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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 Les CCI d’Occitanie aux côtés des PME dans le plan de relance écologique.  
Le Plan France Relance inclue plusieurs dispositifs visant à accélérer la transition écologique des entreprises. Dans 
ce contexte, les CCI d’Occitanie se sont impliquées notamment sur le Plan de Relance Commerce en identifiant les 
entreprises intéressées par le volet Ecologique, qui pourront faire l’objet de diagnostic et de Plan d’Action au cours 
de l’année 2021. 
Les CCI d’Occitanie souhaitent également apporter leur soutien spécifique aux PME qui sont parfois moins 
sensibilisées que les grandes entreprises aux enjeux et financements possibles sur les thématiques de la rénovation 
énergétique, des investissements durables et des démarches éco-responsables. 
N’hésitez pas à consulter le conseiller Développement Durable  de votre CCI pour solliciter les aides du Plan de 
Relance, notamment via le Tremplin pour la transition écologique des PME de l’ADEME (voir ci-dessous). 
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Une nouvelle aide financière pour les PME qui souhaitent investir en matière de transition écologique  
Dans le cadre du plan France Relance, l’ADEME lance le « Tremplin pour la transition écologique des PME », une 
aide financière forfaitaire (de 5 000 à 200 000€) pour aider les TPE et PME à financer des études et/ou des 
investissements. Un tableur mis en ligne sur le site de l’ADEME précise les actions éligibles (audit énergétique 
tertiaire, AMO pour rénovation globale, LED, meubles réfrigérés, isolation, solaire thermique, véhicule électrique, 
certification écolabel…) 
Plus d’informations 
Replay vers le webinaire Entreprises du 11 février – CCI Gard 
 
Florence Rodhain chercheuse à Montpellier alerte "le numérique pollue déjà notre environnement et nos 
rapports humains" 
Quelles sont les conséquences de la pollution numérique ? En 2025, elle serait la première pollution mondiale. 
Florence Rodhain, enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier et auteure du livre "La nouvelle religion du 
numérique" nous alerte dans l'émission "Ensemble c'est mieux". 
Plus d’informations 
 
Comment quantifier les impacts environnementaux des services numériques ? 
Comment quantifier les impacts environnementaux des sites internet, logiciels, applications smartphone ? Le 
numérique responsable n'est pas qu'un concept. Avec la formation sur l'analyse du cycle de vie d’un service 
numérique, les entreprises pourront désormais effectuer des choix stratégiques éclairés. 
Plus d’informations 
 
La CCI Toulouse propose une formation à l’éco-conception logicielle  
L’écoconception de service numérique consiste à améliorer l’efficience des applications dès leur conception dans 
le but de réduire les impacts environnementaux et économiques associés, tout en améliorant significativement 
l’expérience utilisateur. 
Afin d'apporter des réponses précises et adaptées aux problématiques des professionnels du numérique, la CCI de 
Toulouse propose une formation sur la conception de logiciels intégrant cette démarche d'éco-conception.  
Plus d'informations 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://www.youtube.com/watch?v=txT6NaUeR54&t=21s
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/florence-rodhain-chercheuse-a-montpellier-alerte-le-numerique-pollue-deja-notre-environnement-et-nos-rapports-humains-1917715.html
https://herault.cci.fr/actualites/comment-quantifier-les-impacts-environnementaux-des-services-numeriques
https://www.toulouse.cci.fr/solution/eco-conception-logicielle
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Le projet de Fibre Excellence contesté dans une enquête publique 

L'usine de pâte à papier de Saint-Gaudens envisage de modifier ses outils : le projet revendique une pollution 
moindre et une hausse de sa production électrique - gage de rentabilité. Mais les opposants au projet remarquent 
une production accrue de gaz à effet de serre. 
Plus d’informations  

X 
 

 

Nouveau crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME 
Ce crédit d’impôt exceptionnel a été annoncé dans le cadre de France relance. Il est destiné aux TPE et aux PME, 
tous secteurs d’activité confondus, soumises à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, propriétaires ou locataires 
de leurs locaux, qui engagent des travaux pour améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments tertiaires 
(bureaux, commerces, entrepôts…). 
Le montant de ce crédit d’impôt est de 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € par entreprise. 
Cette aide est ouverte pour les dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé postérieurement 
au 1er octobre) et le 31 décembre 2021. 
Plus d’informations  
 
Un MOOC pour découvrir la transition énergétique en Occitanie 
La Région Occitanie propose, avec le soutien de l’AREC Occitanie et la participation d’Envirobat Occitanie, un 
MOOC pour vous former à la transition énergétique. Gratuit, il s’adresse à tout public mais cible prioritairement les 
entreprises, collectivités et associations. Il propose de découvrir les enjeux de la transition énergétique en Occitanie, 
autour des thématiques de l’efficacité énergétique des bâtiments, des transports et de la mobilité durable, des 
énergies renouvelables, de l’aménagement responsable des territoires et des activités. 
Plus d’informations 
 
Gard : Un parc photovoltaïque à Laudin-L’Ardoise pour signer le renouveau du site sidérurgique 
RES en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Gard Rhodanien et Clean Tech Vallée et en présence 
de Anthony Cellier, député du Gard, viennent officiellement de lancer les travaux de construction d’un parc 
photovoltaïque situé sur l’ancien site sidérurgique d’Arcelor-Mittal à Laudun l’Ardoise. Pour une pertinente 
reconversion de ce site industriel historique. 
Plus d’informations 
 
Autoconsommation pilotée : Sirea et Gaïa optimisent la consommation des climatisations d’une école à la 
Réunion 
Fruit d’une collaboration réussie entre le groupe réunionnais Gaïa et l’entreprise occitane Sirea, l’école de Saint-
Leu profite depuis quelques mois d’un système de climatisation solaire innovant.  
Plus d’informations 
 
Valeco prévoit de créer 150 à 250 emplois d’ici cinq ans 
Basée à Montpellier, l’entreprise Valeco, déjà dans le top 10 des énergies renouvelables sur le marché français, 
passe la vitesse supérieure depuis son entrée dans le groupe EnBW, l’un des plus grands fournisseurs d’énergie 
en Europe. 
Plus d’informations 
 
Montpellier - On recrute dans le photovoltaïque 
Producteur et développeur de solutions photovoltaïques clés en main, Apex Energies, basé à Montpellier, recrute 
dans tous les services de l'entreprise : développement, construction, bureau d'études, exploitation... 
Plus d’informations 

https://www.ladepeche.fr/2021/02/16/le-projet-de-fibre-excellence-conteste-dans-une-enquete-publique-9376890.php
https://www.faire.gouv.fr/
https://mooc.energiepositive-occitanie.info/
https://www.res-group.com/press-releases/dbd9b868-879b-4792-9a05-4a2f73992398/res-annonce-la-construction-du-parc-photovolta-que-de-laudun-l-ardoise
https://www.res-group.com/press-releases/dbd9b868-879b-4792-9a05-4a2f73992398/res-annonce-la-construction-du-parc-photovolta-que-de-laudun-l-ardoise
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/02/autoconsommation-pilot%C3%A9e-sirea-et-ga%C3%AFa-optimisent-la-consommation-des-climatisations-dune-%C3%A9cole-%C3%A0-la.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-02-03_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/02/autoconsommation-pilot%C3%A9e-sirea-et-ga%C3%AFa-optimisent-la-consommation-des-climatisations-dune-%C3%A9cole-%C3%A0-la.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-02-03_01:30:00
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/valeco-prevoit-de-creer-150-250-emplois-dici-cinq-ans
https://www.herault-tribune.com/articles/1566571/montpellier-on-recrute-dans-le-photovoltaique/
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Gigafactory hydrogène à Béziers : feu vert de l'Europe pour la création de Genvia 
La commission européenne vient d’approuver la création d’une société conjointe entre Cameron-Schlumberger (site 
de Béziers), le CEA Grenoble, Vinci Construction, Vicat et l’AREC Occitanie. Objectif : le déploiement industriel 
d’une technologie de rupture de production d’hydrogène décarboné par électrolyseurs haute température à oxyde 
solide, dont la fabrication se fera à Béziers. 
Plus d’informations 

 

 

La Carsat Midi-Pyrénées lance les webinaires « les mardis de la Prév. » 
Les services Prévention et Tarification de l’Assurance Maladie de la Carsat Midi-Pyrénées vous proposent un 
nouveau rendez-vous sous forme de webinaires. Deux mardis par mois, au moment de la pause déjeuner, vous 
pourrez profiter des conseils de nos experts pendant 45 minutes. Vous pourrez poser vos questions en direct et 
nous vous répondrons. 
Plus d’informations 

 
  

 

 
Découvrez le modèle EFQM et candidatez aux Prix régionaux qualité 

Depuis près de 30 ans, le réseau France Qualité Performance récompense les entreprises ou organismes qui 
placent le client et la Qualité au cœur de leur stratégie, en leur décernant des Prix qualité basés sur une 
évaluation selon le modèle d’excellence EFQM. Venez découvrir le modèle EFQM et préparez votre 

1ère candidature au Prix des bonnes pratiques ! Pour vous y aider, l’AFQP Occitanie vous propose un dispositif 
d’accompagnement gratuit en partenariat avec l’ESQESE. Seulement 18 places sont disponibles et c’est le 
moment de candidater ! 

