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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 
Accompagnement du petit tertiaire privé à la rénovation énergétique  
  
Vous possédez un local tertiaire de moins 
de 1000 m2 ? Vous souhaitez vous engager  
dans une démarche de rénovation énergétique ?  
Faites le point sur votre situation et bénéficiez de 
conseils neutres et gratuits ! 
Votre conseiller Energie CCI vous 
accompagne pour réaliser des économies 
d’énergie et améliorer le confort de vos locaux 
professionnels : conseil sur les solutions 
techniques performantes, recherche des aides 
financières mobilisables … 

  
Cet accompagnement personnalisé est 100%  
pris en charge financièrement grâce au  

soutien de la Région et de l’Ademe. 
 

Nous contacter/ en savoir plus  
 

 

Un nouvel AAP de l’ADEME : Décarbonation Flash 
→ Pour des entreprises industrielles de moins de 500 personnes 
→ Pour des montant d’investissements > 100k€ mais < 3 000 k€ 

→ Pour des actions améliorant l’efficacité énergétique : récupération de chaleur fatale, réduction 
de la consommation d’énergies fossiles, …   

→ L’isolation et le chauffage du bâtiment industriel devraient être éligibles 

→ Taux d’aide entre 40 et 55% pour les PME ; 30 à 45 % pour les ETI (<500sal.)  
 
Le détail et les conditions seront accessibles début juillet sur la plateforme agir de l’ADEME.  
Dates de relèves 1er septembre et 3 novembre. 
En savoir plus ? Visionnez le webinaire de l’ATEE  
 

 
 
 

 ACTUALITES REGIONALES 

  

 

Rapport d’activité de la DREAL Occitanie 
Il vient de paraître ! 
En savoir plus 
 

GeoClean : comment l’aéroport Toulouse-Francazal va dépolluer les eaux pluviales 
L’aéroport de Toulouse-Francazal s’est équipée de l’aquatextile baptisé “GeoClean”, fabriqué par la 
société française TenCate Aquavia. 
En savoir plus 

 

 

https://www.occitanie.cci.fr/article/engagez-la-renovation-energetique-de-votre-local-professionnel-avec-renovpetit-tertiaire
https://www.youtube.com/watch?v=zfROnxlh0p4&t=6s
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-rapport-d-activite-2021-de-la-dreal-occitanie-a25939.html
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-rapport-d-activite-2021-de-la-dreal-occitanie-a25939.html
https://www.lejournaltoulousain.fr/occitanie/haute-garonne/cugnaux/geoclean-depolluer-eau-pluie-aeroport-toulouse-francazal-163974/
https://www.lejournaltoulousain.fr/occitanie/haute-garonne/cugnaux/geoclean-depolluer-eau-pluie-aeroport-toulouse-francazal-163974/
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Montpellier : qui pourra circuler dans la ZFE, Zone à Faibles Émissions, à partir du 1er 
juillet 2022 ? 
Une zone à faibles émissions (ZFE) est un périmètre dans lequel la circulation des véhicules les plus 
polluants est limitée ou interdite. Dans la métropole de Montpellier, elle sera mise en place à partir du 
vendredi 1er juillet 2022. Ces restrictions de circulation seront progressives jusqu'en 2028.  
En savoir plus 

 
Béziers : Le Conseil d'Etat suspend le projet de Jardins de la Méditerranée 
En savoir plus 

 
Plan Littoral 21 : au Grau-du-Roi, nature et patrimoine reprennent leurs droits 
La renaturation du site de l’ancien Hôpital du Grau-du-Roi et la restauration du Phare de l’Espiguette 
font partie des 550 projets accompagnés par le Plan Littoral 21 depuis 2017.  
En savoir plus 

 
Un récif artificiel géant pour plongeurs bientôt immergé au large d'Agde 
C'est un défi technologique, environnemental et une première mondiale. Une structure monumentale 
en béton sera immergée en juin.  
En savoir plus 

 
Gruissan - Enjoy the race par ExocetGame, une course sur l'eau à sensation 
respectueuse de l'environnement 
En savoir plus 
 

Gard : Sirap, fabricant de barquettes alimentaires à Remoulins, se lance dans un projet 
de recyclage du polystyrène 
En savoir plus 
 

 
 

 

Croissance externe : nouvelle acquisition pour VSB énergies nouvelles 
VSB énergies nouvelles, développeur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, 
annonce l’acquisition de 5 nouveaux actifs situés dans le Nord-Est (55)  
En savoir plus 

 

Au sud de Toulouse, la première centrale photovoltaïque flottante d'Occitanie 
Première installation du genre active en Occitanie, la centrale photovoltaïque flottante de Peyssies, 
petit village de 600 habitants en Haute-Garonne, représente une prouesse technologique qui produira 
6 250 MWH d’énergie propre par an. 
En savoir plus 
 

