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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 

Un début d’année plein d’énergie pour les CCI d’Occitanie 
 

Face à la volatilité importante des coûts de l’énergie observée depuis 
l’an dernier, les CCI d’Occitanie ont mis en place plusieurs dispositifs 
afin de répondre aux inquiétudes des dirigeants de TPE et PME et 
d’anticiper, dans la mesure du possible, leurs difficultés. 
 
L’approche mise en place par le réseau a consisté tout d’abord à 
informer les entreprises sur les aides existantes, via le Guide en ligne, 
une campagne d’Appel ciblée, mais aussi la mise en place d’un 
numéro vert depuis ce début d’année : 0805 484 484. 
Des réunions d’information ou des webinaires sont également organisés 
régulièrement par le réseau, à l’image de celui sur les Stratégies d’achat 
d’électricité organisé le 7 février dernier (lien vers le Replay). 
 

Pour les professionnels qui le souhaitent, un accompagnement plus 
poussé peut-être entrepris via le Parcours Soluccio Energie, avec la 
possibilité de bilans conso, de visites sur site, d’entretiens 
personnalisés sur la rénovation ou l’efficacité énergétique, et de 
formations. Une prise en charge financière de tout ou partie de cet 
accompagnement est possible selon conditions, n’hésitez pas à 
contacter votre CCI pour vous informer. 
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 ACTUALITES REGIONALES 

 
 
 

Vidéo « Replay webinaire - Des solutions pour l'eau du grand Sud-Ouest » 
Présentation du plan d’investissement du Comité de Bassin Adour-Garonne pour appuyer les solutions d’adaptation face à 
l’accélération des pressions sur l’eau et les milieux aquatiques (eau potable, assainissement, renaturation, REUT, SfN, agroécologie, 
optimisation des réserves existantes, restaurations hydromorphologiques, …). 

En savoir plus 
 
Guide des bonnes pratiques du commerçant éco-responsable 
réalisé par la Fédération Départementale des Associations de Commerçants des Pyrénées Orientales (FDAC 66), avec le partenariat 
de la CCI 66, il contient notamment un rappel des bons gestes pour mieux maitriser les consommations d’éléctricité, d’eau, de 
chauffage et climatisation, de froid, et couvre également les sujets des déchéts, du numérique et de la mobilité. 

En savoir plus 
 

https://www.occitanie.cci.fr/guide-des-aides-et-soutien-aux-entreprises-doccitanie-face-lurgence-energetique
https://www.youtube.com/watch?v=v33cm1eh6SE
https://eau-grandsudouest.fr/actualites/webinaire-solutions-pour-eau-grand-sud-ouest
https://commerce66.netinfo.pro/wp-content/uploads/2022/12/Fdac-Guide-BonnesPratiquesCommercant-20222.pdf
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Nuwo loue des vélos de fonction aux entreprises de Montpellier 
Nuwo est une entreprise toulousaine qui se développe à Montpellier. Elle propose la location de vélos de fonction aux entreprises de 
Montpellier.  

En savoir plus 
 
R&D Concept aide les entreprises et collectivités à valoriser leurs déchets 
Après avoir créé une paire de lunettes en plastique recyclé, R&D Concept se sert de son expérience pour accompagner les 
collectivités et entreprises de l'Hérault pour valoriser leurs déchets. 

En savoir plus 
 
L’aéroport d’Auch-Gers se met au vert 
Miser sur l’aviation légère décarbonée est l’objectif à moyen terme de l’aéroport Auch-Gers qui a déterminé un plan d’actions. Reste 
à valider cette feuille de route, la budgétiser et la lancer. 

En savoir plus 
X 

 

Crédit d'impôt rénovation énergétique 
Les TPE et PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique d'un bâtiment à usage tertiaire peuvent bénéficier d'un 
crédit d'impôt pour les dépenses engagées. Le crédit d'impôt correspond à 30% du montant des dépenses engagées par l'entreprise 
dans la limite de 25 000 €. 

En savoir plus 
 
Véhicules "faible émission" une nouvelle aide pour les TPE et PME du périmètre du Plan de Protection de 
l’Atmosphère de Montpellier 
L’Ademe propose une nouvelle aide "Tremplin mobilité" réservée aux entreprises de moins de 250 salariés implantées dans les 
intercommunalités faisant partie du Plan de Protection de l'Atmosphère de Montpellier (dont Lodève, Ganges, Lunel, Sète...) pour 
l'achat de véhicules "faible émission" jusqu'à 19 tonnes de Poids Total Autorisé en Charge. Les véhicules éligibles sont compatibles 
avec la ZFE de Montpellier. 

En savoir plus 
 
Bulane lève 14 millions d'euros pour déployer sa flamme hydrogène 
L'entreprise Bulane boucle une levée de fonds de 14 millions d’euros avec l’ambition de décarboner massivement les procédés de 
chauffe industrielle et les bâtiments. Un défi qui passera par le renforcement de ses activités de R&D et par la conception d’un 
nouveau site de production d’électrolyseurs. 