Plus d'informations / contact prix-qualite@afqp-occitanie.org 
 
 

 
 
 

La nouvelle éco : à Lunel, il recycle des bouteilles en plastique pour en faire des lunettes 
Lancée en janvier 2020, l'entreprise EIO, basée à Lunel, fabrique des lunettes de soleil à partir de déchets plastiques 
récupérés dans les cours d'eau du département de l'Hérault. Son fondateur, Quentin Passet, veut lutter contre la 
pollution plastique. 
Plus d’informations 
 
Avec Oc’Consigne, les bouteilles ont plusieurs vies 
L’association montpelliéraine, incubée par Alter’Incub, prépare la création d’une filière de réemploi du verre, fondée 
sur un réseau de collecte volontaire, une unité de lavage et déjà de nombreux partenaires. Le point sur ce projet 
antigaspi. 
Plus d’informations 
 
Kraft and You, une jeune pousse faite de cuir végétal  
Kraft & You est une start-up spécialisée dans les accessoires de rangement, confectionnées à partir d’une matière 
100% végan. Une idée qui a germé dans l’esprit de Philippine de Renty, désormais à la tête de cette entreprise qui 
séduit particuliers et professionnels. 
Plus d’informations 
 
Béziers : l'entreprise Primum non nocere devient lauréate des Trophées RSE 2020 
L’entreprise biterroise dirigée par Olivier Toma est lauréate des Trophées RSE 2020, catégorie santé. 
Plus d’informations 
 

https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/entreprises/industrie/2021-01-18/gigafactory-hydrogene-a-beziers-feu-vert-de-l-europe-pour-la-creation-de-genvia-872866.html
https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/les-mardis-de-la-prev.html
http://www.afqp-occitanie.org/
http://www.afqp-occitanie.org/les-prix/prix-regionaux/
mailto:prix-qualite@afqp-occitanie.org
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-a-lunel-il-recycle-des-bouteilles-d-eau-en-plastique-pour-en-faire-des-lunettes-1607803417
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/avec-occonsigne-les-bouteilles-ont-plusieurs-vies
https://www.touleco-green.fr/Kraft-and-You-une-jeune-pousse-faite-de-cuir-vegetal,30130
https://www.midilibre.fr/2021/01/23/beziers-lentreprise-primum-non-nocere-devient-laureate-des-trophees-rse-2020-9328348.php
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Montpellier - Futur éco-campus à Cambacérès : Renzo Piano, Fontès, Kengo Kuma et AIA en lice pour le 
concours d’architectes 
Parmi 122 candidatures nationales, européennes et internationales, le jury du concours de maîtrise d’œuvre a arrêté 
son choix, mardi 12 janvier, sur 4 équipes d’envergure internationale. Elles ont désormais deux mois pour présenter 
leur projet. 
Plus d’informations 
 
Com’Event Organisation va devenir une société à mission écoresponsable 
L'agence événementielle Com'Event Organisation, créée il y a quinze ans et demi par Grégory Blanvillain et installée 
à Lattes, mène une démarche avec la société biterroise Primum Non Nocere afin de devenir une société à mission 
écoresponsable. 
Plus d’informations 
 
Hérault : Nino robotics se hisse à la pointe de la technologie et de l’innovation 
L’arrivée de nouveaux fauteuils électriques connectés et un partenariat avec Renault vont permettre à la start-up 
rurale basée à Soubès de prendre son envol commercial en 2021. 
Plus d’informations 
 
Le reconditionnement, c'est aussi pour les matelas 
Tout comme les téléphones, de nombreux matelas en très bon état sont mis au rebut alors qu'ils pourraient avoir 
une seconde vie. Certaines entreprises l'ont bien compris, reportage dans l'Hérault, à Saint-Aunès. 
Plus d’informations 

X 
 

 
EN BREF 

 
AAP « Entreprises engagées pour la transition écologique » : dépôt des dossiers avant le 05/04/21 pour 
peut-être obtenir une subvention de 100 000€ 
Plus d'informations 
 
Plan de relance : un portail en ligne recense l’ensemble des aides à destination des entreprises 
Plus d’informations  
 
Entreprise : « Le forfait mobilités est positif pour l’environnement et financièrement avantageux » 
Plus d’informations 
 
Baisse plus forte que prévu des émissions de gaz à effet de serre en 2019 
Plus d’informations 
 

 

 

OPERAT : une plateforme de recueil et de suivi des consommations d’énergie du secteur tertiaire 
Plus d’informations  
 
Efficacité énergétique dans l’industrie : revisionner le webinaire organisé par le pôle DERBI à la 
Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
Plus d’informations 
 

https://www.herault-tribune.com/articles/1566366/montpellier-futur-eco-campus-a-cambaceres-renzo-piano-fontes-kengo-kuma-et-aia-en-lice-pour-le-concours-detrsquo%3Barchitectes/
https://heraultjuridique.com/entreprises/comevent-organisation-societe-a-mission/
https://www.midilibre.fr/2021/01/23/nino-robotics-se-hisse-a-la-pointe-de-la-technologie-et-de-linnovation-9328314.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reconditionnement-matelas-herault-36959.php4
https://presse.ademe.fr/2021/01/initiative-entreprises-engagees-pour-la-transition-ecologique-soutien-au-lancement-de-lindustrialisation-et-la-commercialisation.html
https://presse.ademe.fr/2021/01/initiative-entreprises-engagees-pour-la-transition-ecologique-soutien-au-lancement-de-lindustrialisation-et-la-commercialisation.html
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises
https://www.20minutes.fr/economie/2944283-20210104-interview-promouvoir-l-eco-mobilite-en-entreprise
https://www.lepoint.fr/environnement/baisse-plus-forte-que-prevue-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-en-2019--07-02-2021-2412955_1927.php
https://operat.ademe.fr/#/public/home
https://www.youtube.com/watch?v=oSr4ahpC178&feature=youtu.be
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : présentation du projet 5ème période 
Plus d’informations 
 
Newheat va construire la plus grande centrale solaire thermique de France pour le groupe Lactalis 
Plus d’informations 
 
Appel d’Offres CRE : l’AO Bâtiment d’ores et déjà en ligne, l’AO Sol est à venir 
Plus d’informations 
 
3ème édition de la Conférence EnR Entreprises 2021 : le replay est disponible 
Plus d’informations 
 
Total et Ombrea lauréats en synergie de l’appel d’offres solaire innovation 
Plus d’informations 
 

 

 
L'IFS Food V7 désormais publié : mise en place obligatoire pour toutes les entreprises certifiées à partir 
du 1er juillet 2021 
Plus d’informations 

  

 
TPE-PME : OIRA, des outils en ligne pour réaliser votre Document Unique d’évaluation des risques 
professionnels 
L'INRS propose de nouveaux outils en ligne par secteur d’activité (travail de bureau, boulangerie, industries 
graphiques…)  
Plus d’informations 
 
Déclarer son index de l’égalité professionnelle : êtes-vous concerné ? 
Plus d’informations 
 
La notification de taux AT/MP dématérialisée 
Plus d’informations 
 
Chef d'entreprise : tout savoir sur le port du masque au travail 
Plus d’informations 
 
Nouvelle mise à jour du guide COVID19 de l’OPPBTP 
Plus d’informations 
 
Conception des locaux de travail : une nouvelle version de Mavimplant 
Plus d’informations 
 
EPrev’ : nouvel outil de sourcing pour la prévention des risques professionnels et l’amélioration des 
conditions de travail 
Plus d’informations 