Photovoltaïque : Sirea reçoit le Prix de l’Innovation Origine France Garantie 
pour son système d’autoconsommation avec stockage. Ce label est issu d’un long processus sur la 
traçabilité de l’origine des composants. 
En savoir plus 
 

Portes du Tarn : H2V étudie un nouveau projet de site de production d’hydrogène 
renouvelable en Occitanie 
Le projet de production d’hydrogène renouvelable de H2V sur les Portes du Tarn permettrait de 
contribuer à la décarbonation de secteurs particulièrement impactants en CO2. 
En savoir plus 
 

New Times veut transformer les moteurs thermiques en moteurs à hydrogène 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-qui-pourra-circuler-dans-la-zfe-zone-a-faibles-emissions-a-partir-du-1er-juillet-2022-2562364.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-qui-pourra-circuler-dans-la-zfe-zone-a-faibles-emissions-a-partir-du-1er-juillet-2022-2562364.html
https://www.20minutes.fr/justice/3305595-20220613-beziers-conseil-etat-suspend-projet-jardins-mediterranee
https://www.20minutes.fr/justice/3305595-20220613-beziers-conseil-etat-suspend-projet-jardins-mediterranee
https://www.laregion.fr/Plan-Littoral-21-au-Grau-du-Roi-nature-et-patrimoine-reprennent-leurs-droits
https://www.laregion.fr/Plan-Littoral-21-au-Grau-du-Roi-nature-et-patrimoine-reprennent-leurs-droits
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/agde/un-recif-artificiel-geant-pour-plongeurs-bientot-immerge-au-large-d-agde-2548528.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/agde/un-recif-artificiel-geant-pour-plongeurs-bientot-immerge-au-large-d-agde-2548528.html
https://www.occitanie-tribune.com/articles/38246/gruissan-enjoy-the-race-par-exocetgame-une-course-sur-l-eau-a-sensation-respectueuse-de-l-environnement
https://www.occitanie-tribune.com/articles/38246/gruissan-enjoy-the-race-par-exocetgame-une-course-sur-l-eau-a-sensation-respectueuse-de-l-environnement
https://www.midilibre.fr/2022/06/22/gard-sirap-fabricant-de-barquettes-alimentaires-a-remoulins-se-lance-dans-un-projet-de-recyclage-du-polystyrene-10389228.php
https://www.midilibre.fr/2022/06/22/gard-sirap-fabricant-de-barquettes-alimentaires-a-remoulins-se-lance-dans-un-projet-de-recyclage-du-polystyrene-10389228.php
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/06/croissance-externe-nouvelle-acquisition-pour-vsb-%C3%A9nergies-nouvelles.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-06-20_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/06/croissance-externe-nouvelle-acquisition-pour-vsb-%C3%A9nergies-nouvelles.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-06-20_01:30:00
https://www.lindependant.fr/2022/06/27/au-sud-de-toulouse-la-premiere-centrale-photovoltaique-flottante-doccitanie-10399118.php
https://www.lindependant.fr/2022/06/27/au-sud-de-toulouse-la-premiere-centrale-photovoltaique-flottante-doccitanie-10399118.php
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/06/photovolta%C3%AFque-sirea-re%C3%A7oit-le-prix-de-linnovation-origine-france-garantie.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-06-20_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/06/photovolta%C3%AFque-sirea-re%C3%A7oit-le-prix-de-linnovation-origine-france-garantie.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-06-20_01:30:00
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/06/16/139972/h2v-planifie-nouveau-site-production-hydrogene-renouvelable-occitanie
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/06/16/139972/h2v-planifie-nouveau-site-production-hydrogene-renouvelable-occitanie
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L'entreprise alésienne, spécialisée dans les programmes informatiques pour le contrôle qualité de 
fabrication, la gestion de production, de stocks ou la traçabilité, développe une solution technologique 
de rétrofit. 
En savoir plus 
 

Près de 2 000 foyers alimentés par du gaz produit par la première usine de 
méthanisation agricole de l’Hérault 
La première unité de méthanisation agricole vient d’être inaugurée à Florensac. Son propriétaire injecte 
du gaz dans le réseau GRDF et devient indépendant en matière d’engrais. 
En savoir plus 

 
Les aides de Toulouse Métropole à l’achat de véhicules peu émissifs s’élargissent  
aux entreprises dont l’effectif est < 250 sal. Sont également éligibles les achats seuls (sans 
remplacement), les vélos avec sous sans assistance électrique. 
En savoir plus 
 
 

 

 

Bien-être des salariés : Holivia arrive sur le marché en levant 2 millions d’euros 
Comment la start-up Holivia veut prendre soin des employés des entreprises face aux risques qui 
pèsent sur leur santé mentale ? Le point avec le CEO Jérôme Crest. 
En savoir plus 

 
 

 
Le Forum Qualité & Performance Occitanie aura lieu le 1er décembre à Toulouse 
Au cours de cet événement aura lieu en avant-première la restitution de l'enquête internationale du 
Groupe AFNOR : Comment envisager la Qualité de demain ? Vous aussi, participez dès à présent à 
cette enquête !  