En savoir plus 
 
Bausch & Lomb : une flotte à majorité électrique en 2025 
Engagé dans la transition énergétique de son parc de 187 véhicules, Bausch & Lomb réserve la moitié de ses renouvellements 
annuels à des véhicules à faibles émissions. L’objectif de ce laboratoire pharmaceutique : s’appuyer sur une flotte majoritairement 
composée de véhicules électrifiés en 2025, tout en veillant à conserver l’équilibre financier. 

En savoir plus 
 
Appel à projets Hackathon Energia Tech 
La 3e édition d’Energia Tech est organisée cette année avec le soutien de l’agence d’attractivité Blue Invest in Sète Cap d’Agde 
Méditerranée. Elle se déroulera les 30 et 31 mars 2023 au Célimer - Ifremer de Sète, avec l’objectif de contribuer à la réduction de 
la consommation énergétique en région. 

En savoir plus 
 
 

 

Bilan du PRST Tour Occitanie en vidéo 
Du 15 septembre au 15 novembre 2022 avait lieu le PRST Tour Occitanie pour accompagner le lancement du 4e Plan Régional 
Santé Travail (PRST) en Occitanie. Rendez-vous donc dans les mois à venir dans les 5 départements qui n'ont pas encore accueilli 
d'étape : Aveyron, Lozère, Hautes-Pyrénées, Lot et Ariège ! 

En savoir plus 
 
 

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-eco/nuwo-loue-des-velos-de-fonction-aux-entreprises-de-montpellier-5377709
https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-eco/nuwo-loue-des-velos-de-fonction-aux-entreprises-de-montpellier-5377709
https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-eco/la-nouvelle-eco-r-d-concept-aide-les-entreprises-et-collectivites-a-valoriser-leurs-dechets-dans-l-herault-7372380
https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-eco/la-nouvelle-eco-r-d-concept-aide-les-entreprises-et-collectivites-a-valoriser-leurs-dechets-dans-l-herault-7372380
https://www.touleco-green.fr/Aeronautique-L-aeroport-d-Auch-Gers-se-met-en-vert,36290
https://www.herault.cci.fr/actualite/credit-dimpot-renovation-energetique
https://www.herault.cci.fr/actualite/credit-dimpot-renovation-energetique
https://www.herault.cci.fr/actualite/vehicules-faible-emission-une-nouvelle-aide-pour-les-tpe-et-pme-du-perimetre-du-plan-de
https://www.herault.cci.fr/actualite/vehicules-faible-emission-une-nouvelle-aide-pour-les-tpe-et-pme-du-perimetre-du-plan-de
https://www.batiweb.com/actualites/developpement-durable/bulane-leve-14-millions-d-euros-pour-deployer-sa-flamme-hydrogene-41665
https://www.batiweb.com/actualites/developpement-durable/bulane-leve-14-millions-d-euros-pour-deployer-sa-flamme-hydrogene-41665
https://www.flotauto.com/bausch-lomb-flotte-20230203.html
https://www.flotauto.com/bausch-lomb-flotte-20230203.html
https://www.herault.cci.fr/actualite/appel-projets-hackathon-energia-tech
https://www.youtube.com/watch?v=CzAUTcx-vsg
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Un questionnaire pour les acteurs du Vrac en Occitanie 
Le Pack Zéro Emballage Occitanie (PZE)  adopté en février 2021 a constitué la première brique de la stratégie « 0 déchet plastique 
ultime en 2030 » de la Région Occitanie, et vise à accompagner les porteurs de projets investis dans le vrac et la consigne. En 
complément de cet outil d'accompagnement de projets, la Région Occitanie souhaite, en collaboration avec Réseau Vrac , interroge 
les acteurs de la filière afin d’engager un travail d'animation de réseau pour favoriser les échanges des acteurs impliqués en région. 

En savoir plus 
 
Le réemploi s'introduit doucement chez les professionnels du bâtiment 
Chaque année, le secteur du bâtiment produit environ 46 millions de tonnes de déchets. Certains matériaux encore en bon état 
peuvent être réemployés, même dans le secteur professionnel. Des filières commencent ainsi à se structurer 

En savoir plus 
 
Manga, le composteur 100 % en bois de palettes recyclées 
Diversterram, Hérault Collecte et Ecosec se sont groupés pour constituer une entreprise d'insertion en Scop pour fabriquer des 
composteurs réalisés à 100% avec du bois de réemploi. 

En savoir plus 
 
Appel à candidatures - entreprise à impact et engagée 
Le pôle RÉALIS, cité de l'ESS, vous accueille et vous accompagne pendant 36 mois pour la stabilisation et le développement de 
votre modèle économique à impact, l'inscription durable de votre projet dans l'ESS, la consolidation de votre stratégie financière, le 
renforcement de votre équipe 

En savoir plus 
 
Devenez partenaire Ecomode, l’innovation toulousaine qui récompense l’écomobilité de vos employés 
Ecomode réunit les mobilités bas carbone sur les 37 communes de la métropole toulousaine (transport en commun, vélo, covoiturage, 
autopartage, etc…). Son objectif ? Rendre l’écomobilité facile, à travers l’utilisation, notamment, d’une application mobile gratuite 
valorisant les démarches vertueuses et les efforts accomplis en matière de mobilité. Lauréat du programme d’accompagnement CEE, 
Ecomode est porté par Toulouse Métropole, Airbus, Sopra Steria et Tisséo Collectivités, et soutenu par le Ministère de la Transition 
Ecologique et l’ADEME. 

