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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 
 

 

Industriels : comment réduire sa dépendance aux énergies fossiles et financer la 
réduction de son impact carbone ? 
  
Comme nous l’évoquions lors de notre dernière 
lettre, l’Ademe propose un appel à destination des 
industriels pour des sites de moins de 500 salariés 
afin d’aider à financer des projets de décarbonation 
déployables rapidement (délai maximal de 2 ans).  

Les actions éligibles couvrent principalement : 
l’investissement sur des dispositifs améliorant 
l’efficacité énergétique, la récupération de chaleur, la 
réduction des consommations d’énergies fossiles, 
l’isolation et le chauffage des bâtiments industriels, 
la chaleur et le froid renouvelable et les études pour 
ces investissements. 

Les taux d’aides annoncés varient de 30 % à 55 % 
pour des projets dont le coût doit être compris entre 
100 k€ et 3 M€. 
 
Webinaire d’information sur ce dispositif DECARB’FLASH le mardi 20 septembre de 16h00 à 16h45 
Lien d’inscription au webinaire d’information sur ce dispositif 

 

En parallèle de l’information sur ce dispositif de financement, les industriels ont toujours la possibilité 
d’être accompagnés par les CCI d’Occitanie pour réaliser des économies d’énergie et améliorer le confort 
de leurs locaux professionnels d’usage tertiaire (bureaux, stockages…) si leur surface est inférieure à 
1000 m2. 
Cet accompagnement personnalisé est 100% pris en charge financièrement grâce au soutien de la 
Région et de l’Ademe. En savoir + 
 
Enfin grâce à votre CCI, inscrivez jusqu’à 3 salariés de votre entreprise dans le parcours de formation et 
d'accompagnement PROREFEI porté par l'ATEE (Association Technique Energie Environnement) et co-
financé par les CEE (Certificat d’Economie d’Energie). L’objectif est de permettre à votre entreprise 
industrielle de gagner en efficacité et en autonomie dans sa gestion de l’énergie afin de concevoir, mettre 
en place et coordonner les actions et de réaliser des économies en améliorant ses performances 
énergétiques. En savoir + 

 
 

 

Légende des pictogrammes thématiques 
 

Environnement 
 

Energie 

 

Sécurité 
 

Qualité 
 

Développement Durable 

 
  

https://www.occitanie.cci.fr/evenement/industriels-financez-votre-projet-de-reduction-dimpact-carbone
https://www.occitanie.cci.fr/article/engagez-la-renovation-energetique-de-votre-local-professionnel-avec-renovpetit-tertiaire
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/parcours-de-formation-prorefei-devenir-referent-energie-en-industrie
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 ACTUALITES REGIONALES 

  

 

Plaquette Ademe : Entreprises, artisans, commerces, collectivités, 
administrations : En la matière, soyez efficace ! 
Tri à la source des 9 flux - Papier/carton, métal, plastique, verre, bois, fraction minérale, 
plâtre, textile et biodéchets 
En savoir plus 
 

Ecologie : un bureau d'expertise environnementale recrute 200 personnes dans 
l'Hérault 
Basée à Mèze dans l'Hérault, la société Biotope est spécialisée dans l'inventaire d'espèces 
protégées avant le début des chantiers de BTP dans les zones naturelles. Une activité en 
plein développement face aux batailles judiciaires lancées par les défenseurs de 
l'environnement autour de ces projets, et pour laquelle elle va recruter 200 personnes. 
En savoir plus 

 
[31] Agronutris, la production de protéines à base d'insectes 
Entretien avec Cédric Auriol, cofondateur et directeur général d'Agronutris, première société 
de biotechnologie française spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes en 
protéines. 
En savoir plus 
 

Toulouse/Montpellier : Hôtels Eklo, la réussite à petits prix d’un modèle “écolo-
convivial” 
Fondé en 2014, le groupe a ouvert un établissement à Toulouse avant Montpellier en 2023. 
Son fondateur, Emmanuel Petit, explique comment il arrive à concilier petits prix et qualité 
des prestations. Tout en étant le plus écolo possible, il mise sur un vrai design, les circuits 
courts et les produits locaux. Le fondateur vise 22 établissements en 2027 et 40 d’ici dix ans. 
En savoir plus 

 
 

 

Appel à Manifestation d’Intérêt 2022-2023 «Nouveaux modèles énergétiques 
citoyens» 
La Région et l’ADEME s’associent pour lancer conjointement un Appel à Manifestation d’Intérêt 
pour faciliter l’émergence et le développement de sociétés locales coopératives et citoyennes 
de production d’énergies renouvelables. 
En savoir plus 

 

Dispositif d’aides pour le désamiantage des toitures en cas de solarisation en 
Occitanie 
Dans le cadre de sa stratégie Région à Énergie Positive, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée met en place un dispositif de soutien des rénovations de toiture couplant le 
désamiantage et la solarisation. 
En savoir plus 
 