En savoir plus sur le Forum Qualité   
 
ATR remporte le Prix des Bonnes Pratiques, Catégorie ETI lors de la 29ème Cérémonie 
des Prix Nationaux de la Qualité 
Chaque année depuis 1992, les « Prix Nationaux de la Qualité », organisés par l’association France 
Qualité, récompensent des entreprises, institutions, étudiants et auteurs pour leurs démarches et/ou 
analyses de management par la qualité au service de la performance. 
En savoir plus  

 
Vous êtes une TPE remarquable, faites-le savoir ! 
Le Prix de la TPE valorise les Très Petites Entreprises. Porté par les CCI Hérault et CCI de Toulouse 
Haute-Garonne, il est l’occasion de placer l’entreprenariat sous les feux des projecteurs, de révéler les 
capacités d’innovation, de résilience et de rebond de nos TPE.  
En savoir plus 

 
 

 

 

Le CRTL d’Occitanie s’engage pour l’environnement au côté de l’ONU 
Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL) d’Occitanie a renouvelé son partenariat 
environnemental avec l’ONU jusqu’en 2025. 
En savoir plus 

 
L'environnement et votre santé en Occitanie : Vous avez la parole 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/neotrucks-lance-le-premier-tracteur-electrique-retrofite-pour-la-logistique-1384615
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/new-times-veut-transformer-les-moteurs-thermiques-en-moteurs-a-hydrogene-1409341
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/new-times-veut-transformer-les-moteurs-thermiques-en-moteurs-a-hydrogene-1409341
https://www.midilibre.fr/2022/06/22/pres-de-2-000-foyers-alimentes-par-du-gaz-produit-par-la-premiere-usine-de-methanisation-agricole-de-lherault-10388155.php
https://www.midilibre.fr/2022/06/22/pres-de-2-000-foyers-alimentes-par-du-gaz-produit-par-la-premiere-usine-de-methanisation-agricole-de-lherault-10388155.php
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/qualite-de-l-air
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/qualite-de-l-air
https://www.rhmatin.com/qvt/bien-etre-travail/bien-etre-salaries-holivia-leve-2-millions-euros.html
https://www.rhmatin.com/qvt/bien-etre-travail/bien-etre-salaries-holivia-leve-2-millions-euros.html
https://futureofquality.bva-surveys.com/wix/9/p635703618329.aspx?MODE=7
https://futureofquality.bva-surveys.com/wix/9/p635703618329.aspx?MODE=7
mailto:e.pourtau@toulouse.cci.fr
http://www.qualiteperformance.org/sites/www.qualiteperformance.org/files/file_fields/2022/06/07/cpprixqualit22atr.pdf
https://herault.cci.fr/actualites/vous-etes-une-tpe-remarquable-faites-le-savoir
https://herault.cci.fr/actualites/vous-etes-une-tpe-remarquable-faites-le-savoir
https://hospitality-on.com/fr/rse/le-crtl-doccitanie-sengage-pour-lenvironnement-au-cote-de-lonu
https://hospitality-on.com/fr/rse/le-crtl-doccitanie-sengage-pour-lenvironnement-au-cote-de-lonu
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Participez à une enquête sur vos préoccupations et vos comportements quotidiens pour enrichir les 
travaux préparatoires du prochain Plan régional santé environnement (PRSE) élaboré par les services 
de l'ARS et de la DREAL Occitanie 
En savoir plus 

  
Spiriit, spécialiste de la transformation digitale, veut conjuguer rentabilité et 
développement durable 
L'entreprise montpelliéraine (ex-Choosit) a augmenté son chiffre d'affaires de 50 % en un an et mis en 
place une politique RSE vertueuse. Preuve qu'un autre modèle d'entreprise est possible ! 
En savoir plus 
 

BLB Vignobles, le roi des ventes de vins par correspondance et de la RSE dans la 
bouteille 
Acteur viticole discret basé à Combaillaux, aux portes de Montpellier, BLB Vignobles - les initiales du 
propriétaire œnologue Bruno Le Breton - a une double particularité. 
En savoir plus 

 

X 
 
 

 EN BREF 
 

 
 
Je décarbone – la nouvelle plateforme pour accélérer la décarbonation de votre 
entreprise 
En savoir plus 

 
Emissions de gaz à effet de serre : la France atteint ses objectifs 
En savoir plus 

 
Epurateurs d'air, matériaux « dépolluants ».. : l'avis de l'ADEME 
En savoir plus  
 