En savoir plus 
 

 

 

Une enquête publique démarre en France sur le thème de la neutralité carbone 
L’AFNOR mène actuellement un travail sur la définition des émissions évitées, avec le mandat de l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO). Sur le même sujet, une enquête publique démarre en France sur le thème de la neutralité carbone, à charge 
pour la future norme volontaire ISO 14068 de bien cadrer cette définition.  

En savoir plus 
 

À Toulouse, le groupe Seuil en pointe sur l’architecture bas carbone 
Identifiée parmi les agences d’architecture les plus engagées dans la construction bas carbone en France, le groupe Seuil vient de 
remporter la transformation du hall 9 de l’ancien parc des expositions de Toulouse en démonstrateur grand public de sensibilisation 
au réemploi. 

En savoir plus 
 
Montpellier Business School : 2ᵉ du classement des Grandes Écoles les plus engagées dans la transition 
écologique et sociétale 
Une reconnaissance au plus haut niveau national de sa mission, de sa recherche et de la qualité de ses enseignements pour la 
transition. 

En savoir plus 
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTGoWqNh9QNZEjZZt55wPmxhUNE5JRDJJWDZENVdJWkE3UFZPMjlVMjhERC4u&wdLOR=cD26DDA0D-2A07-438E-B98D-7717DBFF4DBE
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTGoWqNh9QNZEjZZt55wPmxhUNE5JRDJJWDZENVdJWkE3UFZPMjlVMjhERC4u&wdLOR=cD26DDA0D-2A07-438E-B98D-7717DBFF4DBE
https://www.actu-environnement.com/ae/news/video-reemploi-professionnels-batiment-41100.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/video-reemploi-professionnels-batiment-41100.php4
https://www.cycl-op.org/initiative/h/manga-le-composteur-100-en-bois-de-palettes-recyclees.html?from-notification=20230126
https://www.cycl-op.org/articles/h/appel-a-candidatures-vous-avez-une-entreprise-a-impact-et-engagee-une-entreprise-de-l-ess-vous-recherchez-un-accompagnement-des-locaux-pour-votre-activite.html?from-notification=20230119
https://www.cycl-op.org/articles/h/appel-a-candidatures-vous-avez-une-entreprise-a-impact-et-engagee-une-entreprise-de-l-ess-vous-recherchez-un-accompagnement-des-locaux-pour-votre-activite.html?from-notification=20230119
https://www.ecomode.fr/
https://www.ecomode.fr/
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-iso-14068/gestion-des-gaz-a-effet-de-serre-et-activites-associees-neutralite-carbone/188700
https://norminfo.afnor.org/norme/pr-nf-iso-14068/gestion-des-gaz-a-effet-de-serre-et-activites-associees-neutralite-carbone/188700
https://www.touleco-green.fr/Toulouse-Avec-ses-meubles-eco-concus-Tournesol-valorise-les,36594
https://www.touleco-green.fr/Toulouse-Avec-ses-meubles-eco-concus-Tournesol-valorise-les,36594
https://www.carenews.com/fondation-mbs-committed-to-making-a-difference/news/montpellier-business-school-2-du-classement-des
https://www.carenews.com/fondation-mbs-committed-to-making-a-difference/news/montpellier-business-school-2-du-classement-des
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 EN BREF 

 

Les aides de l’ADEME pour une mobilité plus écologique en 2023 
+ d’infos 
 
Le Fonds vert pour accélérer la transition écologique dans les territoires 
+ d’infos 

 
Ministère : ce qui a changé au 1er janvier 2023 
+ d’infos 

 
L'éco-conception une démarche rentable ! Etude 2022 du Pôle Eco-conception et de l’ADEME 
+ d’infos 
 

 

 

Géothermie : un plan d’action pour accélérer 
+ d’infos 

 
Ministère : suivi hebdomadaire de la consommation énergétique en France 
+ d’infos  

 
Jamais le monde n'a autant investi dans la transition énergétique qu'en 2022 
+ d’infos 

 
« Ecosystèmes territoriaux hydrogène » : Agnès Pannier-Runacher annonce 14 nouveaux lauréats de l'appel à 
projets 
+ d’infos 

 
30 entreprises et fédérations signent une charte sur l’agrivoltaïsme 
+ d’infos 

 
Cadastre solaire du département des Hautes-Pyrénées : un outil permettant d’évaluer le potentiel des toitures. 
+ d’infos 

 
Digital Cleanup Day – 13 au 18 mars – Des outils pour nettoyer nos données et offrir une seconde vie à nos 
équipements numériques 
+ d’infos 
 
