16 novembre

Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire l’impact
environnemental du système d’information
CCI Hérault - Distanciel
Plus d’informations
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Matinale « Entreprises et sécurité routière »
CCI Tarbes – 9h00 à 12H00 - Présentiel
Plus d’informations
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Mardi 16 novembre

Mardi 16 novembre

Webinaire CREBA (Centre de ressources pour la
réhabilitation responsable du bâti ancien)
Thème : "Bien intégrer les équipements" – 14 à 16H
Inscription

AFNOR : Décret tertiaire : en route pour
l’échéance 2030 : Webconférence de 11h00 à
12h00
Plus d’informations

Mardi 16 novembre

17 au 19 novembre

Cycle de web-ateliers "Concevoir et construire
parasismique"
Thème " Rappel de conception et dispositions
constructives sur des bâtiments simples en maçonnerie
" - 13 à 15h00
Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-PRIM) et la
Direction Départementale des Territoires des Hautes
Pyrénées (DDT65)
inscription

Formation « Ecoconception de service
Numérique »
CCI Hérault - Distanciel
Plus d’informations

Jeudi 18 novembre
Biodéchets : une obligation de tri à accompagner
Webinaire – 9h30 à 11h30
ORDECO & Réseau RARE
Plus d’informations

Jeudi 18 novembre

18 & 19 novembre

RDV Sécurité n°8 : Entreprise et risque radon :
Approche et outil de prévention
CCI Occitanie – de 14h30 à 16h
Plus d’informations

Parcours de formation Réfèrent Energie
PROREFEI 2021 – Blagnac
CCI Occitanie
Plus d’informations

Vendredi 19 novembre 2021

22 novembre au 3 décembre

RSE et QVT : leviers de d’attractivité et de croissance
pour les entreprises et coopératives agroalimentaires
d’Occitanie
AREA Occitanie, Musée de la Romanité, Narbonne – de 8h30
à 16h45
Plus d’informations

Sommet virtuel du climat
ADEME, Association Bilan Carbone, CINOV
Plus d’Informations

Jeudi 25 novembre

Jeudi 25 novembre

Colloque ORT Occitanie – Mobilité et énergies nouvelles
Parc des Expos d’Albi – 25/11 matin
Contact : 04 34 46 65 61
Plus d’informations

Remise des Trophées PME bougeons-nous
2021 Région Occitanie
CCI Occitanie – Pérols à 18h30
Plus d’informations
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Jeudi 25 novembre

Jeudi 25 novembre

Salon Coventis – Salon des achats socialement et
écologiquement responsables en Occitanie
Diagora – Labège – CRESS Occitanie et Région Occitanie
Plus d’informations

Cycle de web-ateliers "Concevoir et
construire parasismique"
Thème " Comportement des constructions
métalliques face aux séismes " - 13 à 15h00
Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (CPRIM) et la Direction Départementale des
Territoires des Hautes Pyrénées (DDT65)
inscription

25 & 26 novembre

Vendredi 26 novembre

Parcours de formation Réfèrent Energie PROREFEI 2021
– Montpellier
CCI Hérault
Plus d’informations

AFNOR : Responsabilité sociétale et
industrie du futur : une voie commune pour
une croissance durable
Webconférence de 14h00 à 17h00
Plus d’informations

30 novembre à Montpellier présentiel et 1er
décembre en distanciel
Forum sur le thème de l’économie circulaire
Région Occitanie et Cycl’Op
Pré-inscription

>> A venir
Jeudi 2 décembre

Jeudi 2 décembre

Hydromeeting 5 : 5ème édition des rencontres d’affaires
de l’hydroélectricité pyrénéenne
Mauléon-Licharre (64)
Plus d’Informations

Cycle de web-ateliers "Concevoir et
construire parasismique"
Thème " Comportement des constructions
en bois face aux séismes " - 13 à 15h00
Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (CPRIM) et la Direction Départementale des
Territoires des Hautes Pyrénées (DDT65)
inscription

Mardi 7 décembre

8 et 9 décembre
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Cycle de web-ateliers "Concevoir et construire
parasismique"
Thème " Architecture et confortement de l’existant " - 13
à 15h00
Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-PRIM) et la
Direction Départementale des Territoires des Hautes
Pyrénées (DDT65
inscription

ENERGAIA Forum Européen des énergies
renouvelables
Parc des expositions de Montpellier
Plus d’Informations