 
 

 
Accompagnement collectif à la RSE et aux Achats Responsables avec Bpifrance, LUCIE et ER + 
Plus d’informations 

https://atee.fr/evenement/certificats-deconomies-denergie-annonce-de-la-5e-periode-par-la-dgec
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/02/newheat-va-construire-la-plus-grande-centrale-solaire-thermique-de-france-pour-le-groupe-lactalis.html
https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-s
https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-s
https://enrentreprises.eventmaker.io/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/12/total-et-ombrea-laur%C3%A9ats-en-synergie-de-lappel-doffres-solaire-innovation.html
https://www.ifs-certification.com/index.php/fr/standards/4130-ifs-food-standard-fr
https://www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.html
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/index-egalite-professionnelle-obligatoire?xtor=ES-29-%5bBIE_246_20210204%5d-20210204-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/index-egalite-professionnelle-obligatoire%5d
https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/la-tarification-atmp/votre-notification-de-taux.html
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/masque-obligatoire-entreprise?xtor=ES-29-%5bBIE_246_20210204%5d-20210204-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/masque-obligatoire-entreprise%5d
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/informations-de-l-oppbtp-a25101.html
https://www.inrs.fr/actualites/nouvelle-version-mavimplant.html
http://info.preventica.com/trk/346718/785/400075031/532225/4792/9c3ba9e6/?utm_content=532225&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=non+ouvreurs+lancement+eprev-400075031
http://info.preventica.com/trk/346718/785/400075031/532225/4792/9c3ba9e6/?utm_content=532225&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=non+ouvreurs+lancement+eprev-400075031
https://www.preventica.com/annuaire/recherche.php?ss_pole=RB1
https://agence-lucie.com/accompagnement-lucie-er-rse-achats-responsables/
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 Formation :"S'approprier et utiliser l'outil TETE (Transition Ecologique - Territoires – Emplois) »  
Plus d’informations 

 
 

 AGENDA 

> Evénements du mois 

 
Mardi 02 mars  
Le BIM : Une révolution pour le secteur de la 
construction ? 
Webinaire – 9h30-11h30 
Plus d’informations 

 

 
Jeudi 04 mars  
Entreprise et risque COVID19 : approche et outils 
de prévention  
Webinaire Santé Sécurité n°2 – 14h30 
Plus d’informations 

 
Mardi 09 et jeudi 11 mars  
Formation : Système de Management de la Qualité 
ISO 9001 
CCI Aveyron, Site de Bourran Rodez 
Contact : Céline LONGUET-DUMEZ        
Conseillère formation, T. 05 65 75 56 77  
c.longuet@aveyron.cci.fr 
 

 
Jeudi 18, vendredi 19 et vendredi 26 mars 
Formation : Démarche de Certification ISO 9001 et 
Management de Processus 
CCI Aveyron, Site de Bourran Rodez 
Contact : Céline LONGUET-DUMEZ        
Conseillère formation, T. 05 65 75 56 77  
c.longuet@aveyron.cci.fr 
 

 
Jeudi 18 et vendredi 19 mars  
Formation Référent Environnement en entreprise 
CCI Hérault 
Plus d’informations 
 

 
Vendredi 19 mars  
Atelier OIRA HCR  
CCI Gers – 14h-17h 
Plus d’informations 

 
Lundi 22 et mardi 23 mars 
Formation éco-conception logicielle - Chefs de 
projet IT 
CCI Toulouse  
Plus d’informations 

 
Mardi 23 mars  
Récupérer et valoriser les rejets de chaleur dans 
mon entreprise (compresseurs, groupe froid, 
process, …) : 
Retours d’expérience et financements 
Webinaire CCI Gard – 9h 
Plus d’informations 
 

 
Mercredi 24 au vendredi 26 mars  
Formation éco-conception logicielle - 
Développeurs 
CCI Toulouse  
Plus d’informations 
 

 
Mardi 30 mars 
Décret tertiaire : contexte, enjeux et approches 
Webinaire ATEE Occitanie – 10h30 - 11h45 
Plus d’informations 

    

    

https://territoires-emplois.org/formations-outil-tete/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb0jV7q7gwZ7fYhABrdCDMu6YG6ZpCTKBwAfHTRx5joVBATg/viewform
https://www.occitanie.cci.fr/rdv-sante-securite-demarche-de-prevention-du-risque-covid19
mailto:c.longuet@aveyron.cci.fr
mailto:c.longuet@aveyron.cci.fr
mailto:%20c.fernique@herault.cci.fr
https://www.gers.cci.fr/agenda.html
https://www.toulouse.cci.fr/solution/eco-conception-logicielle
mailto:p.julien@gard.cci.fr
https://www.toulouse.cci.fr/solution/eco-conception-logicielle
https://atee.fr/evenement/webinaire-sur-le-dispositif-eco-energie-tertiaire-decret-tertiaire-contexte-enjeux-et
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>> A venir 

 
Jeudi 01 avril  
La conception des équipements et des lieux de 
travail : anticiper pour maitriser les incidences 
Webinaire Santé-Sécurité n°3 – 14h30 
Plus d’informations  
 

 
Jeudi 06 mai  
Maintien dans l’emploi et maladies chroniques 
évolutives  
Webinaire Santé-Sécurité n°4 – 14h30 
Plus d’informations  

 

 
Mars et avril  
Ateliers de formation au label environnemental 
EnVol (5 demi-journées) 
CCI Hérault 
Plus d’information 
 

 
Jeudi 8 et vendredi 9 avril  
Formation Analyse du Cycle de Vie d’un service 
numérique  
CCI Hérault 
Plus d’information 
 

 
Jeudi 03 juin  
Réussir l’accueil sécurité d’un nouveau salarié  
Webinaire Santé-Sécurité n°3 – 14h30 
Plus d’informations  
 

  

 
17 et 18 juin  
Session formation PROREFEI 2021 – Béziers 
CCI Hérault 
Plus d’informations 

 

 
Du 15 au 17 novembre  
Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire l’impact 
environnemental du système d’information   
Distanciel– CCI Hérault 
Plus d’informations 

 

 
Du 17 au 19 novembre  
Formation « Ecoconception de service 
Numérique »  
Présentiel – CCI Hérault 
Plus d’informations 

 

 
25 et 26 novembre  
Session formation PROREFEI 2021 – Montpellier 
CCI Hérault 
Plus d’informations 

 

 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

 
> Zoom du mois 
 
A noter : 
o Dans la liste des textes, nous avons exclu tous les textes à disposition transitoire liée à la crise sanitaire. Vous pouvez les 

retrouver en cliquant ICI. 
o Mis à part le décret 2020-817 ci-dessous, de nombreux décrets sont parus pour mettre en œuvre la Loi n°2020-105 du 10 

février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Loi GEC). Les principaux de ces décrets sont 
résumés ci-dessous. Pour mémoire, cette Loi GEC a été synthétisée dans la Lettre QSE-DD dn°131 de mars 2020. Le 
ministère en présente une synthèse ICI. 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_W1ppQvjGRiOXd0zNA_bBww
https://zoom.us/webinar/register/WN_URMbTTJjQAiv-H4OfiChYA
https://zoom.us/webinar/register/WN_URMbTTJjQAiv-H4OfiChYA
mailto:%20c.fernique@herault.cci.fr
https://zoom.us/webinar/register/WN_tvdTmrTeQgatx3B6vRnPBg
https://zoom.us/webinar/register/WN_tvdTmrTeQgatx3B6vRnPBg
https://www.herault.cci.fr/node/1895
https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5173
https://herault.cci.fr/node/5173
https://www.herault.cci.fr/node/1895
https://www.legifrance.gouv.fr/search/all?tab_selection=all&searchField=TITLE&query=covid&searchType=ALL&fonds=CODE&fonds=LEGI&fonds=JORF&fonds=CIRC&typePagination=DEFAULT&pageSize=10&page=1&tab_selection=all#all
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1
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Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à 
l'enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, 
de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets 
 
Ce décret introduit des dispositions réglementaires de façon à ce que les maîtres d'ouvrage puissent s'assurer de la bonne 
gestion des déchets issus de leurs chantiers, dont ils sont responsables au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.  
 
Ces dispositions réglementaires sont la formalisation de lignes déchets dans les devis rédigés par les entreprises et les 
professionnels du bâtiment ainsi que par les entreprises et les professionnels du jardinage préalablement à la réalisation de 
travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments et des travaux de jardinage.  
 