Véhicules "faible émission" une nouvelle aide pour les TPE et PME du périmètre 
du Plan de Protection de l’Atmosphère de Montpellier 
L’Ademe propose une nouvelle aide "Tremplin mobilité" réservée aux entreprises de moins de 
250 salariés implantées dans les intercommunalités faisant partie du Plan de Protection de 
l'Atmosphère de Montpellier (dont Lodève, Ganges, Lunel, Sète...) pour l'achat de véhicules 

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5652-entreprises-artisans-commerces-collectivites-administrations-en-la-matiere-soyez-efficace-.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5652-entreprises-artisans-commerces-collectivites-administrations-en-la-matiere-soyez-efficace-.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/ecologie-un-bureau-d-expertise-environnementale-recrute-200-personnes-dans-l-herault-2577472.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/ecologie-un-bureau-d-expertise-environnementale-recrute-200-personnes-dans-l-herault-2577472.html
https://www.gouvernement.fr/actualite/agronutris-la-production-de-proteines-a-base-dinsectes
https://www.gouvernement.fr/actualite/agronutris-la-production-de-proteines-a-base-dinsectes
https://dis-leur.fr/toulouse-montpellier-hotels-eklo-la-reussite-petits-prix-dun-modele-ecolo-convivial/
https://dis-leur.fr/toulouse-montpellier-hotels-eklo-la-reussite-petits-prix-dun-modele-ecolo-convivial/
https://www.laregion.fr/Appel-a-Manifestation-d-Interet-2022-2023-Nouveaux-modeles-energetiques-citoyens
https://www.laregion.fr/Appel-a-Manifestation-d-Interet-2022-2023-Nouveaux-modeles-energetiques-citoyens
https://www.laregion.fr/Dispositif-d-aides-pour-le-desamiantage-des-toitures-en-cas-de-solarisation-en#:~:text=L'aide%20propos%C3%A9e%20sera%20de,fix%C3%A9%20%C3%A0%205%20000%20%E2%82%AC.
https://www.laregion.fr/Dispositif-d-aides-pour-le-desamiantage-des-toitures-en-cas-de-solarisation-en#:~:text=L'aide%20propos%C3%A9e%20sera%20de,fix%C3%A9%20%C3%A0%205%20000%20%E2%82%AC.
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"faible émission" jusqu'à 19 tonnes de Poids Total Autorisé en Charge. Les véhicules éligibles 
sont compatibles avec la ZFE de Montpellier. 
En savoir plus 
 

A Perpignan, un bâtiment rafraîchi de 5°C avec le « cool-roofing » 
L’entreprise occitane Solar-Paint a conçu une peinture réflective qui abaisse la température 
des toitures. Les premiers retours d’expérience confirment les gains sur le confort thermique. 
En savoir plus 

 
Plan pour le pouvoir de vivre et la souveraineté énergétique 
Le contexte international et l’urgence climatique toujours plus prégnante nous imposent 
d’accélérer vers plus de souveraineté énergétique et de modifier profondément nos modes de 
vie. C’est pour relever ces défis que la Région lance l’Acte II de sa stratégie à Énergie positive 
RéPOS initiée en 2016, avec la création du « Plan pour le pouvoir de vivre et la souveraineté 
énergétique ». 
En savoir plus 
 

 

 

Note de conjoncture1er semestre 2022  – CARSAT LR (pdf) 
La note de conjoncture de la Carsat Languedoc-Roussillon est une publication semestrielle qui 
présente et analyse l’évolution de son activité et de sa performance. Un focus est réalisé 
chaque semestre sur un secteur d’activités. 
En savoir plus 

 
Gard. Phytocontrol group a choisi les chaussures de travail Jallatte 
Les laboratoires de la sécurité sanitaire des aliments et de l’environnement Phytocontrol à 
Nîmes annoncent équiper leurs collaborateurs des chaussures gardoises Jallatte. 
Les employés de Phytocontrol porteront un équipement conçu spécifiquement pour eux par 
Jallatte, entreprise leader sur le marché de la chaussure de sécurité. 
En savoir plus 

 
[Conditions de travaill] Appel à projets territorial du Fact en Occitanie 
"Conditions de travail : facteurs d’attractivité et de prévention de la désinsertion professionnelle" 
: Pour répondre aux enjeux d'attractivité des entreprises, secteurs et territoires d'Occitanie, le 
Fact lance en Occitanie un appel à projets territorial qui vise à mieux comprendre et 
appréhender les facteurs d'attractivité et qui renouvellent la manière d’aborder ces enjeux pour 
les TPE - PME, les secteurs et les territoires. 
En savoir plus 

 
 

 
Gers Développement et la CCI ont attiré 250 télétravailleurs dans le département 
Depuis 2008, le Gers propose aux entrepreneurs indépendants et télé salariés de s’installer 
«au vert». Plus de 250 personnes ont franchi le pas ! 
 En savoir plus   
 