Mardi 14 décembre

Mardi 14 décembre
Webinaire CREBA (Centre de ressources pour la
réhabilitation responsable du bâti ancien) de 14 à 16h00
Thème : "être bien entouré"
Inscription

Qualité et excellence opérationnelle
CCI Toulouse (programme et inscriptions à
venir)
Contact : e.pourtau@toulouse.cci.fr

Mars à juin 2022

Mars 2022

Comment devenir entreprise à Impact ?
Ateliers de formation au label
environnemental EnVol ou à la certification
#123Environnement

Formation Référent Environnement (2 jours)
CCI Héraultl
Plus d’informations

CCI Hérault – 5 demi-journées - Distanciel
Plus d’informations

7 & 8 avril 2022
Formation Analyse du Cycle de Vie appliquée aux
services numériques
CCI Hérault – Distanciel
Plus d’informations

VEILLE REGLEMENTAIRE
Accident de Lubrizol ; suite ….
Comme après tout accident industriel d’importance, le retour d’expérience amène logiquement son lot
d’évolutions réglementaires. Il en est ainsi pour l'incendie du 26 septembre 2019 à Rouen :
o

Un premier Arrêté du 22 septembre 2021 a pour objet la modification de l'arrêté ministériel du 22
décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à
déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744,
4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511. Il
a pour objectif de renforcer les prescriptions relatives au stockage de liquides en récipients mobiles, tant
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en extérieur que dans les stockages couverts. Pour les entreprises existantes concernées régulièrement
déclarées au titre des ICPE, l’Annexe II détaille les dispositions applicables (et donc celles qui en le sont
pas).
o

Un second Arrêté du 22 septembre 2021 décline les mêmes principes pour les installations classées
soumises à enregistrement sous l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Ici aussi, pour les
entreprises existantes concernées régulièrement enregistrées au titre des ICPE, l’Annexe VII détaille
les dispositions applicables (et donc celles qui en le sont pas).

A noter que ces deux arrêtés déclinent, pour les installations concernées, les dispositions de l'arrêté du 24
septembre 2020 relatifs aux stockages de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée
pour la protection de l'environnement soumise à autorisation (cf. Lettre QSE-DD n°133 de novembre 2020).

Décret n° 2021-1213 du 22 septembre 2021 relatif aux filières de responsabilité élargie des
producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage
et de jardin
Le décret introduit dans le code de l'environnement trois nouvelles sections pour les trois nouvelles filières
à responsabilité élargie des producteurs (REP) portant sur :
o les jouets,
o les articles de sport et de loisirs,
o les articles de bricolage et de jardin
prévues par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, afin
qu'elles soient pleinement opérationnelles à compter du 1er janvier 2022 (cf. Lettre QSE-DD n°131 de mars
2020).
A compter de cette date, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des jouets,
des articles de sport et de loisirs, des articles de bricolage et de jardin seront tenues de contribuer ou de
pourvoir à la collecte, au réemploi, à la réparation, au recyclage des déchets issus de ces produits. Le décret
vient préciser le champ d'application de ces trois filières en définissant les jouets, les articles de sport et de
loisirs, les articles de bricolage et de jardin ainsi que les producteurs visés par ces dispositions.
Consulter le Décret …
3 nouvelles filières REP d’un coup … pour celles et ceux qui, comme l’auteur de cet article, commencent à
s’y perdre sur les filières REP, l’ORDECO a rédigé un article très didactique sur le sujet ICI. L’ADEME et le
Ministère proposent également des synthèses sur le sujet respectivement ICI et ICI.

>> Dernières publications
Période du 17/09/2021 au 14/10/2021

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
o
o

Arrêté NOR : TREK2128306A du 06/10/2021 (JO n°00238 du 12/10/2021) Maintien de la compétence de
comités techniques de services déconcentrés et de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Arrêté NOR : TREP2128171A du 01/10/2021 (JO n°00230 du 02/10/2021) Modification des arrêtés
ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables,
exploités au sein d'une ICPE soumise à autorisation, de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des
accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V
du code de l'environnement et de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des ICPE soumises à autorisation
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o

o

Arrêté NOR : TREP2128173A du 22/09/2021 (JO n°00230 du 02/10/2021) Modification des prescriptions
générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques
n°1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une
ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 - cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : TREP2128174A du 22/09/2021 (JO n°00230 du 02/10/2021) Modification des prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des
rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
- cf. Zoom ci-dessus