Les devis doivent spécifier en détail les coûts associés aux modalités d'enlèvement et de gestion des déchets. Ils doivent 
également mentionner les installations dans lesquelles les déchets seront déposés en fonction de leur typologie.  
 
En outre, le décret introduit une obligation pour le ou les centres de collecte des déchets de délivrer à titre gracieux un 
bordereau de dépôt des déchets. Il renforce ainsi les conditions de traçabilité des déchets. 
 
Consulter le décret… 

 
 
Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non 
alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage 
 
Le décret définit les conditions d'application de certaines dispositions prévues par la Loi GEC. Il transpose également certaines 
des exigences de conception définies par la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en 
plastique sur l'environnement, qui prévoit qu'à compter du 3 juillet 2024 le bouchon des bouteilles en plastique doit être attaché 
au corps de la bouteille. 
 
Il précise les modalités de mise en œuvre de l'interdiction d'élimination des invendus non-alimentaires, c'est-à-dire des 
produits qui n'ont pas pu être vendus dans les circuits traditionnels de vente, des soldes ou des ventes privées. Il précise 
notamment la liste des produits d'hygiène et de puériculture dont les invendus doivent faire l'objet d'un réemploi 
préférentiellement grâce au don. Il définit les cas dans lesquels le réemploi et recyclage des invendus ne répondent pas à un 
objectif de développement durable justifiant leur élimination. 
 
Il clarifie certaines dispositions visant à limiter l'usage de vaisselles jetables à usage unique, qu'ils soient ou non en plastique, 
au profit de vaisselle réemployable, dans le secteur de la restauration et des services de livraison de repas à domicile.  
 
Il précise les catégories d'établissements recevant du public soumis à l'obligation d'installer les fontaines d'eau. 
 
Enfin il définit les différents régimes de sanctions pénales applicables en cas de non-respect de ces dispositions ainsi que de 
celles qui sont relatives à d'autres dispositions de lutte contre le gaspillage qui sont fixées par la loi du 10 février 2020. 
 
Consulter le décret … 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753962
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Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique 
à usage unique 
 
Ce décret définit les conditions d'application de certaines dispositions prévues par la Loi GEC, visant à interdire la mise à 
disposition de certains produits en plastique à usage unique.  
 
Il clarifie les interdictions de certains produits en plastique à usage unique conformément aux nouvelles interdictions 
adoptées dans le cadre de la loi. La mise à disposition des produits en plastique à usage unique, telle que prévue par la loi, est 
progressivement interdite après écoulement des stocks et au plus tard le 1er juillet 2021. 
 
Consulter le décret … 

 
 
Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des 
producteurs 
 
La loi GEC a modifié en profondeur le cadre de la responsabilité élargie du producteur, qui est une déclinaison du principe « 
pollueur-payeur » (inscrit à l’article 174 § 2 de la version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne et à l’article 
L.110-1 du code de l’environnement). Cette loi invite les industriels à se mobiliser pour transformer les modes de production en 
ayant recours à l'éco-conception.  
 
Elle étend au secteur de la réparation des équipements électriques et électroniques, l’obligation de proposer des pièces 
de rechange issues de l’économie circulaire, déjà existante pour la réparation automobile.  
Elle procède aussi à l’extension de la liste des filières de responsabilité élargie du producteur : produits du bricolage, 
produits du jardinage, jouets, articles de sports, mégots de cigarettes au début de l’année 2021, huiles minérales et 
synthétiques à partir de 2022, lingettes pour hygiène corporelle en 2024 et emballages professionnels en 2025... La loi 
consacre également le principe de reprise sans frais de produits usagés par le distributeur lorsqu’un client achète un produit 
neuf. 
 
Le décret fixe les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les producteurs qui mettent 
en place des systèmes individuels et les éco-organismes, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par 
l'autorité administrative (le décret définit de façon très précise les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément à 
l’autorité administrative). Le texte expose les obligations minimales en matière de gestion des déchets. 
 
Ce texte définit les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des 
produits. Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation 
participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des 
consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou 
ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 du code de l’environnement à un autre éco-organisme agréé. 
 
Le décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d'améliorer le service 
de collecte de proximité pour les usagers. Le texte rappelle l’obligation fondamentale pour tout éco-organisme qui pourvoit à 
la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément : mettre à disposition des détenteurs de déchets un nombre 
de points de collecte suffisant pour assurer une gestion efficace des déchets sur l'ensemble du territoire national. 
 
Le décret aborde le sujet sensible et malheureusement encore d’actualité de la prise en charge des déchets abandonnés par 
les éco-organismes ou bien la personne publique. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845233
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Enfin, le texte précise les missions de suivi et d'observation des filières à REP confiée par la loi à l'ADEME, et les modalités 
selon lesquelles cette mission est financée par une redevance versée par les producteurs soumis à la REP qui ont mis en place 
un système individuel ou par les éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé par l'ADEME suivant des tarifs 
homologués par la Ministre de la Transition écologique. 
 
Le décret est entré en vigueur le 1er décembre 2020 et plusieurs dispositions entreront progressivement en vigueur d'ici le 1er 
janvier 2023, afin de laisser du temps aux parties prenantes pour s’organiser. 
 
Consulter le décret 

 

 
>> Dernières publications 

Période du 20/11/2020 au 18/02/2021 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Décret 2021-124 du 07/02/2021 (JO n°0033 du 05/02/2021) Inspection des établissements et ouvrages des 

aménagements hydroélectriques et des carrières 
o Arrêté NOR : TREP2036093A du 17/12/2020 (JO n°0311 du 24/12/2020) Stockage en réservoirs aériens manufacturés 

de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à 
autorisation  

o Arrêté NOR : TREP2035856A du 17/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Arrêté du 17 décembre 2020 abrogeant 
l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence et 
modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte l'abrogation dudit arrêté  

o Arrêté NOR : TREK2028253A du 29/11/2020 (JO n°0312 du 25/12/2020) Service à compétence nationale dénommé 
« centre ministériel de valorisation des ressources humaines »  

o  

Déchets & Sites et sols pollués  
o Arrêté NOR : TREP2027629A du 05/02/2021 (JO n°0042 du 18/02/2021) Eco-organismes de la filière à responsabilité 

élargie du producteur des produits du tabac  
o Décret 2020-1725 du 29/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Déchets : diverses dispositions d'adaptation relatives à la 

responsabilité élargie des producteurs  
o Décret 2020-1758 du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Diverses modifications des dispositions du code de 

l'environnement relatives à la gestion des déchets  
o Décret 2020-1817 du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Informations des devis relatives à l'enlèvement et la 

gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et 
des bordereaux de dépôt de déchets - cf. Zoom ci-dessus 

o Décret 2020-1724 du 28/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Interdiction d'élimination des invendus non alimentaires 
et diverses dispositions de lutte contre le gaspillage - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TREP2026400A du 25/12/2020 (JO n°0001 du 01/01/2021) Procédure d'agrément et portant cahier des 
charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers (modification de l'arrêté du 29 novembre 2016)  

o Arrêté NOR : TREP2026403A du 25/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Procédure d'agrément et cahier des charges 
des éco-organismes de la filière des papiers graphiques  

o Arrêté TREP2026403A du 25/12/2020 (BOMEDD du 05/01/2021) Procédure d'agrément et portant cahier des charges 
des éco-organismes de la filière des papiers graphiques  

o Arrêté TREP2026400A du 25/12/2020 (BOMEDD du 05/01/2021) Annexe à l'arrêté du 25 décembre 2020 relatif à la 
procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575740
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043100653
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730269
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738192
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043148026
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754025
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753962
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845275
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838086
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031621/TREP2026403A_annexe.pdf;jsessionid=7825BE314B6497FB090D4F1F4C124298
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031622/TREP2026400A_annexe.pdf;jsessionid=C6CC29C79FF1A4D18F8CEC645274A53C
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o Arrêté NOR : TREP2035521A du 23/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Agrément de l'association APER PYRO en 
tant qu'éco-organisme ayant pour objet de pourvoir à la gestion de déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant 
présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement pour le cas des produits pyrotechniques en application de 
l'article R. 543-234 du code de l'environnement  

o Arrêté NOR : TREP2035527A du 23/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Agrément d'un éco-organisme de la filière 
des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers  