 

 

AMI EC'O - Appel à Manifestation d'Intéret d'Economie Circulaire en Occitanie 
Bien conscients de la complexité pour les porteurs d’initiatives et de projet de se repérer dans 
l’écosystème régional, un collectif, composé à la fois d’acteurs publics (Région, Métropoles, 
universités, bailleurs sociaux...), et d’acteurs privés (Chambre Régionale de l’Economie 

https://herault.cci.fr/actualites/vehicules-faible-emission-une-nouvelle-aide-pour-les-tpe-et-pme-du-perimetre-du-plan-de
https://herault.cci.fr/actualites/vehicules-faible-emission-une-nouvelle-aide-pour-les-tpe-et-pme-du-perimetre-du-plan-de
https://www.lemoniteur.fr/article/a-perpignan-un-batiment-rafraichi-de-5-c-avec-le-cool-roofing.2215857
https://www.lemoniteur.fr/article/a-perpignan-un-batiment-rafraichi-de-5-c-avec-le-cool-roofing.2215857
https://www.laregion.fr/pack-energie
https://www.laregion.fr/pack-energie
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/nous-connaitre/note-de-conjoncture-retraite%26as-1ersem2022.pdf
https://www.carsat-lr.fr/files/live/sites/carsat-lr/files/pdf/nous-connaitre/note-de-conjoncture-retraite%26as-1ersem2022.pdf
https://actu.fr/occitanie/nimes_30189/gard-phytocontrol-group-a-choisi-les-chaussures-de-travail-jallatte_52480651.html
https://actu.fr/occitanie/nimes_30189/gard-phytocontrol-group-a-choisi-les-chaussures-de-travail-jallatte_52480651.html
https://occitanie.aract.fr/appel-projets-territorial-du-fact-en-occitanie
https://occitanie.aract.fr/appel-projets-territorial-du-fact-en-occitanie
https://actu.fr/occitanie/auch_32013/gers-developpement-et-la-cci-ont-attire-250-teletravailleurs-dans-le-departement_52690118.html
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Sociale et Solidaire, incubateurs, associations...) de la filière ont décidé de se regrouper et de 
travailler ensemble pour favoriser le développement de l’économie circulaire. 
C'est dans ce contexte que le premier Appel à Manifestation d’Intérêt d’Economie Circulaire en 
Occitanie (AMI EC’O) est lancé, avec pour objectif d’identifier, de conseiller et d'orienter des 
projets qui contribuent à la mise en place de démarches d'économie circulaire sur le territoire 
régional. 
En savoir plus 

 
TPE PME, évaluez votre engagement avec l’autodiagnostic fournisseur 
responsable 
3 minutes pour évaluer le niveau d’engagement de mon offre de produits et services sur les 
enjeux environnementaux et sociétaux. 
En savoir plus 

 
DS Smith continue d'investir pour moderniser son site d'Alès 
DS Smith Packaging France, fournisseur de solutions d'emballages, de papiers et de services 
de recyclage, inaugure ce 29 juin trois innovations dans son usine d'Alès, autour de 
l'environnement, de la santé et l'insertion par l'activité. 
En savoir plus 

 
Montpellier : la Halle de l'Innovation saluée pour la qualité environnementale de 
sa construction 
Située dans le nouveau quartier Cambacérès à Montpellier, la Halle de l’Innovation décroche 
sa labellisation BDO Argent pour la qualité environnementale de sa construction. 
En savoir plus 

 
Remise des #ERE34 : coup de projecteur sur les Entreprises Responsables et 
Engagées du territoire 
Dans le cadre magnifique du Domaine d'O, la CPME Hérault et l'ensemble des co-
organisateurs et partenaires ont remis les 2émes Distinctions des Entreprises Responsables 
et Engagées #ERE34. 
En savoir plus 

 
B Corp : quel est ce label qui utilise le business pour rendre le monde meilleur 
? 
Les entreprises à mission et toutes les autres peuvent aller encore plus loin en s’engageant 
dans le label B Corp (Benefit corporation). 
En savoir plus 
 

L’État et la Région accompagnent 13 projets touristiques durables et résilients 
sur le littoral d’Occitanie 
Le vendredi 22 juillet à Cerbère, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, Didier Codorniou, 
1er vice-président de la Région Occitanie délégué à la Méditerranée, et Agnès Langevine, vice-
présidente de la Région en charge du Climat, du Pacte vert et de l’Habitat durable, ont présenté 
les lauréats de l’appel à projets « Tourisme Mer et Littoral ». Pour cette 2ème session déployée 
dans le cadre du Plan Littoral 21, 13 communes lauréates sont accompagnées dans leurs 
projets touristiques, culturels et écologiques sur le littoral d’Occitanie. 
En savoir plus 
 