Déchets & Sites et sols pollués
o
o
o
o
o
o
o

Décret 2021-1318 du 08/10/2021 (JO n°00238 du 12/10/2021) Obligation de présentation à la vente des
fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière
plastique
Décret 2021-1285 du 01/10/2021 (JO n°00231 du 03/10/2021) Identification des substances dangereuses
dans les produits générateurs de déchets
Décision Communautaire 2021/1752 du 01/10/2021 (JOUE n°L 349 du 04/10/2021) Vérification et
communication des données relatives à la collecte séparée des déchets de bouteilles pour boissons en
plastique à usage unique
Décret 2021-1279 du 30/09/2021 (JO n°00230 du 02/10/2021) Marquage de certains produits en plastique à
usage unique
Décret 2021-1213 du 22/09/2021 (JO n°00222 du 23/09/2021) Filières de responsabilité élargie des
producteurs portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin cf. Zoom ci-dessus
Décret 2021-1199 du 16/09/2021 (JO n°00218 du 18/09/2021) Conditions d'élimination des déchets non
dangereux
Arrêté NOR : TREP2107744A du 16/09/2021 (JO n°00218 du 18/09/2021) Contrôles des déchets
réceptionnés en installation de stockage et d'incinération sans valorisation énergétique de déchets non
dangereux non inertes

Eau
o
o
o
o

Décret 2021-1238 du 27/09/2021 (JO n°00226 du 28/09/2021) Sécurité sanitaire des eaux de piscine
Arrêté NOR : SSAP2111181A du 10/09/2021 (JO n°00218 du 18/09/2021) Protection des réseaux
d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours
d'eau
Avis NOR : SSAP2111219V du 10/09/2021 (JO n°00222 du 23/09/2021) Protection des réseaux d'adduction
et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau
Avis NOR : SSAP2111231V du 10/09/2021 (JO n°00223 du 24/09/2021) Protection des réseaux d'adduction
et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau

Air & Climat
o

Loi 2021-1104 du 22/08/2021 (JO n°00230 du 02/10/2021) Rectificatif à la Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Energie
o
o
o
o
o

Arrêté NOR : LOGL2118341A du 08/10/2021 (JO n°00240 du 14/10/2021) Méthode de calcul et modalités
d'établissement du diagnostic de performance énergétique
Arrêté NOR : TRER2128328A du 07/10/2021 (JO n°00240 du 14/10/2021) Coefficients à appliquer à la
formule du fonds de péréquation de l'électricité pour l'année 2021
Décret 2021-1300 du 06/10/2021 (JO n°00235 du 08/10/2021) Catégories d'installations éligibles à
l'obligation d'achat modifiant l'article D. 314-15 du code de l'énergie
Arrêté NOR : TRER2122650A du 06/10/2021 (JO n°00235 du 08/10/2021) Conditions d'achat de l'électricité
produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire
photovoltaïque
Arrêté NOR : PRMI2129158A du 05/10/2021 (JO n°00234 du 07/10/2021) Approbation du cahier des charges
de l'appel à projets « Solutions et technologies innovantes pour les batteries »
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Décret 2021-1280 du 01/10/2021 (JO n°00230 du 02/10/2021) Procédure d'appel à projets pour les
installations de production d'électricité ou de biogaz utilisant des énergies renouvelables ou des technologies
innovantes
Arrêté NOR : TRER2128804A du 30/09/2021 (JO n°00230 du 02/10/2021) Modalités d'application du
dispositif des certificats d'économies d'énergie
Décision TRER2129344S du 30/09/2021 (BOMEDD du 07/10/2021) Définition du prix retenu pour la
valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour l'année 2022 en application du IV de l'article
D. 221-20 du code de l'énergie
Décret 2021-1273 du 30/09/2021 (JO n°00229 du 01/10/2021) Modification de la partie réglementaire du
code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz
Décret 2021-1271 du 29/09/2021 (JO n°00228 du 30/09/2021) Obligations d'actions de réduction de la
consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
Arrêté NOR : LOGL2114084A du 29/09/2021 (JO n°00228 du 30/09/2021) Obligations d'actions de réduction
des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
Arrêté NOR : TRER2128327A du 28/09/2021 (JO n°00232 du 05/10/2021) Contrôles dans le cadre du
dispositif des certificats d'économies d'énergie
Arrêté NOR : TRER2128324A du 28/09/2021 (JO n°00239 du 13/10/2021) Liste des éléments d'une
demande de certificats d'économies d'énergie et documents à archiver par le demandeur
Recommandation 2021/1749 du 28/09/2021 (JOUE n°L 349 du 04/10/2021) Principe de primauté de
l'efficacité énergétique : des principes à la pratique, lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre
dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l'énergie et au-delà
Décret 2021-1220 du 23/09/2021 (JO n°00224 du 25/09/2021) Définition de l'achèvement d'une installation
photovoltaïque
Décret 2021-1227 du 23/09/2021 (JO n°00224 du 25/09/2021) Conditions de qualification des auditeurs
réalisant l'audit énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique
Arrêté NOR : TRER2127893A du 13/09/2021 (JO n°00221 du 22/09/2021) Programmes dans le cadre du
dispositif des certificats d'économies d'énergie
Arrêté NOR : CCPE2125531A du 08/09/2021 (JO n°00230 du 02/10/2021) Tarif minoré de la taxe intérieure
de consommation applicable à l'usage combustible du gaz naturel pour l'année 2022
Rectificatif 2021/340 du 17/12/2020 (JOUE n°L 355 du 07/10/2021) Exigences en matière d'étiquetage
énergétique applicables aux dispositifs d'affichage électroniques
Rectificatif 2019/2015 du 11/03/2019 (JOUE n°L 355 du 07/10/2021) Etiquetage énergétique des sources
lumineuses et abrogation du règlement n° 874/2012 de la Commission
Rectificatif 2019/2014 du 11/03/2019 (JOUE n°L 355 du 07/10/2021) Etiquetage énergétique des lave-linge
ménagers et des lave-linge séchants ménagers
Rectificatif 2019/2018 du 11/03/2019 (JOUE n°L 355 du 07/10/2021) Etiquetage énergétique des appareils
de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe

Bruit
Aucun texte significatif identifié

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages
o
o
o
o
o

Ordonnance 2021-1325 du 13/10/2021 (JO n°00240 du 14/10/2021) Evaluation des biotechnologies et
simplification de la procédure applicable aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés
(OGM) présentant un risque nul ou négligeable
Ordonnance 2021-1330 du 13/10/2021 (JO n°00240 du 14/10/2021) Conditions de navigation des navires
autonomes et des drones maritimes
Loi 2021-1308 du 08/10/2021 (JO n°00236 du 09/10/2021) Loi portant diverses dispositions d'adaptation au
droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des
finances
Arrêté NOR : PRMI2128430A du 07/10/2021 (JO n°00239 du 13/10/2021) Approbation de la modification du
cahier des charges de l'appel à projets « Solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, le
recyclage et la réincorporation des matériaux »
Avis 31 du 07/10/2021 (JO n°00234 du 07/10/2021) Fermeture de quotas et/ou sous-quotas de pêche pour
le thon rouge et la raie brunette pour l'année 2021
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o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arrêté NOR : AGRG2128841A du 06/10/2021 (JO n°00239 du 13/10/2021) Inscription au Catalogue officiel
des espèces et variétés de plantes cultivées en France pour la commercialisation et l'exportation
Rapport 21/2021 du 05/10/2021 (JOCE n°C 402 du 05/10/2021) Financement de l'Union européenne en
faveur de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique dans ses forêts
Arrêté NOR : MERM2129096A du 29/09/2021 (JO n°00230 du 02/10/2021) Conditions d'exercice de la pêche
de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion
du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2021
Arrêté NOR : TREP2129313A du 27/09/2021 (JO n°00233 du 06/10/2021) Désignation des communes dans
lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
Arrêté NOR : TREP2129304A du 27/09/2021 (JO n°00233 du 06/10/2021) Désignation des communes dans
lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation »
Arrêté NOR : TREL2128388A du 24/09/2021 (JO n°00228 du 30/09/2021) Conditions d'agrément et les
statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique
Arrêté NOR : TREP2121246A du 23/09/2021 (JO n°0233 du 06/10/2021) Abrogation de l'arrêté du 11 février
2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au
fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d'un programme d'action de prévention des
inondations
Arrêté NOR : TREP2121223A du 23/09/2021 (JO n°00233 du 06/10/2021) Liste des types de travaux de
réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs,
dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations
Décret 2021-1226 du 23/09/2021 (JO n°00224 du 25/09/2021) Contrôle périodique obligatoire des matériels
d'application de produits phytopharmaceutiques et certificat délivré aux utilisateurs de produits
phytopharmaceutiques sur le fondement de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime (certiphyto)
Liste NOR : TREL2104284K du 21/09/2021 (JO n°00220 du 21/09/2021) Sites classés au cours de l'année
2020 (art. L. 341-1 à L. 341.22, R. 341-4 et R. 341-5 du code de l'environnement)
Arrêté LOGL2036715A du 31/08/2021 (BOMEDD du 05/10/2021) Guide de construction parasismique des
maisons individuelles - Classification et règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal »
Arrêté NOR : INTE2128965A du 27/08/2021 (JO n°00232 du 05/10/2021) Agrément d'organismes pour
effectuer les vérifications techniques réglementaires dans les établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur
Règlement 2021/1698 du 13/07/2021 (JOUE n°L 336 du 23/09/2021) Règles de procédure concernant la
reconnaissance des autorités et organismes de contrôle ayant compétence sur les produits biologiques
Règlement 2021/1691 du 12/07/2021 (JOUE n°L 334 du 22/09/2021) Exigences en matière de tenue de
registres pour les opérateurs de la production biologique
Résolution 2021/C 404/11 du 22/10/2020 (JOCE n°C 404 du 06/10/2021) Résolution du Parlement européen
contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l'Union pour enrayer et inverser
la déforestation dont l'Union est responsable à l'échelle mondiale
Résolution 2021/C 415/04 du 13/10/2020 (JOCE n°C 415 du 14/10/2021) Plan d'investissement pour une
Europe durable — comment financer le pacte vert