o Arrêté NOR : TREP2035531A du 23/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Agrément d'un éco-organisme de la filière 
des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, pour le cas des extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice  

o Arrêté NOR : TREP2035534A du 23/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Agrément d'un éco-organisme de la filière 
des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers  

o Arrêté NOR : TREP2035536A du 23/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Agrément d'un éco-organisme de la filière 
des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers  

o Arrêté NOR : TREP2035540A du 23/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Agrément d'un organisme coordonnateur 
pour la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers  

o Arrêté NOR : TREP2035542A du 23/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Agrément d'un éco-organisme de la filière 
des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers  

o Décret 2020-1651 du 22/12/2020 (JO n°0311 du 24/12/2020) Label national « anti-gaspillage alimentaire » en application 
de l'article L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement 

o Décret 2020-1573 du 11/12/2020 (JO n°0301 du 13/12/2020) Diverses dispositions d'adaptation et de simplification 
dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets 

o Arrêté NOR : TREP2026615A du 01/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Modification du cahier des charges des éco-
organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des 
catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l'article R. 543-228 du code de l'environnement  

o Arrêté NOR : TREP2026399A du 30/11/2020 (JO n°0311 du 24/01/2021) Signalétiques et marquages pouvant induire 
une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit  

o Décret 2020-1455 du 27/11/2020 (JO n°0289 du 29/11/2020) Déchets : réforme de la responsabilité élargie des 
producteurs (REP) - cf. Zoom ci-dessus 

o Décision Communautaire 2020/1829 du 24/11/2020 (JOUE n°L 409 du 04/12/2020) Contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux  

o Décret 2020-1439 du 23/11/2020 (JO n°0285 du 25/11/2020) Identification des cycles  
o Règlement 2020/2174 du 19/10/2020 (JOUE n°L 433 du 22/12/2020) Règlement délégué (UE) 2020/2174 de la 

Commission du 19 octobre 2020 modifiant les annexes I C, III, III A, IV, V, VII et VIII du règlement (CE) n°1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets C/2020/7091  

o Arrêté NOR : SSAP2027334A du 07/10/2020 (JO n°0281 du 20/11/2020) Emballages des déchets d'activités de soins 
à risques infectieux (DASRI) et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine  

o Décret 2020-1828 du 31/08/2020 (JO n°0001 du 01/01/2021) Interdiction de certains produits en plastique à usage 
unique - cf. Zoom ci-dessus 

o  

Eau 
o Décret 2021-147 du 11/02/2021 (JO n°0038 du 13/02/2021) Mélange de boues issues de l'assainissement des eaux 

usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à la loi 
sur l'eau  

o Décret 2021-128 du 08/02/2021 (JO n°0034 du 09/02/2021) Représentation des usagers dans les conseils 
d'administration des agences de l'eau  

o Arrêté NOR : TREL2104084A du 28/01/2021 (JO n°0035 du 10/02/2021) Contribution financière des agences de l'eau 
à l'Office français de la biodiversité  

o Décret 2020-1762 du 30/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Contribution à la gestion et à la préservation de la 
ressource en eau  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754432
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754440
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754450
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754457
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754466
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754475
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838076
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730228
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659707
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754330
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730234
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575740
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1829&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042558926
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2174&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042538993
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845233
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129845
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043106284
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043109939
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837900
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o Arrêté NOR : TRAT2034065A du 17/12/2020 (JO n°0310 du 23/12/2020) Déclaration de chargement sur les voies de 
navigation intérieure gérées par Voies navigables de France, pris en application de l'article R. 4461-1 du code des transports  

o Directive 2020/2184 du 16/12/2020 (JOUE n°L 435 du 23/12/2020) Qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine (refonte)  

o Arrêté NOR : TREL2034565A du 15/12/2020 (JO n°0314 du 29/12/2020) Agrément du Centre de documentation, de 
recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) en tant qu'organisme spécialisé dans la 
lutte contre les pollutions accidentelles des eaux  

o Arrêté NOR : TREL2032916A du 07/12/2020 (JO n°0301 du 13/12/2020) Liste des substances (produits 
phytopharmaceutiques) relatives à la redevance pour pollutions diffuses :  

o Arrêté NOR : SSAP2033962A du 03/12/2020 (JO n°0298 du 10/12/2020) Programme d'analyses de la qualité de l'eau 
et aux limites et références de qualité des baignades artificielles  

o Arrêté NOR : TREP2031005A du 30/11/2020 (JO n°0292 du 03/12/2020) Modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 
relatif à la sécurité des navires (division 423 du règlement annexé)  

o Arrêté NOR : TREL2028824A du 16/11/2020 (JO n°0312 du 25/12/2020) Modalités d'établissement des redevances 
pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte (modification de l'arrêté du 21 décembre 2007)  

o Note TREL2020297N du 29/09/2020 (BOMEDD du 18/12/2020) Objectifs nationaux de réduction des émissions, rejets 
et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-2027  

o  

Air & Climat 
o Arrêté NOR : TRER2104233A du 01/02/2021 (JO n°0035 du 10/02/2021) Liste des exploitants auxquels sont affectés 

des quotas d'émission de gaz à effet de serre 
o Décret 2021-37 du 19/01/2021 (JO n°0017 du 20/01/2021) Aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu 

polluants  
o Décret NOR : TRAT2016745D du 19/01/2021 (JO n°0017 du 20/01/2021) Emport de vélos non démontés à bord des 

trains de voyageurs  
o Décret 2021-21 du 12/01/2021 (JO n°0012 du 14/01/2021) Publication de l'amendement au protocole de Kyoto du 11 

décembre 1997 adopté à Doha le 8 décembre 2012  
o Décret 2020-1726 du 29/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Suivi et publication du pourcentage de véhicules à faibles 

et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement de parc conformément aux dispositions 
applicables à certaines personnes, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 
d'orientation des mobilités  

o Arrêté NOR : TRER2027662A du 29/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Termes et modalités de publication du 
pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc  

o Arrêté NOR : TRAT2034492A du 22/12/2020 (JO n°0019 du 22/01/2021) Approbation du schéma national des 
Véloroutes  

o Arrêté NOR : TRER2035000A du 21/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Fixation pour l'année 2020 le montant des 
frais de tenue de compte des détenteurs de quotas prévu à l'article R. 229-36 du code de l'environnement  

o Arrêté NOR : TRER2036776A du 21/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Modalités de mise en œuvre des obligations 
particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises 
les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre  

o Décision Communautaire 2020/2166 du 17/12/2020 (JOUE n°L 431 du 21/12/2020) Détermination de la part des États 
membres dans le volume de quotas à mettre aux enchères au cours de la période 2021-2030 du système d'échange de 
quotas d'émission de l'Union européenne  

o Décision 2020/2181 du 17/12/2020 (JOUE n°L 433 du 22/12/2020) Limites quantitatives applicables aux substances 
réglementées et allouant des quotas de ces substances conformément au règlement (CE) n°1005/2009 relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021  

o Règlement C/2020/8769 du 14/12/2020 (JOUE n°L 423 du 15/12/2020) Surveillance et déclaration des émissions de 
gaz à effet de serre  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042723062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2184&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042746771
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042659852
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636939
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042601828
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738183
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031593/TREL2020297N.pdf;jsessionid=5968B1354BF2328331FB08B3E2278820
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043109949
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043014941
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043015340
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963011
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754268
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754492
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043033206
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754389
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2166&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2181&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2085&from=FR
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o Arrêté NOR : TRER2034442A du 07/12/2020 (JO n°0314 du 29/12/2020) Agrément des laboratoires ou des 
organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère  

o Décret 2020-1526 du 07/12/2020 (JO n°0296 du 08/12/2020) Aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu 
polluants  

o Décision 2020/1834 du 04/12/2020 (JOUE n°L 408 du 04/12/2020) Emissions de gaz à effet de serre relevant de la 
décision n°406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne chaque État membre pour l'année 2018  

o Arrêté NOR : TREA2030221A du 20/11/2020 (JO n°0300 du 12/12/2020) Fixation du nombre de quotas d'émission de 
gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour la période 2021-2023  

o Décret 2020-1412 du 18/11/2020 (JO n°0281 du 20/11/2020) Modification de la liste des véhicules à très faibles 
émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route définie à l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement  

o Arrêté NOR : TRAA2024137A du 13/11/2020 (JO n°0286 du 26/11/2020) Qualité de l'air : règles européennes 
instaurant les conditions dans lesquelles il est permis à un aéronef de larguer du carburant en vol  

o Arrêté NOR : TRER2032169A du 13/11/2020 (JO n°0287 du 27/11/2020) Liste des exploitants auxquels sont affectés 
des quotas d'émission de gaz à effet de serre et montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020  

o Règlement 2020/1818 du 17/07/2020 (JOCE n°L 406 du 03/12/2020) Normes minimales pour les indices de référence 
« transition climatique » de l'Union européenne et indices de référence «accord de Paris» de l'Union européenne  

o  

Energie 
o Ordonnance 2021-167 du 17/02/2021 (JO n°0042 du 18/02/2021) Définition des différents types d'hydrogènes 