Stratégie de l’ADEME vers un Tourisme Durable en 2030 
+ d’infos 

 
Appel à projets "Eau & biodiversité 2023" de l’agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 
+ d’infos 

 
 
 

 

Fiches de données de sécurité : l’INRS publie une brochure pour mieux les comprendre 
+ d’infos 

 
Covid-19 et arrêt de travail : fin des arrêts dérogatoires 
+ d’infos 
 

Le secteur de la métallurgie s’allie à la démarche TMS Pros 
+ d’infos 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/finances/aides-deplacements/aides-mobilite-plus-ecologique-2023?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_349&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://www.ecologie.gouv.fr/fonds-vert
https://www.ecologie.gouv.fr/changements-en-vigueur-au-1er-janvier-2023
https://www.eco-conception.fr/articles/h/etude-2022-l-eco-conception-une-demarche-rentable.html?from-notification=20230126
https://www.ecologie.gouv.fr/geothermie-plan-daction-accelerer
https://www.ecologie.gouv.fr/suivi-hebdomadaire-consommation-energetique-france
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/jamais-le-monde-n-a-autant-investi-dans-la-transition-energetique-qu-en-2022-949958.html
https://www.ecologie.gouv.fr/ecosystemes-territoriaux-hydrogene-agnes-pannier-runacher-annonce-14-nouveaux-laureats-lappel
https://www.pv-magazine.fr/2023/01/23/30-entreprises-et-federations-signent-une-charte-sur-lagrivoltaisme/#:~:text=30%20d%C3%A9veloppeurs%20et%20f%C3%A9d%C3%A9rations%20actifs,texte%20commun%20d%C3%A9finitif%20avec%20le
https://www.pv-magazine.fr/2023/01/23/30-entreprises-et-federations-signent-une-charte-sur-lagrivoltaisme/#:~:text=30%20d%C3%A9veloppeurs%20et%20f%C3%A9d%C3%A9rations%20actifs,texte%20commun%20d%C3%A9finitif%20avec%20le
https://hautespyrenees.cadastre-solaire.fr/
https://hautespyrenees.cadastre-solaire.fr/
https://www.eco-conception.fr/articles/h/digital-cleanup-day-2023.html?from-notification=20230202
https://presse.ademe.fr/2023/01/tourisme-lademe-accompagne-le-secteur-dans-sa-transformation-et-transition-ecologique.html
https://aides.eaurmc.fr/Tsa/#/login
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_105550/fr/appel-a-projets-eau-biodiversite-2023
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206483
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206483
https://www.ameli.fr/haute-garonne/entreprise/actualites/covid-19-et-arret-de-travail-fin-des-arrets-derogatoires
https://www.ameli.fr/haute-garonne/entreprise/actualites/covid-19-et-arret-de-travail-fin-des-arrets-derogatoires
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/le-secteur-de-la-metallurgie-s-allie-la-demarche-tms-pros
https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/le-secteur-de-la-metallurgie-s-allie-la-demarche-tms-pros
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 AGENDA 

> Evénements du mois 
 

 9 février 2023 
TPE/PME : l'achat responsable, un enjeu 
incontournable pour les entreprises 
Agglomération du Pays de l’Or, Mauguio – de 8h30 à 
10h30 
Plus d’informations 
 
 

 15 février 2023 
Collectivités territoriales - Loi REEN et Numérique 
responsable : enjeux, obligations et solutions 
CCI Hérault - Webinaire de 11h00 à 12h00 
Plus d’informations 
 
 

 16 février 2023 
L’hydrogène, levier de décarbonation pour la filière 
agro-alimentaire 
Cité de l’Économie et des Métiers de Demain à 
Montpellier – de 13h30 à 17h30 
Plus d’informations 

 

 23 février 2023 
Comment faire de la Marque employeur et de la RSE 
les atouts gagnants de l’engagement collaborateur 
Maison de Ma Région à Béziers – de 9h30 à 11h30 
Plus d’informations 
 

 >> A venir 

 07 mars 2023 
Webconférence : Systèmes de management QSE et 
démarches RSE : synergies et complémentarités 
CCI Toulouse Haute Garonne – 17h à 19h 
Plus d’informations 

 

 07 mars 2023 
Economie circulaire : Atelier synergies inter-
entreprises de Toulouse Metropole 
CEO, 29 chemin Nasque 31770 Colomiers, 14h-17h 
Plus d’informations 

 
 17 avril 2023 

Atelier OIRA : Rédaction Document Unique 
CCI Gers – 9h-11h 
Plus d’informations 

 

 13 et 20 avril 2023 
Formation Référent Environnement en Entreprise 
CCI Hérault - 2 Jours - Distanciel  
Plus d’informations 

 
 15 et 16 juin 2023 

Parcours de formation Réfèrent Energie PROREFEI 
CCI Hérault Etablissement de Béziers – 2 Jours  
Plus d’informations 
 

 25 et 26 mai 2023 
Parcours de formation Réfèrent Energie PROREFEI 
CCI Occitanie- Site de Blagnac – 2 Jours  
Plus d’informations 
 