Fin de la période de tolérance dématérialisation BSDD - 1er juillet 2022 
En savoir plus 
 

Bilan des accidents industriels 2021 : la récurrence de certains évènements pose 
question 
En savoir plus 
 

Mallette de formation RE2020 
En savoir plus 
 

Mise à jour majeure du Référentiel de maturité Green IT (RGIT) 
En savoir plus 
 

Salon VivaTech : participation de start-up et PME de la Greentech Innovation 
En savoir plus 

 
Prochaine édition du rapport sur l’environnement en France : donnez votre avis ! 
En savoir plus 

https://jeparticipe.occitanie.ars.sante.fr/
https://jeparticipe.occitanie.ars.sante.fr/
https://www.midilibre.fr/2022/06/17/montpellier-spiriit-specialiste-de-la-transformation-digitale-veut-conjuguer-rentabilite-et-developpement-durable-10372073.php
https://www.midilibre.fr/2022/06/17/montpellier-spiriit-specialiste-de-la-transformation-digitale-veut-conjuguer-rentabilite-et-developpement-durable-10372073.php
https://www.herault-tribune.com/articles/combaillaux-blb-vignobles-le-roi-des-ventes-de-vins-par-correspondance-et-de-la-rse-dans-la-bouteille/
https://www.herault-tribune.com/articles/combaillaux-blb-vignobles-le-roi-des-ventes-de-vins-par-correspondance-et-de-la-rse-dans-la-bouteille/
https://je-decarbone.fr/admin/login
https://je-decarbone.fr/admin/login
https://www.ecologie.gouv.fr/emissions-gaz-effet-serre-france-atteint-objectifs
https://www.ecologie.gouv.fr/emissions-gaz-effet-serre-france-atteint-objectifs
https://presse.ademe.fr/2022/05/avis-de-lademe-epuration-de-lair-interieur-par-photocatalyse.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_336&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://presse.ademe.fr/2022/05/avis-de-lademe-epuration-de-lair-interieur-par-photocatalyse.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_336&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://faq.trackdechets.fr/informations-generiques/reglementation
https://faq.trackdechets.fr/informations-generiques/reglementation
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-accidents-technogiques-industriels-2021-barpi-39840.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bilan-accidents-technogiques-industriels-2021-barpi-39840.php4
https://aicvf.org/comite-technique/outils-re2020/
https://aicvf.org/comite-technique/outils-re2020/
https://www.greenit.fr/2022/06/07/mise-a-jour-majeure-du-referentiel-de-maturite-green-it-rgit/
https://www.greenit.fr/2022/06/07/mise-a-jour-majeure-du-referentiel-de-maturite-green-it-rgit/
https://www.ecologie.gouv.fr/salon-vivatech-participation-start-et-pme-greentech-innovation
https://www.ecologie.gouv.fr/salon-vivatech-participation-start-et-pme-greentech-innovation
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/prochaine-edition-du-rapport-sur-lenvironnement-en-france-donnez-votre-avis
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Baisse des aides pour les bornes électriques de recharge à prévoir : ne tardez plus ! 
En savoir plus 
 

Criticité des métaux rares : quels risques pour la transition écologique ? 
En savoir plus  

 
Go-Rénove", outil d’évaluation rénovation énergétique à destination des particuliers 
et des bailleurs sociaux 
En savoir plus  
 

Investissements dans l'énergie : l'AIE voit un pas « dans la bonne direction » 
En savoir plus 

 
Énergies renouvelables : le SER milite pour des mesures d'urgence 
En savoir plus 
 
 

 

Energie : En vingt ans, un an d’émissions de gaz à effet de serre évité grâce aux 
renouvelables en France 
En savoir plus 

  
Le marché du solaire thermique enregistre une année de croissance après sept ans de 
baisse 
En savoir plus 
 

Électricité : pourquoi une telle flambée des prix malgré l’ouverture à la concurrence ? 
En savoir plus 

 
Plus d’électricité bon marché en 2023 ? 
En savoir plus 

 
Les bons résultats de la filière éolienne offshore 

En savoir plus 
 

Hydrogène : ADP et Air Liquide s'associent pour décarboner les aéroports 
En savoir plus 

 
Moteur thermique à hydrogène : prêt à conquérir le marché 
En savoir plus 

 

Saint-Nazaire : Le « MSC World Europa », premier paquebot au GNL, part pour ses 
essais en mer 
En savoir plus 

 

49 projets de pyrogazéification pour injection déposés en France 
En savoir plus 

 
10 startups rejoignent l’accélérateur TotalEnergies On, dédié au secteur de l’électricité 
En savoir plus 