 
 

https://www.ordeco.org/actualites-partenaires/ami-ec-o-appel-manifestation-interet-economie-circulaire-en-occitanie
https://www.ordeco.org/actualites-partenaires/ami-ec-o-appel-manifestation-interet-economie-circulaire-en-occitanie
https://herault.cci.fr/actualites/tpe-pme-evaluez-votre-engagement-avec-lautodiagnostic-fournisseur-responsable
https://herault.cci.fr/actualites/tpe-pme-evaluez-votre-engagement-avec-lautodiagnostic-fournisseur-responsable
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/ds-smith-continue-dinvestir-pour-moderniser-son-site-dales-1765434
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/ds-smith-continue-dinvestir-pour-moderniser-son-site-dales-1765434
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-la-halle-de-l-innovation-saluee-pour-la-qualite-environnementale-de-sa-construction_51918666.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-la-halle-de-l-innovation-saluee-pour-la-qualite-environnementale-de-sa-construction_51918666.html
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/evenements/2022-07-12/remise-des-ere34-coup-de-projecteur-sur-les-entreprises-responsables-et-engagees-du-territoire-925332.html
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/evenements/2022-07-12/remise-des-ere34-coup-de-projecteur-sur-les-entreprises-responsables-et-engagees-du-territoire-925332.html
https://www.lindependant.fr/2022/06/26/b-corp-quel-est-ce-label-qui-utilise-le-business-pour-rendre-le-monde-meilleur-10398206.php
https://www.lindependant.fr/2022/06/26/b-corp-quel-est-ce-label-qui-utilise-le-business-pour-rendre-le-monde-meilleur-10398206.php
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Actualites/L-Etat-et-la-Region-accompagnent-13-projets-touristiques-durables-sur-le-littoral-d-Occitanie
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Actualites/L-Etat-et-la-Region-accompagnent-13-projets-touristiques-durables-sur-le-littoral-d-Occitanie
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 EN BREF 
 

 
Les emplois de la transition écologique : faits et chiffres 
En savoir plus 
 

L’éco-conception, un atout pour les entreprises 
En savoir plus 

 
Remanufacturing : Régénérer la valeur pour allonger la durée de vie des produits 
En savoir plus 

 
Entrepreneurs : Comment faire de la “vague verte” une opportunité pour son 
entreprise ? 
En savoir plus 

 
 

  

 

Energie renouvelable : le BRGM sensibilise les entreprises à la géothermie de 
surface 
En savoir plus 
 

Union européenne : les Vingt-Sept s'accordent pour réduire leur consommation 
d'énergie et accélérer le développement des renouvelables 
En savoir plus  

 
Les énergies renouvelables, plus compétitives que les fossiles 
En savoir plus  

 
Énergies renouvelables: bientôt une centrale osmotique près de Marseille 
En savoir plus  
 

Economies d'énergie: Borne demande "l'exemplarité" à ses administrations 
En savoir plus  
 

 
 

 
Les 8 règles d’or pour déployer la QVT (Qualité de Vie au Travail) dans l’IT 
En savoir plus  

 

  

  

Visioconférences au travail : quels risques ? – Publication de 2 nouveaux guides 
INRS 
En savoir plus 
 

Le ministère du travail publie une nouvelle instruction pour la gestion des 
vagues de chaleur 
En savoir plus 

 

 