 13 au 15 novembre 2023 
Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire l’impact 
environnemental du système d’information 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 
 

 15 au 17 novembre 2023 
Formation (Eco)Conception responsable de service 
numérique 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 
 

 
  

https://www.herault.cci.fr/evenement/tpepme-lachat-responsable-un-enjeu-incontournable-pour-les-entreprises
https://www.herault.cci.fr/evenement/tpepme-lachat-responsable-un-enjeu-incontournable-pour-les-entreprises
https://www.herault.cci.fr/evenement/collectivites-territoriales-loi-reen-et-numerique-responsable-enjeux-obligations-et
https://www.herault.cci.fr/evenement/collectivites-territoriales-loi-reen-et-numerique-responsable-enjeux-obligations-et
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/hydrogene-levier-de-decarbonation-pour-agroalimentaire/
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/hydrogene-levier-de-decarbonation-pour-agroalimentaire/
https://www.herault.cci.fr/evenement/comment-faire-de-la-marque-employeur-et-de-la-rse-les-atouts-gagnants-de-lengagement-0
https://www.herault.cci.fr/evenement/comment-faire-de-la-marque-employeur-et-de-la-rse-les-atouts-gagnants-de-lengagement-0
https://www.toulouse.cci.fr/evenement/systemes-de-management-qse-et-demarches-rse-synergies-et-complementarites
https://www.toulouse.cci.fr/evenement/systemes-de-management-qse-et-demarches-rse-synergies-et-complementarites
https://www.toulouse.cci.fr/evenement/economie-circulaire-atelier-synergies-inter-entreprises
https://www.toulouse.cci.fr/evenement/economie-circulaire-atelier-synergies-inter-entreprises
https://www.gers.cci.fr/agenda/atelier-oira-redaction-du-document-unique.html-0
https://www.gers.cci.fr/agenda/atelier-oira-redaction-du-document-unique.html-0
https://www.herault.cci.fr/evenement/formation-referent-environnement
https://www.herault.cci.fr/evenement/formation-referent-environnement
file:///C:/Users/m.cras/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TY3G7OEQ/Plus%20d’informations
file:///C:/Users/m.cras/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TY3G7OEQ/Plus%20d’informations
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/formation-prorefei-blagnac-mai-2023
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/formation-prorefei-blagnac-mai-2023
https://www.herault.cci.fr/produit/formation-certifiante-greenit-reduire-limpact-environnemental-du-systeme-dinformation
https://www.herault.cci.fr/produit/formation-certifiante-greenit-reduire-limpact-environnemental-du-systeme-dinformation
https://www.herault.cci.fr/produit/formation-eco-conception-responsable-de-service-numerique
https://www.herault.cci.fr/produit/formation-eco-conception-responsable-de-service-numerique
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 VEILLE REGLEMENTAIRE 

> Zoom du mois 
 

Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de 
l'air intérieur 
 
Ce décret définit les évolutions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur de certains établissements 
recevant du public. Ces établissements sont principalement ceux accueillant des mineurs, d’enseignement ou de formation 
professionnelle, de santé, sociaux et médico-sociaux, … (cf. II de l’article 3 du décret) 
 
Cette surveillance de la qualité de l'air intérieur (QAI) comporte :  

o une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la 
concentration en dioxyde de carbone ;  

o un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les quatre ans ;  
o une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de sept mois après une étape clé de la vie 

du bâtiment pouvant impacter la QAI ;  
o ainsi que l'élaboration d'un plan d'actions prenant en compte les données des étapes précitées et visant à améliorer la 

QAI.  
 

Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de 
baignade ou de natation, couverts par le code du travail, ne sont plus concernés par ce dispositif de surveillance de la QAI.  
 
Le présent décret prévoit que les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la 
réalisation d'une campagne de mesures de polluant sont définies par décret.  
 
Enfin, il prévoit que lorsque le résultat des mesures effectuées dépasse des valeurs fixées par décret, ces résultats sont 
transmis au préfet de département par l'organisme ayant effectué le prélèvement. 
 

Consulter le décret … 

 
 

 

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités d'application du IV de l'article L. 541-15-10 du 
code de l'environnement 
 
Ce décret définit les conditions et les modalités d'application des dispositions du IV de l'article L541-15-10 du code de l'environnement 
qui interdisent l'impression et la distribution systématiques des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les 
établissements recevant du public, des tickets de cartes bancaires ou délivrés par des automates, ainsi que des bons d'achat, de 
réduction ou promotionnels dans les surfaces de vente. 
 
Il précise la notion « d'impression et de distribution systématiques » et détermine les cas pour lesquels l'interdiction ne s'applique 
pas. 
 
Il fixe les modalités selon lesquelles les consommateurs sont informés de cette interdiction et de la possibilité qui leur est reconnue 
de demander l'impression et la remise de tickets de caisse et de carte bancaire après chaque transaction. 
 
Enfin, ce décret entre en vigueur le 1er avril 2023 et non le 1er janvier 2023 comme prévu initialement. 
 