 

file://///ger-hc-files/ger$/public/Service%20APPUI/DD/LETTRES%20QSE%20DD/2022/2022%20CCI%20O/En%20savoir%20plus
file://///ger-hc-files/ger$/public/Service%20APPUI/DD/LETTRES%20QSE%20DD/2022/2022%20CCI%20O/En%20savoir%20plus
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/criticite-des-metaux-rares-quels-risques-pour-la-transition-ecologique
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/criticite-des-metaux-rares-quels-risques-pour-la-transition-ecologique
https://programmeprofeel.fr/projets/go-renove/
https://programmeprofeel.fr/projets/go-renove/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/investissements-dans-l-energie-l-aie-voit-un-pas-dans-la-bonne-direction-20220622
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/investissements-dans-l-energie-l-aie-voit-un-pas-dans-la-bonne-direction-20220622
https://www.capital.fr/entreprises-marches/energies-renouvelables-le-ser-milite-pour-des-mesures-durgence-1439675
https://www.capital.fr/entreprises-marches/energies-renouvelables-le-ser-milite-pour-des-mesures-durgence-1439675
https://www.20minutes.fr/planete/3300299-20220601-energie-vingt-ans-an-emissions-gaz-effet-serre-evite-grace-renouvelables-france
https://www.20minutes.fr/planete/3300299-20220601-energie-vingt-ans-an-emissions-gaz-effet-serre-evite-grace-renouvelables-france
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/06/le-march%C3%A9-du-solaire-thermique-enregistre-une-ann%C3%A9e-de-croissance-apr%C3%A8s-sept-ans-de-baisse.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-06-22_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/06/le-march%C3%A9-du-solaire-thermique-enregistre-une-ann%C3%A9e-de-croissance-apr%C3%A8s-sept-ans-de-baisse.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-06-22_01:30:00
https://www.occitanie-tribune.com/articles/37898/herault-electricite-pourquoi-une-telle-flambee-des-prix-malgre-l-ouverture-a-la-concurrence
https://www.occitanie-tribune.com/articles/37898/herault-electricite-pourquoi-une-telle-flambee-des-prix-malgre-l-ouverture-a-la-concurrence
https://energie.toulouse.cci.fr/la-cre-plaide-pour-quedf-vende-plus-delectricite-bon-marche-a-ses-concurrents-en-2023/
https://energie.toulouse.cci.fr/la-cre-plaide-pour-quedf-vende-plus-delectricite-bon-marche-a-ses-concurrents-en-2023/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-resultats-2021-39832.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-resultats-2021-39832.php4
https://www.lefigaro.fr/societes/hydrogene-adp-et-air-liquide-s-associent-pour-decarboner-les-aeroports-20220615
https://www.lefigaro.fr/societes/hydrogene-adp-et-air-liquide-s-associent-pour-decarboner-les-aeroports-20220615
https://www.actu-environnement.com/ae/news/moteur-thermique-hydrogene-conquete-marche-39795.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/moteur-thermique-hydrogene-conquete-marche-39795.php4
https://www.20minutes.fr/societe/3308695-20220615-saint-nazaire-msc-world-europa-premier-paquebot-gnl-part-essais-mer
https://www.20minutes.fr/societe/3308695-20220615-saint-nazaire-msc-world-europa-premier-paquebot-gnl-part-essais-mer
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/06/22/140127/49-projets-pyrogazeification-pour-injection-deposes-france?is=
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/06/22/140127/49-projets-pyrogazeification-pour-injection-deposes-france?is=
https://www.maddyness.com/2022/06/20/accelerateur-totalenergies-on-station-f/
https://www.maddyness.com/2022/06/20/accelerateur-totalenergies-on-station-f/
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Canicule : quels devoirs pour les employeurs, quels droits pour les salariés ? 
En savoir plus 
 

Retour sur la journée technique INRS « fabrication additive : prévention des risques » 
En savoir plus 
 

Filières biodéchets alimentaires : risques des situation de travail et prévention 
En savoir plus 

 

Dossier travail et sécurité : secteur agroalimentaire  
En savoir plus 

 

Alimentation : l'Europe renforce la législation sur les hydrocarbures d'huiles minérales 
En savoir plus 

 
 
 
 

       Les métiers de la qualité recrutent ! 
                En savoir plus  

 

                Participez à l'enquête internationale du Groupe AFNOR : Comment envisager la Qualité 
              de demain ?  
                Participer à l'enquête 

 
 

 

 

Guide des démarches de labellisation tourisme durable 
En savoir plus 
 

Green Deal : la guerre et la pandémie contraignent à un changement de modèle 
En savoir plus 

 

Téléchargez les outils ADEME du kit de sensibilisation pour un numérique plus 
responsable au travail 
En savoir plus 

 
20ème édition de la Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre 2022 
En savoir plus 

 
RSE : EcoVadis lève 500 millions et devient la 27e licorne 
En savoir plus 

 

RSE : la DSI de la Société Générale instaure le « CSR by Design » 
En savoir plus 
 