5 MOOC pour mieux comprendre la RSE à suivre cet été ! 
En savoir plus 
 

https://infos.ademe.fr/lettre-strategie-juillet-2022/?utm_campaign=Newsletter_ADEME_STRATEGIE_63&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://infos.ademe.fr/lettre-strategie-juillet-2022/?utm_campaign=Newsletter_ADEME_STRATEGIE_63&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://infos.ademe.fr/magazine-juillet-aout-2022/dossier/
https://infos.ademe.fr/magazine-juillet-aout-2022/dossier/
https://www.eco-conception.fr/library/h/remanufacturing-regenerer-la-valeur-pour-allonger-la-duree-de-vie-des-produits.html
https://www.eco-conception.fr/library/h/remanufacturing-regenerer-la-valeur-pour-allonger-la-duree-de-vie-des-produits.html
https://actualite-news.com/entrepreneurs-comment-faire-de-la-vague-verte-une-opportunite-pour-son-entreprise/
https://actualite-news.com/entrepreneurs-comment-faire-de-la-vague-verte-une-opportunite-pour-son-entreprise/
https://www.cpme.fr/actualites/developpement-durable-rse/energie-renouvelable-le-brgm-sensibilise-les-entreprises-a-la-geothermie-de-surface
https://www.cpme.fr/actualites/developpement-durable-rse/energie-renouvelable-le-brgm-sensibilise-les-entreprises-a-la-geothermie-de-surface
https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/union-europeenne-les-vingt-sept-s-accordent-pour-reduire-leur-consommation-d-energie-et-accelerer-le-developpement-des-renouvelables_5224180.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/union-europeenne-les-vingt-sept-s-accordent-pour-reduire-leur-consommation-d-energie-et-accelerer-le-developpement-des-renouvelables_5224180.html
https://www.linfodurable.fr/environnement/les-energies-renouvelables-plus-competitives-que-les-fossiles-33156
https://www.linfodurable.fr/environnement/les-energies-renouvelables-plus-competitives-que-les-fossiles-33156
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/energies-renouvelables-bientot-une-centrale-osmotique-pres-de-marseille-20220719
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/energies-renouvelables-bientot-une-centrale-osmotique-pres-de-marseille-20220719
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/economies-denergie-borne-demande-lexemplarite-ses-administrations-220726-0
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/economies-denergie-borne-demande-lexemplarite-ses-administrations-220726-0
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/manager/les-8-regles-dor-pour-deployer-la-qvt-dans-lit-2/
https://www.cadre-dirigeant-magazine.com/manager/les-8-regles-dor-pour-deployer-la-qvt-dans-lit-2/
https://www.inrs.fr/actualites/visioconferences-au-travail-quels-risques.htm
https://www.inrs.fr/actualites/visioconferences-au-travail-quels-risques.htm
https://www.carenews.com/carenews-info/news/5-mooc-pour-mieux-comprendre-la-rse-a-suivre-cet-ete
https://www.carenews.com/carenews-info/news/5-mooc-pour-mieux-comprendre-la-rse-a-suivre-cet-ete
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La CNCC a remis les prix de ses challenges RSE 
En savoir plus 
 

Pourquoi devenir une entreprise à impact ? 
En savoir plus 

 

Choisir un numérique plus responsable et durable 
En savoir plus 
 

 
 

 

 
AGENDA 

 
 

 >> A venir 
 

  

 15 septembre -15 novembre 2022 
PRST Tour : Rencontres en Occitanie sur le Plan 
Régional Santé au Travail   
8 Matinées de rencontres dans les CCI d’Occitanie 

Plus d’informations 
 

22 septembre 2022 
Webinaire Santé-Sécurité : « La santé au travail des 
femmes en Occitanie »  
Webinaire régional de 14h30 à 16h00 

Plus d’informations 

 

 20 septembre 2022 
Webinaire : « Industriels : financez votre projet de 
réduction d’impact carbone !»  
Distanciel (partenariat CCI Gard – CCI Occitanie) 
Plus d’informations 

 

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

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

 

 26 septembre 2022 
Atelier OIRA: rédigez votre Document Unique 
CCI Tarbes, 14h-17h 
Plus d’informations 

 

 29 septembre au 1er octobre 2022 
LE MONDE NOUVEAU : Forum de la transition 
environnementale et sociétale 
Groupe la Dépêche du Midi Corum Montpellier  
Plus d’informations 

 

 27 au 29 septembre 2022 
PREVENTICA  
Lyon 
Plus d’informations 

 

https://www.affiches-parisiennes.com/la-cncc-a-remis-les-prix-de-ses-challenges-rse-110888.html
https://www.affiches-parisiennes.com/la-cncc-a-remis-les-prix-de-ses-challenges-rse-110888.html
https://www.carenews.com/rive-neuve/news/pourquoi-devenir-une-entreprise-a-impact
https://www.carenews.com/rive-neuve/news/pourquoi-devenir-une-entreprise-a-impact
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/plan-regional-sante-au-travail-prst-tour
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/plan-regional-sante-au-travail-prst-tour
https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/j.php?RGID=r5e54a3ffd42d620167871816cdb2b4d3
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/industriels-financez-votre-projet-de-reduction-dimpact-carbone
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/industriels-financez-votre-projet-de-reduction-dimpact-carbone
https://www.gers.cci.fr/agenda/la-prevention-des-tms-en-entreprise-un-enjeu-de-sante-au-travail.html
https://www.gers.cci.fr/agenda/la-prevention-des-tms-en-entreprise-un-enjeu-de-sante-au-travail.html
mailto:emilie.gandarias@tarbes.cci.fr
https://www.lemondenouveau.fr/
https://www.lemondenouveau.fr/
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2022.php
https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2022.php
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 29 septembre 2022 
Actualités réglementaires en environnement 
industriel - Rencontre annuelle avec la DREAL 
Rodez + Distanciel – 10h à 12h 
Plus d’informations 

 

 29 septembre 2022 
23ème colloque du Syndicat des énergies 
renouvelables 
Paris 
Plus d’informations 

 
 4 au 6 octobre 2022 

Formation Eco-conception de site internet 
CCI Toulouse – 3 jours - A distance (classe 
virtuelle) 

Plus d’informations 

 6 octobre 2022 
THE GREEN IT DAY « Numérique responsable et 
durable : et si nous avions tout faux » 
Digital113 – Montpellier et distanciel 
Plus d’informations 
 