(hydrogène renouvelable, bas carbone ou carboné) et traçabilité  
o Arrêté NOR : TRER2101937A du 15/02/2021 (JO n°0042 du 18/02/2021) Installations de recharge rapide pour 

véhicules électriques sur les grands axes routiers 
o Décret 2021-153 du 14/02/2021 (JO n°0039 du 14/02/2021) Instauration d'une aide en faveur des investissements 

relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers  
o Arrêté NOR : LOGL2100836A du 04/02/2021 (JO n°0041 du 17/02/2021) Réglementation thermique des systèmes de 

pompe à chaleur  
o Avis NOR : CTNR2102455K du 30/01/2021 (JO n°0026 du 30/01/2021) Vocabulaire relatif à l'hydrogène (liste de 

termes, expressions et définitions adoptés)  
o Risque 
o Décision 2021/103 du 29/01/2021 (JOUE n°L 34 du 01/02/2021) Refus d'approbation du dioxyde de carbone en tant 

que substance active  
o Règlement 2021/97 du 28/01/2021 Introduction de nouvelles spécifications de navigabilité supplémentaires  
o Décision NOR : TRER2101702S du 28/01/2021 (JO n°0027 du 31/01/2021) Tarifs réglementés de vente de l'électricité 

applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale  
o Décision NOR : TRER2101705S du 28/01/2021 (JO n°0027 du 31/01/2021) Tarifs de cession de l'électricité aux 

entreprises locales de distribution  
o Décision NOR : TRER2101706S du 28/01/2021 (JO n°0027 du 31/01/2021) Tarifs réglementés de vente de l'électricité 
o Décision NOR : TRER2101707S du 28/01/2021 (JO n°0027 du 31/01/2021) Tarifs réglementés de vente de l'électricité 

Jaunes et Verts 
o Décision NOR : TRER2101708S du 28/01/2021 (JO n°0026 du 31/01/2021) Tarifs réglementés de vente de l'électricité 

applicables aux consommateurs  
o Arrêté NOR : TRER2032614A du 27/01/2021 (JO n°0034 du 09/02/2021) Coefficients à appliquer à la formule du fonds 

de péréquation de l'électricité pour l'année 2020  
o Décret 2021-58 du 25/01/2021 (JO n°0022 du 26/01/2021) Conditions et modalités de saisine de la commission des 

sanctions relatives à la prime de transition énergétique  
o Décret 2021-59 du 25/01/2021 (JO n°0022 du 26/01/2021) Evolutions de la prime de transition énergétique 
o Arrêté NOR : LOGL2100768A du 25/01/2021 (JO n°0022 du 26/01/2021) Précisons sur les modalités des évolutions 

de la prime de transition énergétique 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042746761
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042620071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1834&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042657880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042538417
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042565200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042570152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1818&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043148001
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043148047
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130880
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142486
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080893
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0103&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0097&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080945
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080958
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080966
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080974
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080990
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043106291
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043046503
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043046512
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043046582


 

 
 
 

 
 14 

N°135– Février 2021 

o Arrêté NOR : LOGL2100769A du 25/01/2021 (JO n°0022 du 26/01/2021) Dépenses éligibles à la prime de transition 
énergétique  

o Décret 2021-28 du 14/01/2021 (JO n°0014 du 16/01/2021) Modification du plafond annuel du dispositif d'aide au 
renforcement des réseaux de distribution de gaz naturel pour le raccordement des installations de production de biométhane  

o Arrêté NOR : CCPD2100253A du 05/01/2021 (JO n°0022 du 26/01/2021) Exonération de taxe intérieure de 
consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux 
intérieures autre que la navigation de plaisance privée  

o Arrêté NOR : INDI2029237A du 04/01/2021 (JO n°0005 du 06/01/2021) Fixation du prix du quota carbone utilisé dans 
le calcul de l'aide accordée au titre de 2020 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison 
des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité  

o Décret 2020-1763 du 30/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Modification des modalités de mise en œuvre du chèque 
énergie  

o Décret 2020-1764 du 30/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants 
(modification du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019)  

o Décret 2020-1818 du 30/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Critère de performance énergétique conditionnant 
l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail  

o Arrêté NOR : ARMD2036033A du 30/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Organisation du service de l'énergie 
opérationnelle  

o Arrêté NOR : LOGL2026017A du 30/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Avances remboursables sans intérêts 
destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens  

o Arrêté NOR : TRER2036038A du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Equipements, matériaux et appareils dont 
l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et 
moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021  

o Arrêté NOR : LOGL2026013A du 24/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Conditions d'application de dispositions 
concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la 
performance énergétique des logements anciens  

o Décret 2020-1700 du 24/12/2020 (JO n°0313 du 27/12/2020) Modalités de résiliation du contrat conclu en application 
des articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie en cas d'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant 
sur du biogaz produit et injecté dans le réseau de gaz naturel  

o Décret 2020-1701 du 24/12/2020 (JO n°0313 du 27/12/2020) Garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de 
gaz naturel  

o Décret 2020-1696 du 23/12/2020 (JO n°0312 du 25/12/2020) Caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation 
et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables  

o Règlement 2020/2198 du 22/12/2020 (JOUE n°L 434 du 23/12/2020) Surveillance a posteriori de l'Union des 
importations d'éthanol renouvelable pour carburants  

o Arrêté NOR : TRER2035981A du 18/12/2020 (JO n°0311 du 24/12/2020) Modification et création de programmes dans 
le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie  

o Arrêté NOR : TRER2035968A du 18/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Définitions des opérations standardisées 
d'économies d'énergie (modification de l'arrêté du 22 décembre 2014)  

o Arrêté NOR : TRER2032657A du 18/12/2020 (JO n°0314 du 29/12/2020) Caractéristiques du superéthanol  
o Décision Communautaire 2020/2152 du 17/12/2020 (JOUE n°L 428 du 18/12/2020) Décision européenne sur les 

redevances dues à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie pour la collecte, la 
gestion, le traitement et l'analyse des informations déclarées en vertu du règlement (UE) n°1227/2011  

o Décret 2020-1610 du 17/12/2020 (JO n°0305 du 18/12/2020) Durée de validité des diagnostics de performance 
énergétique  

o Décret 2020-1609 du 17/12/2020 (JO n°0305 du 18/12/2020) Diagnostic de performance énergétique et affichage des 
informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers  

o Arrêté NOR : TRER2034679A du 14/12/2020 (JO n°0307 du 20/12/2020) Liste des éléments d'une demande de 
certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043046638
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042992867
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043046672
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042866117
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837914
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838017
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841889
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838840
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042842009
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838219
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042841949
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741868
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741879
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2198&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730285
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754382
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042746809
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2152&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695187
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695121
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042702068


 

 
 
 