L'entreprise de demain sera "full-RSE" 
En savoir plus 
 
 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/canicule-devoirs-employeurs-droit-salaries-39834.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/canicule-devoirs-employeurs-droit-salaries-39834.php4
https://hubtr.kiosque.inrs.fr/clic205/239/35427/30?k=a9d550366eaabc9e414d16d958504c10
https://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/fabrication-additive.html
https://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/fabrication-additive.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206473
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206473
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Le%20secteur%20agroalimentaire.html
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Le%20secteur%20agroalimentaire.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/alimentation-europe-renforcement-legislation-hydrocarbures-huiles-minerales-39833.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/alimentation-europe-renforcement-legislation-hydrocarbures-huiles-minerales-39833.php4
https://competences.afnor.org/actualites/pourquoi-la-fonction-qualite-brille-sur-le-marche-de-lemploi
https://www.actu-environnement.com/ae/news/canicule-devoirs-employeurs-droit-salaries-39834.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/canicule-devoirs-employeurs-droit-salaries-39834.php4
https://futureofquality.bva-surveys.com/wix/9/p635703618329.aspx?MODE=7
https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/ressources-1/item/1680-guide-des-demarches-de-labellisation-pour-un-tourisme-durable
https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/ressources-1/item/1680-guide-des-demarches-de-labellisation-pour-un-tourisme-durable
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/06/green-deal-la-guerre-et-la-pand%C3%A9mie-contraignent-%C3%A0-un-changement-de-mod%C3%A8le.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-06-23_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/06/green-deal-la-guerre-et-la-pand%C3%A9mie-contraignent-%C3%A0-un-changement-de-mod%C3%A8le.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-06-23_01:30:00
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/entreprise/numerique-responsable/kit
https://longuevieauxobjets.gouv.fr/entreprise/numerique-responsable/kit
https://mobilityweek.eu/home
https://mobilityweek.eu/home
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-croissance/0701778167487-french-tech-ecovadis-leve-500-millions-et-devient-la-27e-licorne-348576.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-croissance/0701778167487-french-tech-ecovadis-leve-500-millions-et-devient-la-27e-licorne-348576.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-croissance/0701778167487-french-tech-ecovadis-leve-500-millions-et-devient-la-27e-licorne-348576.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-croissance/0701778167487-french-tech-ecovadis-leve-500-millions-et-devient-la-27e-licorne-348576.php
https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/les-entreprises-se-reinventent-et-se-preparent-a-devenir-full-rse-150842.html
https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/les-entreprises-se-reinventent-et-se-preparent-a-devenir-full-rse-150842.html
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 AGENDA 

 

> Evénements du mois 
 

 
 30 juin 2022 

Salon Transitions Invest, à destination des TPE-
PME 
Château de Flaugergues – de 9h00 à 18h00 
Plus d’informations 

 01 juillet 
Atelier SEIRICH : Prévenir les risques chimiques et 
mettre à jour son évaluation des risques 
Purple Campus – Carcassonne de 09h à 12h 
Information : d.ben-zerien-artes@aude.cci.fr 

 
 

  
Mardi 5 juillet 2022 
Web-conférence « Le solaire photovoltaïque en 
entreprise :  pourquoi le faire ? comment faire ? 
quelles aides financières ? » 
Millau + en ligne - 11h à 12h 
Programme et inscription 
Information : e.nayral@aveyron.cci.fr  
 

Mardi 5 juillet 2022 
AQUAVALLEY et DERBI : L’eau et l’énergie dans la 
ville  
Montpellier – 8h30 à 14h                                                             
En savoir plus 

 

  

Mardi 5 juillet 2022 
Remise des distinctions Entreprises Responsables & 
Engagées #ERE34 
Domaine du Château d’eau, Montpellier – 18h00  
Plus d’informations 
 
 
 

Vendredi 8 juillet 2022 

Web-conférence « Le solaire thermique 

en entreprise :  pourquoi le faire ? comment 
faire ? quelles aides financières ? » 
Millau + en ligne - 11h à 12h 
Programme et inscription 
Information : e.nayral@aveyron.cci.fr 

 
 >> A venir 

 

  

 23 septembre 2022 
Workshop : « Bâtiment : Comment tendre vers 
l’autonomie énergétique »  
Agglomération de Béziers, Domaine de 
Coussergues - Montblanc - 9h – 16h 
Plus d’informations 

 

 27 au 29 septembre 2022 
PREVENTICA  
Lyon 
Plus d’informations 

 

 26 septembre 2022 
Atelier : « Prévention des Risques professionnels : 
Les Troubles Musculo Squelettiques »  
CCI GERS Auch - 9h à 12h30 
Plus d’informations 