 6 octobre 2022 
INRS : Évaluation des expositions aux aérosols 
semi-volatils   
Webinaire – 12h 
Plus d’informations 

 

 6 octobre 2022 
Les universités du tourisme durable 
Montpellier 
Plus d’informations 

 

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

 

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

 
 21 octobre 2022 

Les rencontres du Développement Durable : 
« repenser pour prospérer » 
MBS Montpellier  
Plus d’informations 

 

 24 au 25 octobre 2022 
Formation Numérique Responsable 
CCI Toulouse – 2 jours - A distance (classe virtuelle) 
Plus d’informations 

 

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

 

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

 
 14 au 16 novembre 2022 

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

 16 au 18 novembre 2022 
Formation (Eco)Conception responsable de service 
numérique 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 

 
 21 & 22 novembre 2022 

Formation Eco conception de logiciel pour les chefs 
de projets 
CCI Toulouse – 2 jours - A distance (classe virtuelle) 
Plus d’informations 

 17 novembre 2022 
Atelier SEIRICH : évaluation du risque chimique en 
entreprise 
CCI Tarbes 9h-12h 

Plus d’informations 

mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://www.toulouse.cci.fr/solution/formation-eco-conception-de-site-internet
https://thegreenitday.fr/
https://thegreenitday.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
https://www.montpellier-bs.com/actualites/mbs-coorganise-les-rencontres-du-developpement-durable-le-21-octobre-sur-le-theme-repenser-pour-prosperer/
https://www.montpellier-bs.com/actualites/mbs-coorganise-les-rencontres-du-developpement-durable-le-21-octobre-sur-le-theme-repenser-pour-prosperer/
https://www.toulouse.cci.fr/solution/formation-numerique-responsable
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5173
https://www.toulouse.cci.fr/solution/formation-eco-conception-de-logiciel-chef-de-projet-it-et-developpeur
mailto:emilie.gandarias@tarbes.cci.fr
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 28 novembre 2022 
Atelier SEIRICH : Evaluation des risques chimiques 
CCI Aveyron – Site de Rodez – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 

 

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

 
 
 
 
 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

 

> Zoom du mois 
 

Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts 
d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées 
par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine 

 
Dans le cadre de la crise liée à la guerre en Ukraine, une aide est mise en place pour les entreprises 
grandes consommatrices d'énergie.  
 
Pour être éligibles, les entreprises doivent remplir les conditions d'éligibilité suivantes à la date de dépôt de 
la demande : 
o avoir des achats de gaz et/ou d'électricité atteignant au moins 3 % de leur chiffre d'affaires en 2021 ; 
o avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l'électricité sur la période éligible par rapport à une 

moyenne de prix sur l'année 2021. 
 
Selon la situation de l'entreprise, le montant de l'aide est égal à : 
o 30 % des coûts éligibles, avec un plafond à 2 M€ pour les entreprises subissant une baisse d'excédent 

brut d'exploitation de 30 % par rapport à 2021 ou ayant un excédent brut d'exploitation négatif ; 
o 50 % des coûts éligibles avec un plafond à 25 M€, pour les entreprises dont l'EBE est négatif et dont 

l'augmentation des coûts éligibles s'élève au moins à 50 % de la perte d'exploitation. L'aide est limitée 
à 80 % du montant des pertes ; 

o 70 % des coûts éligibles avec un plafond à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères de 
l'aide plafonnée à 25 M€ et qui exercent leur activité principale dans un ou plusieurs des secteurs et 
sous-secteurs listés en annexe 1 du décret. L'aide est limitée à 80 % du montant des pertes. 

 
Les plafonds sont appréciés au niveau du groupe, sur la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Les demandes sont déposées, de manière dématérialisée sur le site impôts.gouv.fr, à compter du 20 juin 
2022 pendant un délai de quarante-cinq jours au titre de la période éligible (mars, avril et mai 2022) et à 
compter du 15 septembre 2022 pendant un délai de quarante-cinq jours au titre de la période éligible (juin, 
juillet et août 2022). 
 
Consulter le Décret …v 
 

 
Décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022 relatif aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre 

mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://www.herault.cci.fr/node/1895
https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003513
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Pour mémoire, les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés en métropole et de plus 
de 250 salariés en outre-mer, les personnes morales de droit public de plus de 250 personnes et les 
collectivités territoriales et leurs groupements sont tenues de réaliser un bilan de gaz à effet de serre 
(GES). Ce décret modifie le code de l'environnement afin de le mettre en cohérence avec les 
dispositions de la loi n° 2019-1147 relative à l'énergie et au climat.  
 