 
 15 

N°135– Février 2021 

o Arrêté NOR : TRER2034419A du 08/12/2020 (JO n°0310 du 24/12/2020) Reconduction et création de programmes 
dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)  

o Arrêté NOR : LOGL2025882A du 24/11/2020 (JO n°0015 du 17/01/2021) Obligations d'actions de réduction des 
consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire  

o Décret 2020-1428 du 23/11/2020 (JO n°0284 du 24/11/2020) Diverses dispositions d'adaptation de l'obligation d'achat 
à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel  

o Arrêté NOR : TRER2024284A du 23/11/2020 (JO n°0284 du 24/11/2020) Conditions d'achat du biométhane injecté 
dans les réseaux de gaz naturel  

o Arrêté NOR : TRER2032862A du 21/11/2020 (JO n°0289 du 29/11/2020) Mesures transitoires du régime de 
certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et 
des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts  

o Arrêté NOR : MTRD2030159A du 18/11/2020 (JO n°0282 du 21/11/2020) Arrêté du 18 novembre 2020 portant création 
du titre professionnel de technicien supérieur de maintenance d'éoliennes  

o Arrêté NOR : MTRD2030936A du 18/11/2020 (JO n°0283 du 22/11/2020) Arrêté du 18 novembre 2020 relatif au titre 
professionnel de technicien d'installation en équipements de confort climatique  

o Arrêté NOR : MTRD2030933A du 18/11/2020 (JO n°0286 du 26/11/2020) Arrêté du 18 novembre 2020 relatif au titre 
professionnel d'installateur en thermique et sanitaire  

o Arrêté NOR : MTRD2030935A du 18/11/2020 (JO n°0286 du 26/11/2020) Arrêté du 18 novembre 2020 relatif au titre 
professionnel de technicien de bureau d'études en électricité des bâtiments  

o CONVENTION NOR : CNPG2102889X du 14/11/2020 (BOMEDD du 09/02/2021) Mise en œuvre du débat public 
relatif au sixième appel d'offre d'éolien en mer 

o Arrêté NOR : LOGL2021348A du 30/08/2020 (JO n°0024 du 24/01/2021) Conditions d'application de dispositions 
concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la 
performance énergétique des logements anciens  

o  

Bruit  
o Arrêté NOR : TRAA2100080A du 18/02/2021 (JO n°0026 du 30/01/2021) Nuisances sonores aériennes 

o  

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Décision du 16/02/2021 (JOUE n°L 54 du 16/02/2021) Pollution maritime : extension du champ d'application de l'accord 

en vue d'une coopération en matière de surveillance en ce qui concerne les exigences de l'annexe VI de la convention 
MARPOL  

o Décret 2021-159 du 12/02/2021 (JO n°0039 du 14/02/2021) Obligations s'appliquant aux conventions de délégation 
autoroutières en matière de transition écologique  

o Arrêté NOR : AGRT2102897A du 12/02/2021 (JO n°0041 du 17/02/2021) Régime d'aide en faveur du renouvellement 
forestier dans le cadre du plan de relance de l'économie  

o Règlement 2021/171 du 12/02/2021 (JOUE n°L 50 du 15/02/2021) Entrée dans l'Union européenne d'envois d'insectes 
qui est autorisée  

o Règlement 2021/166 du 10/02/2021 (JOUE n°L 48 du 11/02/2021) Prolongation des programmes nationaux dans le 
secteur de l'apiculture  

o Arrêté NOR : MERM2104529A du 10/02/2021 (JO n°0039 du 14/02/2021) Autorisations de pêche ORGP pour 
certaines pêcheries  

o Arrêté NOR : AGRT2104723A du 10/02/2021 (JO n°0039 du 14/02/2021) Règles de bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE)  

o Arrêté NOR : MERM2102743A du 05/02/2021 (JO n°0034 du 09/02/2021) Plan de gestion pour la pêche 
professionnelle au chalut 

o Décision 2021/136 du 04/02/2021 (JOUE n°L 42 du 05/02/2021) Eclairage extérieur par diodes électroluminescentes 
(véhicules) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042713202
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042994780
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552301
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552351
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042575840
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042544036
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545615
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564934
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564934
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042564972
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031698/CNPG2102889X.pdf;jsessionid=0CA3B8D23087DB2582E04C46E699EC72
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043040102
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080578
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:22021A0216(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131123
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0171&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0166&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131068
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131081
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043106507
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0136&from=FR
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o Arrêté NOR : MICC2103494A du 01/02/2021 (JO n°0030 du 04/02/2021) Modèle de demande d'autorisation ou de 
déclaration préalable de travaux sur monuments historiques et de demande de subvention pour étude ou travaux sur 
monuments historiques  

o Loi 2021-85 du 29/01/2021 (JO n°0026 du 30/01/2021) Protection du patrimoine sensoriel des campagnes françaises  
o Décret 2021-54 du 22/01/2021 (JO n°0020 du 23/01/2021) Création d'un régime d'aide en faveur du renouvellement 

forestier dans le cadre du plan de relance de l'économie  
o Loi Organique 2021-27 du 15/01/2021 (JO n°0014 du 16/01/2021) Loi relative au Conseil économique, social et 

environnemental (CESE)  
o Arrêté NOR : TRER2032137A du 11/01/2021 (JO n°0021 du 24/01/2021) Réception des véhicules à moteur, de leurs 

remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules  
o Arrêté NOR : TREL2034632A du 08/01/2021 (JO n°0036 du 11/02/2021) Fixation de la liste des amphibiens et des 

reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et modalités de leur protection  
o Arrêté NOR : TREL2034856A du 31/12/2020 (JO n°00020 du 23/01/2021) Approbation du schéma national des 

données sur la biodiversité  
o Arrêté NOR : TREL2033926A du 31/12/2020 (JO n°0008 du 09/01/2021) Modalités de la contribution financière de 

l'Office français de la biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux pour l'année 2021  
o Loi 2020-1721 du 29/12/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Volet "transition écologique et énergétique" de la loi de 

finances pour 2021  
o Loi 2020-1672 du 24/12/2020 (JO n°0312 du 25/12/2020) Loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale 

et à la justice pénale spécialisée  
o Règlement 2020/2151 du 17/12/2020 (JOUE n°L 428 du 18/12/2020) Règles concernant des spécifications 

harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la 
directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement  

o Règlement 2020/2196 du 17/12/2020 (JOUE n°L 434 du 23/12/2020) Régime d'importation de produits biologiques en 
provenance des pays tiers  

o Décret 2020-1485 du 01/12/2020 (JO n°0291 du 02/12/2020) Instauration d'une aide en faveur des investissements 
pour la décarbonation de l'activité industrielle, d'une aide au fonctionnement pour la chaleur bas carbone industrielle et 
d'une aide au fonctionnement pour la vente de matières plastiques issues du recyclage  

o Arrêté TREL2021297A du 14/10/2020 (BOMEDD du 21/11/2020) Annexe à l'arrêté du 14 octobre 2020 modifiant les 
listes des espèces d'oiseaux justifiant la désignation de sites Natura 2000 situés en région Occitanie  

o  

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
o Décret 2020-1757 du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Indice de réparabilité des équipements électriques et 

électroniques  
o Arrêté NOR : TRED2023670A du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Economie circulaire : modalités d'affichage, 

à la signalétique et aux paramètres généraux de calcul de l'indice de réparabilité  
o Arrêté NOR : TRED2023818A du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Critères, sous-critères et système de notation 

pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des lave-linges ménagers à chargement frontal  
o Arrêté NOR : TRED2023819A du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Critères, sous-critères et système de notation 

pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des ordinateurs portables  
o Arrêté NOR : TRED2023820A du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Critères, sous-critères et système de notation 

pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des téléphones mobiles multifonctions  
o Arrêté NOR : TRED2023822A du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Critères, sous-critères et système de notation 

pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des téléviseurs  
o Arrêté NOR : TRED2023823A du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Critères, sous-critères et système de notation 

pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des tondeuses à gazon électriques filaires  
o Arrêté NOR : TRED2023824A du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Critères, sous-critères et système de notation 

pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des tondeuses électriques batteries  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043092856
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080343
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043038877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042992836
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039611
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043038593
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042895550
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042737977
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2151&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2196&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592423
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031486/TREL2021297A_annexe.pdf;jsessionid=B09871BF61767857513AB67DAE335857
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837821
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838100
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838115
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838127
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838162
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838173
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o Arrêté NOR : TRED2023825A du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Critères, sous-critères et système de notation 
pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des tondeuses électriques robot  

o Rectificatif 2019/2017 du 11/03/2019 (JOUE n°L 48 du 11/02/2021) Etiquetage énergétique des lave-vaisselles 
ménagers 

o  

Risques & Santé - Sécurité 
o Règlement 2021/181 du 15/02/2021 (JOUE n°L 53 du 16/02/2021) Production biologique et étiquetage des produits 

biologiques 
o Arrêté NOR : TRAT2028477A du 15/02/2021 (JO n°0040 du 15/02/2021) Installations annexes situées sur le réseau 

autoroutier concédé 
o Arrêté NOR : ARMH2105144A du 12/02/2021 (JO n°0041 du 17/02/2021) Dispositions particulières en matière de 

santé et de sécurité au travail 
o Règlement 2021/155 du 09/02/2021 (JOUE n°L 46 du 10/02/2021) Limites maximales applicables aux résidus de 

certaines substances 
o Arrêté NOR : TREP2103688A du 09/02/2021 (JO n°0037 du 12/02/2021) Modification de l'arrêté du 5 mars 2020 relatif 