 29 septembre 
23ème colloque du Syndicat des énergies 
renouvelables 
Paris 
Plus d’informations 

https://herault.cci.fr/agenda/salon-transitions-invest-destination-des-tpe-pme
mailto:d.ben-zerien-artes@aude.cci.fr
https://forms.gle/7ZQEgLk8W3WVSwPP7
mailto:e.nayral@aveyron.cci.fr
https://my.weezevent.com/eau-energie-dans-la-ville
https://my.weezevent.com/eau-energie-dans-la-ville
https://www.eventbrite.fr/e/billets-remise-des-distinctions-ere34-335310220897
https://forms.gle/7ZQEgLk8W3WVSwPP7
mailto:e.nayral@aveyron.cci.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlqIT1nIg_frADP4pOnUKpUqWbyA2r1mQkEYbqks7LDTaCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctlqIT1nIg_frADP4pOnUKpUqWbyA2r1mQkEYbqks7LDTaCA/viewform
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2022.php
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2022.php
https://www.gers.cci.fr/agenda/la-prevention-des-tms-en-entreprise-un-enjeu-de-sante-au-travail.html
https://ser-evenements.com/22eme-colloque-annuel-du-ser/
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29 septembre 
Actualités réglementaires en environnement 
industriel - Rencontre annuelle avec la DREAL 
Rodez + Distanciel – 10h à 12h 
Plus d’informations 
 

 

 6 octobre 
INRS : Évaluation des expositions aux aérosols 
semi-volatils   
Webinaire – 12h 
Plus d’informations 

 

 6 octobre 
Les universités du tourisme durable 
Montpellier 
Plus d’informations 

 

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

 
 
 

  

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

 

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

 
 14 novembre 

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

 14 au 16 novembre 
Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire l’impact 
environnemental du système d’information 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 
 

 14 au 16 novembre 
Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire l’impact 
environnemental du système d’information 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 
 

 16 au 18 novembre 
Formation (Eco)Conception responsable de service 
numérique 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 

 
 

 24 & 25 novembre 
Parcours de formation Réfèrent Energie PROREFEI 
2022 
CCI Hérault – 2 Jours à CCI Entreprises, Mauguio 
Plus d’informations 
 

 28 novembre 
Atelier SEIRICH : Evaluation des risques chimiques 
CCI Aveyron – Site de Rodez – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 

 
 

mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://register.gotowebinar.com/register/5277977293526146573
https://register.gotowebinar.com/register/5277977293526146573
https://www.universites-tourisme-durable.org/
https://www.universites-tourisme-durable.org/
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5173
https://www.herault.cci.fr/node/1895
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
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 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

 
> Zoom du mois 

 

Arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes 
individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du 
producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment 

 
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, 
complétée par le Décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 (cf. Lettre QSE-DD n°144 de février 2022) 
prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits 
et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) destiné aux ménages ou aux 
professionnels, depuis le 1er janvier 2022. 
 
Cet arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la gestion des 
déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour le compte des 
producteurs de ces produits.  
 
Le déploiement de cette filière interviendra dans le courant de l'année 2022 et pourrait s'appuyer sur un ou 
plusieurs éco-organismes agréés. Ces éco-organismes seront mis en place et financés par les producteurs 
de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.  
 
Il définit également le cahier des charges d'agrément des producteurs en système individuel et des 
organismes coordonnateurs qui peuvent être mis en place en application du II de l'article L. 541-10 dès lors 
que plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits. 
 
Consulter l’Arrêté … 
 
Communiqué du Ministère … 
 
 

 
>> Dernières publications 

Période du 13/05/2022 au 23/06/2022 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Recommandation 2022/C 229/01 du 10/06/2022 (JOCE n°C229 du 14/06/2022) Définition européenne des 

nanomatériaux  

Déchets & Sites et sols pollués  
o Arrêté NOR : TREP2129879A du 10/06/2022 (JO n°0142 du 21/06/2022) Cahier des charges des éco-

organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie 
du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TREP2213285A du 04/05/2022 (JO n°0112 du 14/05/2022) Limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045940429
https://www.ecologie.gouv.fr/ministre-transition-ecologique-et-cohesion-des-territoires-annonce-lancement-nouvelle-filiere
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0614(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045940429
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045795916
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Eau 
o Note NOR : TREL2213138N du 13/05/2022 (BOMEDD du 20/05/2022) Mise à jour des plans d'actions 

opérationnels territorialisés de la directive cadre sur l'eau (abrogation de la circulaire du 14 août 2018) 
 

Air & Climat 
o Arrêté NOR : TRER2217960A du 16/06/2022 (JO n°0143 du 22/06/2022) Agrément de laboratoires ou 

d'organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans 
l'atmosphère 

 