A compter du 1er janvier 2023, l'ensemble des émissions indirectes significatives de SCOPE 3 devront 
également être prises en compte par le BEGES. Le décret précise toutefois que pour les entreprises non 
soumises à la DPEF (Déclaration de Performance Extra-Financière), les émissions indirectes à prendre en 
compte obligatoirement se limitent au SCOPE 2. 
 
Les émissions de gaz à effet de serre sont divisées en trois catégories : 
o le SCOPE 1 : émissions directes issues de combustibles fossiles, 
o le SCOPE 2 : émissions indirectes issues de la consommation d'électricité et des réseaux de chaleur et 

de froid, 
o le SCOPE 3 : émissions indirectes hors Scope 2 (déchets, transport et logistique, etc.). 
 
Autre nouveauté importante : le décret rend possible l'établissement d'un bilan consolidé des émissions de 
gaz à effet de serre de l'ensemble des sociétés d'un groupe, sans limitation aux seules entreprises ayant le 
même code de nomenclature des activités françaises de niveau 2. 
 
Consulter le Décret … 
 

 
 
>> Dernières publications 

Période du 24/06/2022 au 21/07/2022 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Décret 2022-970 du 01/07/2022 (JO n°0152 du 02/07/2022) Diverses dispositions relatives à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes 
o Règlement 2022/1032 du 29/06/2022 (JOUE n°L173 du 30/06/2022) Stockage de gaz 

 

Déchets & Sites et sols pollués  
o Avis EESC 2021/05496 du 18/07/2022 (JOCE n°275 du 18/07/2022) Avis du Comité économique et social 

européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de 
déchets 

o Décret 2022-975 du 01/07/2022 (JO n°0153 du 03/07/2022) Extension aux éléments de décoration textiles 
de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement  

o Décret 2022-977 du 01/07/2022 (JO n°0153 du 03/07/2022) Missions du BRGM 
o Arrêté NOR : TREP2218364A du 01/07/2022 (JO n°0153 du 03/07/2022) Modification du cahier des charges 

des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d'éléments d'ameublement 
o Décision 2022/1025 du 02/06/2022 (JOUE n°L172 du 29/06/2022) Position à prendre au nom de l'Union 

européenne lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle 
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination 
 

Eau 
o Décret 2022-989 du 04/07/2022 (JO n°0154 du 05/07/2022) Procédure de déclaration en matière de police 

de l'eau 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046006338
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1032&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.275.01.0095.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A275%3ATOC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005259
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005429
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005751
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1025&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046014226
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o Arrêté NOR : TREL2214134A du 24/06/2022 (JO n°0148 du 28/06/2022) Encadrement du montant 
pluriannuel des dépenses du 11ème programme d'intervention des agences de l'eau 

o Arrêté NOR : TREL2214151A du 21/05/2022 (JO n°0152 du 02/07/2022) Détermination du plafond annuel 
de taxes et redevances perçues par chaque agence de l'eau pour l'année 2022 
 

Air & Climat 
o Arrêté NOR : ENER2219759A du 24/06/2022 (JO n°0159 du 10/07/2022) Fixation de la liste des exploitants 

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

o Règlement 2022/1214 du 09/03/2022 (JOUE n°L 188 du 15/07/2022) Activités économiques exercées dans 
certains secteurs de l'énergie et lutte contre le changement climatique 

o Avis 2022/C 275/16 du 18/07/2022 (JOCE n°275 du 18/07/2022) Avis du Comité économique et social 
européen sur l'« Ajustement à l'objectif 55 »: atteindre l'objectif climatique de l'Union européenne à l'horizon 
2030 sur la voie de la neutralité climatique 

o Avis 2022/C 270/07 du 13/07/2022 (JOCE n°270 du 13/07/2022) Avis du Comité européen des régions sur 
le thème « Vers des transports routiers à émissions nulles : déploiement des infrastructures nécessaires à 
l'utilisation de carburants alternatifs et renforcement des normes de performance en matière d'émissions de 
CO2 » 

o Décret 2022-982 du 01/07/2022 (JO n°0153 du 03/07/2022) Bilans d'émissions de gaz à effet de serre - cf. 
Zoom ci-dessus 

o Décret 2022-960 du 29/06/2022 (JO n°0150 du 30/06/2022) Aides à l'acquisition ou à la location de véhicules 
peu polluants 

o Décret 2022-930 du 25/06/2022 (JO n°0147 du 26/06/2022) Sécurisation des infrastructures de 
stationnement des vélos dans les bâtiments 

o Recommandation 2022/C 243/04 du 16/06/2022 (JOUE n°C243 du 27/06/2022) Recommandation du Conseil 
du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique 2022/C 243/04 

o Règlement 2022/996 du 14/06/2022 (JOUE n°L168 du 27/06/2022) Règles relatives à la vérification du 
respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre critères relatifs au 
faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols 
 