à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques  
o Avis NOR : TREP2102823V du 05/02/2021 (JO n°0031 du 05/02/2021) Obligation de communiquer des informations 

sur les substances contenues dans les articles 
o Règlement 2021/80 du 27/01/2021 (JOUE n°L 29 du 28/01/2021) Non-approbation du dioxyde de carbone en tant que 

substance de base  
o Arrêté NOR : TRER2103118A du 27/01/2021 (JO n°0027 du 31/01/2021) Mise en place et organisation du contrôle 

technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes  
o Règlement 2021/57 du 25/01/2021 (JOUE n°L 24 du 26/01/2021) Evaluation et autorisation des substances chimiques  
o Arrêté NOR : TREP2102782A du 25/01/2021 (JO n°0025 du 29/01/2021) Transports de marchandises dangereuses 

par voies terrestres 
o Décret 2021-56 du 22/01/2021 (JO n°0021 du 24/01/2021) Adaptation temporaire des délais de réalisation des visites 

et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire  
o Arrêté NOR : ECOC2030070A du 20/01/2021 (JO n°0020 du 23/01/2021) Modalités de fonctionnement du site internet 

« RappelConso » qui recense les rappels de produits, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux  
o Arrêté NOR : AGRE2031392A du 19/01/2021 (JO n°0024 du 28/01/2021) Habilitations ou enregistrements des 

organismes de formation 
o Arrêté NOR : TREL2020679A du 15/01/2021 (JO n°0018 du 21/01/2021) Mesures de protection des personnes lors 

de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques 
o Arrêté NOR : TRER2034714A du 05/01/2021 (JO n°0005 du 06/01/2021) Signalisation matérialisant les angles morts 

sur les véhicules lourds  
o Arrêté NOR : LOGL2031538A du 30/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Classification et règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »  
o Arrêté LOGL2031538A du 30/12/2020 (BOMEDD du 05/01/2021) Guide de construction parasismique des maisons 

individuelle - Classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal »  

o Décret 2020-1808 du 30/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif 
à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et la certification sociale des navires  

o Arrêté NOR : TRET2031915A du 29/12/2020 (JO n°0316 du 31/12/2020) Identification des cycles  
o Arrêté NOR : MTRT2036258A du 24/12/2020 (JO n°0019 du 22/01/2021) Fixation des conditions, des modalités, de 

la formalisation et de la traçabilité du repérage de l'amiante avant certaines opérations concernant les aéronefs  
o Arrêté NOR : TREP2035522A du 21/12/2020 (JO n°0006 du 08/01/2021) Organismes habilités à réaliser les 

évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques  
o Arrêté NOR : ECOI2030225A du 18/12/2020 (JO n°0313 du 27/12/2020) Ensembles de mesurage de masse de gaz 

compressé pour véhicules  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2017R(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0181&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043134455
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043142224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0155&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043121114
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043097386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0080&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080929
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0057&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043075466
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043039848
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043038659
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070293
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023130
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865682
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042842102
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031640/LOGL2031538A-guide.pdf;jsessionid=A3B51DF05BBB4AFF9E805DD78E679A77
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838749
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042838196
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043032902
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042886046
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042742117
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o Arrêté NOR : TRER2034701A du 17/12/2020 (JO n°0311 du 24/12/2020) Dispositifs spéciaux de signalisation des 
véhicules d'intervention urgente  

o Arrêté NOR : TRER2034700A du 17/12/2020 (JO n°0312 du 26/12/2020) Signalisation complémentaire des véhicules 
d'intervention urgente et des véhicules à progression lente  

o Arrêté NOR : SSAS2035992A du 17/12/2020 (JO n°0309 du 22/12/2020) Tarification des accidents du travail et des 
maladies professionnelles et fixant les risques bénéficiant des mesures d'ajustement des coûts moyens  

o Règlement 2020/2096 du 15/12/2020 (JOUE n°L 425 du 16/12/2020) Modification de l'annexe XVII du règlement 
REACH en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), les polluants 
organiques persistants, certaines substances ou certains mélanges liquides, le nonylphénol et les méthodes d'essai pour 
les colorants azoïques  

o Règlement C/2020/8758 du 14/12/2020 (JOUE n°L 423 du 15/12/2020) Modification de l'annexe XVII du règlement 
REACH en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents  

o Arrêté NOR : SSAS2035832A du 14/12/2020 (JO n°0309 du 22/12/2020) Tarification des risques d'accidents du travail 
et de maladies professionnelles (modification de l'arrêté du 17 octobre 1995)  

o Directive 2020/2088 du 11/12/2020 (JOUE n°L 423 du 15/12/2020) Etiquetage des substances parfumantes 
allergisantes dans les jouets  

o Directive 2020/2089 du 11/12/2020 (JOUE n°L 423 du 15/12/2020) Interdiction de substances parfumantes allergisantes 
dans les jouets  

o Arrêté NOR : TREP2034127A du 10/12/2020 (JO n°0303 du 16/12/2020) Transports de marchandises dangereuses 
par voies terrestres - « arrêté TMD »  

o Arrêté NOR : TRAT2026759A du 10/12/2020 (JO n°0305 du 18/12/2020) Capacité financière requise pour les 
entreprises de transport public routier  

o Décret 2020-1545 du 09/12/2020 (JO n°0298 du 10/12/2020) Organisation et missions des directions régionales de 
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités 
et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations  

o Décret 2020-1546 du 09/12/2020 (JO n°0298 du 10/12/2020) Valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes 
pour certains agents chimiques  

o Règlement 2020/2034 du 08/10/2020 (JOUE n°L 414 du 09/12/2020) Mécanisme européen commun de classification 
des risques  

o Arrêté NOR : TRER2032138A du 07/12/2020 (JO n°0026 du 30/01/2021) Modification de certaines dispositions 
techniques lors de la vérification périodique des dispositifs d'éthylotests antidémarrage équipant les autocars  

o Arrêté NOR : LOGL2032700A du 07/12/2020 (JO n°0311 du 24/12/2020) Location de places de parking et protection 
contre l'incendie des bâtiments d'habitation  

o Arrêté NOR : TRER2032139A du 07/12/2020 (JO n°0017 du 20/01/2021) Homologation nationale des dispositifs 
d'antidémarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d'installation dans les véhicules à moteur  

o Arrêté NOR : TREP2026613A du 01/12/2020 (JO n°0313 du 27/12/2020) Fixation de la liste des produits chimiques 
mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement  

o Arrêté NOR : TREP2031663A du 25/11/2020 (JO n°0315 du 30/12/2020) Désignation de l'organisme chargé 
d'organiser les examens initiaux et de renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par 
rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses  

o Décret 2020-1429 du 23/11/2020 (JO n°0284 du 24/11/2020) Fonctionnement du dispositif d'aide financière à 
destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque 
animalier ou à un parc zoologique  

o Arrêté NOR : TREP2031022A du 17/11/2020 (JO n°0283 du 22/11/2020) Modification du règlement annexé à l'arrêté 
du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes  

o Arrêté NOR : TRER2031043A du 13/11/2020 (JO n°0283 du 22/11/2020) Modification de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif 
à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes  

o Directive 2020/1833 du 02/10/2020 (JOUE n°L 408 du 04/12/2020) Adaptation au progrès scientifique et technique  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042730265
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042738246
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2096&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2081&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042709205
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2088&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2089&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042671830
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042695199
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042636605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2034&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080358
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042731478
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043014971
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741911
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042754295
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042552329
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545540
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545511
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L1833&from=FR
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o Avis 96-333 du 10/04/2020 (JO n°0302 du 15/12/2020) Avis à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les 
échelles portables, escabeaux et marchepieds  

o Rectificatif 2018/848 du 30/05/2018 (JOUE n°L 7 du 11/01/2021) Production et étiquetage des produits biologiques  
o  

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI !  
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042666209
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848R(08)&from=FR
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