Consulter le décret … 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829320
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041568974/#:~:text=La%20production%2C%20la%20distribution%2C%20la,de%20plastique%20oxod%C3%A9gradable%20est%20interdite.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046737771
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>> Dernières publications 

Période du 26/11/2022 au 25/01/2023 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Décret 2023-13 du 11/01/2023 (JO n°0010 du 12/01/2023) Autorisation environnementale des travaux miniers 
o Avis Communautaire 2022/C 498/16 du 30/12/2022 (JOUE n°C 498 du 30/12/2022) Avis du Comité européen des régions sur la 

directive sur les émissions industrielles 
o Décision NOR : TREP2233375S du 09/12/2022 (BOMEDD du 14/12/2022) Prévention des accidents majeurs dans les installations 

classées : « Guide professionnel relatif aux produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie important – 
secteur : déchets dangereux » 

o Décision 2022/2508 du 09/12/2022 (JOUE n°L 325 du 20/12/2022) Etablissement des conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles (MTD) pour l'industrie textile, au titre de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles  

o Arrêté NOR : TREP2232421A du 08/12/2022 (JO n°0297 du 23/12/2022) Modification de plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux 
installations de combustion 

o Décision Communautaire 2022/2427 du 06/12/2022 (JOUE n°L 318 du 12/12/2022) Conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles (MTD) pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique 

o Avis NOR : TREP2233918V du 01/12/2022 (BOMEDD du 17/12/2022) Mise en œuvre des premiers prélèvements 
environnementaux en situation accidentelle impliquant des installations classées pour la protection de l'environnement 

o Décision NOR : TREP2231517S du 22/11/2022 (BOMEDD du 29/11/2022) Reconnaissance d'un guide professionnel relatif à la 
prévention des accidents majeurs dans les installations classées  

o Arrêté NOR : ECOI2228000A du 16/11/2022 (JO n°0274 du 26/11/2022) Suppression du caractère obligatoire de diverses normes 
 

Déchets & Sites et sols pollués  
o Décret 2022-1639 du 22/12/2022 (JO n°0298 du 24/12/2022) Modalités d'application de l'article L. 300-8 du code de l'urbanisme 

relatif à la mise en demeure de réaliser des travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans le cadre d'une 
opération d'aménagement ou de restructuration d'une zone d'activité économique ayant fait l'objet d'un projet partenarial 
d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire 

o Décret 2022-1588 du 19/12/2022 (JO n°0294 du 20/12/2022) Définition des types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués 
o Décret 2022-1565 du 14/12/2022 (JO n°0290 du 15/12/2022) Conditions et modalités d'application de l'interdiction d'impression 

et de distribution systématiques des tickets de caisse et de carte bancaire, des tickets délivrés par des automates, des bons 
d'achat, de réduction ou promotionnels - cf. Zoom ci-dessus 

o Décision Communautaire 2022/2462 du 14/12/2022 (JOUE n°L321 du 15/12/2022) Liste européenne des installations de recyclage 
de navires conformément au règlement européen n°1257/2013  

o Arrêté NOR : TREP2138822A du 12/12/2022 (JO n°0289 du 14/12/2022) Données des filières à responsabilité élargie des 
producteurs (REP) 

o Arrêté NOR : TREP2235159A du 12/12/2022 (BOMEDD du 16/12/2022) Homologation des tarifs de la redevance prévue à l'article 
L. 131-3 du code de l'environnement 

o Avis NOR : TREP2232444V du 01/12/2022 (JO n°0278 du 01/12/2022) Champ d'application de la filière à responsabilité élargie du 
producteur des engins de pêche contenant du plastique 

o Arrêté NOR : AGRT2232489A du 29/11/2022 (JO n°0282 du 06/12/2022) Liste des laboratoires d'analyses de terre agréés pour 
l'année 2023 

o Décret 2022-1478 du 28/11/2022 (JO n°0276 du 29/11/2022) Expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés 
publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« 
Oui Pub ») 

o Décret 2022-1479 du 28/11/2022 (JO n°0276 du 29/11/2022) Nouvelles collectivités et groupements de collectivités territoriales 
participant à l'expérimentation du dispositif (« Oui Pub ») interdisant la distribution d'imprimés publicitaires non adressés en 
l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier de cette mention 

o Recommandation 2022/2337 du 28/11/2022 (JOUE n°L 309 du 30/11/2022) Liste européenne des maladies professionnelles 
o Décret 2022-1495 du 24/11/2022 (JO n°0278 du 01/12/2022) Gestion des véhicules hors d'usage et responsabilité élargie des 

producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 
o Directive 2022/2380 du 23/11/2022 (JOUE n°L 315 du 07/12/2022) Harmonisation des législations des États membres concernant 