Energie 
o Décret 2022-922 du 22/06/2022 (JO n°0144 du 23/06/2022) Instauration d'une aide en faveur des 

investissements de décarbonation des outils de production industrielle 
o Arrêté NOR : ENER2215510A du 02/06/2022 (JO n°0130 du 05/06/2022) Fixation du coefficient de 

proportionnalité pour la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution de gaz naturel 
o Communication Communautaire 2022/C 214/01 du 31/05/2022 (JOCE n°C214 du 31/05/2022) Plans pour la 

reprise et la résilience dans le cadre du plan énergétique européen REPowerEU 
o Arrêté NOR : TRER2215218A du 31/05/2022 (JO n°0141 du 19/05/2022) Modalités de gestion de l'aide en 

faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les 
grands axes routiers 

o Règlement 2022/869 du 30/05/2022 (JOUE n°L152 du 03/06/2022) Orientations pour les infrastructures 
énergétiques transeuropéennes 

o Recommandation 2022/822 du 18/05/2022 (JOUE n°L 146 du 25/05/2022) Accélération des procédures 
d'octroi de permis pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et facilitation des accords 
d'achat d'électricité 

o Arrêté NOR : TRER2214354A du 13/05/2022 (JO n°0112 du 14/05/2022) Modification des dispositions du 
dispositif des certificats d'économies d'énergie 

o Arrêté NOR : TRER2214379A du 12/05/2022 (JO n°0114 du 17/05/2022) Organisme en charge du registre 
national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par 
cogénération  

o Règlement 2022/759 du 14/12/2021 (JOUE n°L 139 du 18/05/2022) Méthode de calcul de la quantité 
d'énergie renouvelable utilisée pour le refroidissement et le réseau de froid 

 

Bruit  
Aucun texte significatif identifié 

 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Rectificatif 2020/852 du 09/06/2022 (JOUE n°L 156 du 09/06/2022) Rectificatif au règlement (UE) 2020/852 

du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les 
investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 

o Arrêté NOR : AGRG2210822A du 30/05/2022 (JO n°0131 du 08/06/2022) Autorisation de la 
commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de 
l'environnement naturel 

o Décret 2022-812 du 16/05/2022 (JO n°0114 du 17/05/2022) Classement de parcs naturels régionaux 
o Liste NOR : MICC2214458K du 15/05/2022 (JO n°0113 du 15/05/2022) Liste des immeubles protégés au 

titre des monuments historiques en 2021 
o Arrêté NOR : MERM2211313A du 10/05/2022(JO n°0112 du 14/05/2022) Création d'une autorisation 

européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan 
Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée 

o Arrêté NOR : MERM2211316A du 10/05/2022 (JO n°0112 du 14/05/2022) Création d'une autorisation 
européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (Xyphias gladius) de la mer Méditerranée 
pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français 
 
 

https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032492/TREL2213138N.pdf;jsessionid=AAED7878057494D33A91F17952108EC1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045946415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954271
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045863923
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0531(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045931870
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0869&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0822&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045795941
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045802815
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0759&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.156.01.0159.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A156%3ATOC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873822
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045802721
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045797752
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796503
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796515


 
 

 
 

 11 

N°149 – Juillet 2022 

o Arrêté NOR : LOGL2201476A du 26/04/2022 (JO n°0113 du 15/05/2022) Contenu du formulaire de demande 
d'avis conforme à l'autorité environnementale sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation 
environnementale pour un document d'urbanisme ou une unité touristique nouvelle dans le cadre de l'examen 
au cas par cas 

 

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
o Rectificatif 2021/2279 du 15/12/2021 (JOUE n°L 144 du 23/05/2022) Utilisation de méthodes d'empreinte 

environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des 
organisations sur l'ensemble du cycle de vie 

 

Risques & Santé - Sécurité 
o Règlement 2022/932 du 09/06/2022 (JOUE n°L162 du 17/06/2022) Modalités uniformes de réalisation des 

contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires 
o Rectificatif 528/2012 du 22/05/2022 (JOUE n°L151 du 02/06/2022) Mise à disposition sur le marché et 

utilisation des produits biocides  
o Règlement 2022/741 du 13/05/2022 (JOUE n°L 137 du 16/05/2022) Programme de contrôle, pluriannuel et 

coordonné, de l'Union européenne pour 2023, 2024 et 2025 destiné à garantir le respect des teneurs 
maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à 
évaluer l'exposition du consommateur à ces résidus 

o Arrêté NOR : TRER2213952A du 10/05/2022 (JO n°0114 du 17/05/2022) Contrôle technique des véhicules 
lourds 

o Règlement 2022/931 du 23/03/2022 (JOUE n°L162 du 17/06/2022) Règles européennes pour la réalisation 
des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires  

o Rectificatif 2022/692 du 16/02/2022 (JOUE n°L 146 du 25/05/2022) Rectificatif au règlement relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (règlement CLP) 
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