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement
o
o
o
o
o

Rectificatif 2019/2022 du 01/10/2020 (JOUE n°L 365 du 14/10/2021) Exigences d'écoconception applicables
aux lave-vaisselle ménagers
Rectificatif 2019/2020 du 01/10/2019 (JOUE n°L 355 du 07/10/2021) Exigences d'écoconception pour les
sources lumineuses et les appareillages de commande séparés
Rectificatif 2019/2024 du 01/10/2019 (JOUE n°L 355 du 07/10/2021) Exigences d'écoconception pour les
appareils de réfrigération disposant d'une fonction de vente directe
Rectificatif 2019/2023 du 01/10/2019 (JOUE n°L 355 du 07/10/2021) Exigences en matière d'écoconception
applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers
Rectificatif 2019/2019 du 01/10/2019 (JOUE n°L 355 du 07/10/2021) Exigences d'écoconception pour les
appareils de réfrigération

Risques & Santé - Sécurité
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o
o
o
o
o
o

o
o

Décret 2021-1250 du 29/09/2021 (JO n°00228 du 30/09/2021) Adaptation temporaire des délais de
réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire
Avis NOR : SSAP2128767V du 25/09/2021 (JO n°00224 du 25/09/2021) Avis aux fabricants, importateurs et
utilisateurs en aval de produits chimiques
Arrêté NOR : ECOI2106869A du 22/09/2021 (JO n°00229 du 01/10/2021) Conditions d'implantation de
certaines installations et stations radioélectriques
Décision Communautaire 2021/C 393 I/02 du 16/09/2021 (JOCE n°C 393 du 29/09/2021) Institution de
l'Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire
Arrêté NOR : LOGL2036715A du 08/09/2021 (JO n°00229 du 01/10/2021) Classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
Règlement 2021/1697 du 13/07/2021 (JOUE n°L 336 du 23/09/2021) Critères pour la reconnaissance des
autorités de contrôle et des organismes de contrôle qui ont compétence pour effectuer les contrôles sur les
produits biologiques dans les pays tiers, et pour le retrait de la reconnaissance de ces autorités et de ces
organismes
Rectificatif 2021/1099 du 05/07/2021 (JOUE n°L 365 du 14/10/2021) Rectificatif au règlement (UE)
2021/1099 de la Commission du 5 juillet 2021 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n°1223/2009
du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
Rectificatif 839/2008 du 31/07/2008 (JOUE n°L 355 du 07/10/2021) Limites maximales applicables aux
résidus de pesticides présents dans ou sur certains produits

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI !
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