la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046971943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AR2951&from=FR
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032743/TREP2233375S.pdf;jsessionid=7E9110104D5047E95C8500C90765BFA6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2508&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2427&from=FR
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032764/TREP2233918V.pdf
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032723/TREP2231517S.pdf;jsessionid=A031D6CC1B891ABD24D9ABAA3A1546F6
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046605372
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793378
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046761045
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046737771
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D2462&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733575
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032757/TREP2235159A.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046664740
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046683372
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046652317
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046652326
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.309.01.0012.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A309%3ATOC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046664100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2380&from=FR
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Eau 
o Arrêté NOR : SPRP2221023A du 03/01/2023 (JO n°0009 du 11/01/2023) Plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau réalisé 

de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution  
o Arrêté NOR : SPRP2224255A du 30/12/2022 (JO n°0303 du 31/12/2022) Evaluation des risques liés aux installations intérieures 

de distribution d'eau destinée à la consommation humaine 
o Arrêté NOR : SPRP2222078A du 30/12/2022 (JO n°0303 du 31/12/2022) Programme de prélèvements et d'analyses du contrôle 

sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique 
o Arrêté NOR : SPRP2224251A du 30/12/2022 (JO n°0303 du 31/12/2022) Surveillance des légionelles dans les installations de 

production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire  
o Décret 2022-1720 du 29/12/2022 (JO n°0302 du 30/12/2022) Sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
o Ordonnance 2022-1611 du 22/12/2022 (JO n°0297 du 23/12/2022) Accès et qualité des eaux potables : transposition de la directive 

européenne n°2020/2184 du 16 décembre 2020 
o Arrêté NOR : TREL2235282A du 22/12/2022 (JO n°0301 du 29/12/2022) Liste des substances définies à l'article L. 213-10-8 du 

code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses 
 

Air & Climat 
o Décret 2022-1676 du 27/12/2022 (JO n°0300 du 28/12/2022) Aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants 
o Décret 2022-1689 du 27/12/2022 (JO n°0301 du 29/12/2022) Surveillance de la qualité de l'air intérieur : évolution du code de 

l'environnement - cf. Zoom ci-dessus 
o Décret 2022-1690 du 27/12/2022 (JO n°0301 du 29/12/2022) Surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements 

recevant du public : évaluation des moyens d'aération et mesure des polluants  
o Arrêté NOR : TREP2201178A du 27/12/2022 (JO n°0301 du 29/12/2022) Modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur 

dans certains établissements recevant du public : modification de l'arrêté du 1er juin 2016 
o Arrêté NOR : SPRP2231357A du 27/12/2022 (JO n°0301 du 29/12/2022) Modalités de présentation du rapport d'évaluation des 

moyens d'aération : modification de l'arrêté du 1er juin 2016 
o Arrêté NOR : SPRP2231361A du 27/12/2022 (JO n°0301 du 29/12/2022) Conditions de réalisation de la mesure à lecture directe 

de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération 
o Décret 2022-1641 du 23/12/2022 (JO n°0298 du 24/12/2022) Conditions de l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité 

dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain 
o Arrêté NOR : ENER2226358A du 23/12/2022 (JO n°0301 du 29/12/2022) Modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à 

effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides 
o Arrêté NOR : TRER2234929A du 16/12/2022 (JO n°0298 du 24/12/2022) Agrément des laboratoires ou des organismes pour 

effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 
o Arrêté NOR : ENER2234926A du 14/12/2022 (JO n°0295 du 21/12/2022) Fixation de la liste des exploitants d'installations soumises 

à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le montant des quotas d'émission affectés à titre gratuit pour 
les exploitants d'installations pour lesquelles des quotas d'émission à titre gratuit sont affectés pour la période 2021-2025 

o Arrêté NOR : TRER2234788A du 08/12/2022 (JO n°0291 du 16/12/2022) Plan national de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques 

o Arrêté NOR : ENER2234249A du 04/12/2022 (JO n°0295 du 21/12/2022) Modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la 
location des véhicules peu polluants 
 

Energie 
o Avis 2022/C 498/13 du 30/12/2022 (JOUE n°C 498 du 30/12/2022) Paquet énergie sur le gaz, l'hydrogène et les émissions de 

méthane 
o Arrêté NOR : ENER2236599A du 29/12/2022 (JO n°0303 du 31/12/2022) Conditions du complément de rémunération de l'électricité 

produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum  
o Décret 2022-1674 du 27/12/2022 (JO n°0300 du 28/12/2022) Carnet d'information du logement et performance énergétique 
o Décret 2022-1688 du 26/12/2022 (JO n°0301 du 29/12/2022) Simplification des procédures d'autorisation d'urbanisme relatives 

aux projets d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol 
o Arrêté NOR : ENER2237108A du 23/12/2022 (JO n°0300 du 28/12/2022) Classement des réseaux de chaleur et de froid 
o Règlement 2022/2577 du 22/12/2022 (JOUE n°L 335 du 29/12/2022) Etablissement d'un cadre en vue d'accélérer le déploiement 

des énergies renouvelables 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046967963
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849363
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849569
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046849698
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046837663
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780481
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829534
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821151
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829320
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829352
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829603
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829991
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046830005
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829647
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793627
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046768438
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046745030
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046768377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AR1522&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046848655
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820979
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829310
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2577&from=FR
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o Arrêté NOR : TREL2221080A du 22/12/2022 (JO n°0301 du 29/12/2022) Exigences de performance énergétique et 
environnementale des constructions temporaires ou de petite surface 

o Arrêté NOR : ENER2236172A du 21/12/2022 (JO n°0299 du 27/12/2022) Mission d'accompagnement du service public de la 
performance énergétique de l'habitat 

o Arrêté NOR : ENER2235115A du 21/12/2022 (JO n°0011 du 13/01/2023) Modalités d'application du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie et l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie  

o Arrêté NOR : ENER2236252A du 17/12/2022 (JO n°0298 du 24/12/2022) Création d'un programme dans le cadre du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie 

o Arrêté NOR : ENER2236255A du 17/12/2022 (JO n°0298 du 24/12/2022) Modification du programme « Service d'accompagnement 
pour la rénovation énergétique » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

o Décret 2022-1575 du 16/12/2022 (JO n°0292 du 17/12/2022) Prolongement jusqu'en décembre 2023 de l'aide en faveur des 
entreprises qui sont particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en 
raison de la hausse des coûts d'approvisionnement du gaz naturel ou de l'électricité, renforcement et simplification du dispositif 

o Arrêté NOR : ENER2232308A du 12/12/2022 (JO n°0295 du 21/12/2022) Modalités d'application du dispositif des certificats 
d'économies d'énergie 

o Arrêté NOR : ENER2232241A du 30/11/2022 (JO n°0286 du 10/12/2022) Classement des réseaux de chaleur et de froid 
o Arrêté NOR : TREL2227760A du 03/11/2022 (JO n°0277 du 30/11/2022) Rapport du diagnostic de performance énergétique et 

réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou parties de bâtiments neufs 
 

Bruit  
Aucun texte significatif identifié 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Avis Communautaire 2022/C 498/04 du 30/12/2022 (JOUE n°C 498 du 30/12/2022) Le nouveau cadre de mobilité urbaine de l'Union 

européenne 
o Décret 2022-1673 du 27/12/2022 (JO n°0300 du 28/12/2022) Evaluation environnementale des actions ou opérations 

d'aménagement et mesures de compensation des incidences des projets sur l'environnement 
o Arrêté NOR : TREL2218698A du 27/12/2022 (JO n°0300 du 28/12/2022) Carnet d'information du logement 
o Circulaire NOR : PRMX2237634C du 27/12/2022 (JO n°0301 du 29/12/2022) Application des lois 
o Décret 2022-1652 du 26/12/2022 (JO n°0299 du 27/12/2022) Modalités de l'enquête publique portant sur le recensement des 

chemins ruraux 
o Arrêté NOR : TREK2234649A du 26/12/2022 (JO n°0303 du 31/12/2022) Adaptation de diverses dispositions relatives à l'inspection 

générale de l'environnement et du développement durable 
o Avis NOR : CTNR2235392K du 24/12/2022 (JO n°0298 du 24/12/2022) Vocabulaire de la santé et de l'environnement (liste de 

termes, expressions et définitions adoptés) 
o Décret 2022-1653 du 23/12/2022 (JO n°0299 du 27/12/2022) Dérogations aux règles du plan local d'urbanisme accordées pour 

l'installation de dispositifs de végétalisation 
 

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
o Communication 2022/C 469/03 du 09/12/2022 (JOCE n°469 du 09/12/2022) Application des exigences d'écoconception en ce qui 

concerne l'efficacité des unités d'alimentation électrique dans les serveurs et les produits de stockage de données et en ce qui 
concerne l'efficacité énergétique du matériel de soudage  
 

Risques & Santé - Sécurité 
o Avis 2023/C 10/06 du 12/01/2023 (JOUE n°C 10 du 12/01/2023) Entreprises ayant l'intention de mettre des hydrofluorocarbones 

en vrac sur le marché de l'Union européenne en 2024  
o Arrêté NOR : MTRT2216041A du 07/01/2022 (JO n°0019 du 22/01/2023) Arrêté du 7 septembre 2022 relatif à la sensibilisation à 

la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent  
o Arrêté NOR : SPRS2232043A du 26/12/2022 (JO n°0300 du 28/12/2022) Tarification des risques d'accidents du travail et de 

maladies professionnelles pour l'année 2023 
o Décret 2022-1644 du 23/12/2022 (JO n°0298 du 24/12/2022) Modification des règles de tarification au titre des accidents du travail 

et des maladies professionnelles du régime général 
o Arrêté NOR : TREP2235813A du 19/12/2022 (JO n°0298 du 24/12/2022) Transports de marchandises dangereuses par voies 

terrestres (dit « arrêté TMD ») : modification de l'arrêté du 29 mai 2009 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829490
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046807068
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046979647
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793853
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793860
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046751197
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046768430
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046719312
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046658332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022IR0952&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820954
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821120
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046828881
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046806953
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847954
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046794933
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046806977
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC1209(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023XC0112(02)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047017735
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821482
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793977
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046793680
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