Energie 
o Décret 2022-1026 du 20/07/2022 (JO n°0167 du 21/07/2022) Travaux de rénovation énergétique réalisés 

aux frais du locataire 
o Arrêté NOR : TRER2219382A du 05/07/2022 (JO n°0159 du 10/07/2022) Modalités de réalisation des 

travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique 
o Avis 2022/C 275/13 du 18/07/2022 (JOCE n°275 du 18/07/2022) Avis du Comité économique et social 

européen sur le thème « Lutte contre la hausse des prix de l’énergie : une panoplie d'instruments d'action et 
de soutien »  

o Décret 2022-967 du 01/07/2022 (JO n°0152 du 02/07/2022) Création d'une aide visant à compenser la 
hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement 
affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine - cf. Zoom ci-dessus 

o Décret 2022-971 du 01/07/2022 (JO n°0152 du 02/07/2022) Aide exceptionnelle pour la réédition de certains 
diagnostics de performance énergétique 

o Décret 2022-959 du 29/06/2022 (JO n°0150 du 30/06/2022) Conventions sans frais entre les opérateurs 
d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les propriétaires, ou syndicats des copropriétaires, 
pour l'installation d'une infrastructure collective dans l'immeuble 

o Décret 2022-945 du 28/06/2022 (JO n°0149 du 29/06/2022) Expérimentation en région Occitanie relative à 
l'institution du médiateur de l'hydroélectricité 

o Arrêté NOR : ENER2218321A du 25/06/2022 (JO n°0147 du 26/06/2022) Date de fin de gel des tarifs 
réglementés de vente du gaz naturel 

o Décret 2022-926 du 23/06/2022 (JO n°0145 du 24/06/2022) Droit de surplomb pour l'isolation thermique par 
l'extérieur d'un bâtiment 

o Résolution 2022/C 251/05 du 15/12/2021 (JOCE n°251 du 30/06/2022) Résolution du Parlement européen 
du 15 décembre 2021 sur la mise en œuvre de la directive sur la performance énergétique des bâtiments 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045968323
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003725
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046029517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1214&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AE5481&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AR4913&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046006338
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979790
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045964197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0627(04)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0996&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046070447
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046029468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AE5406&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003513
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003714
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979783
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045973216
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045964347
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045959723
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0503&from=FR
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Bruit  
Aucun texte significatif identifié 

 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Décret 2022-1024 du 20/07/2022 (JO n°0167 du 21/07/2022) Attributions du ministre de la transition 

écologique et de la cohésion des territoires 
o Avis 2022/C 270/06 du 13/07/2022 (JOCE n°270 du 13/07/2022) Plan d'action de l'Union européenne "Vers 

une pollution zéro dans l'air, l'eau et les sols" 
o Décret 2022-990 du 07/07/2022 (JO n°0157 du 08/07/2022) Création d'un secrétariat général à la 

planification écologique auprès de la Première ministre 
o Règlement 2022/1091 du 30/06/2022 (JOUE n°L176 du 01/07/2022) Possibilités de pêche pour 2022 pour 

certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union 
o Décret 2022-968 du 30/06/2022 (JO n°0152 du 02/07/2022) Zones d'aide à finalité régionale et aux zones 

d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 
o Arrêté NOR : TREL2131998A du 30/06/2022 (JO n°0153 du 03/07/2022) Sécurisation des infrastructures de 

stationnement des vélos dans les bâtiments 
o Arrêté NOR : MICC2218775A du 29/06/2022 (JO n°0151 du 01/07/2022) Classement du site patrimonial 

remarquable de Port-Vendres 
o Décret 2022-939 du 27/06/2022 (JO n°0148 du 28/06/2022) Modalités de contribution obligatoire à 

l'inventaire du patrimoine naturel 
 

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
o Décision 2022/1229 du 11/07/2022 (JOUE n°L 189 du 18/07/2022) Période de validité des critères du label 

écologique de l'Union européenne 
o Décision 2022/1244 du 13/07/2022 (JOUE n°L 190 du 19/07/2022) Décision européenne établissant les 

critères pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux milieux de culture et aux 
amendements pour sols 
 

Risques & Santé - Sécurité 
o Avis 2022/C 270/02 du 13/07/2022 (JOCE n°270 du 13/07/2022) Avis du Comité européen des régions sur 

le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2021-2027) 
o Avis NOR : TREP2217057V du 01/07/2022 (JO n°0151 du 01/07/2022) Avis aux opérateurs économiques 

sur l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, en 
application des articles 7.2 et 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 REACH 

o Arrêté NOR : IOME2219661A du 30/06/2022 (JO n°0156 du 07/07/2022) Agrément d'organismes pour 
effectuer les vérifications techniques réglementaires dans les établissements recevant du public et les 
immeubles de grande hauteur 

o Accord du 24/06/2022 (JOUE n°L167 du 24/06/2022) Modifications apportées à la convention douanière 
relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR 1975) 

o Arrêté NOR : TREP2207071A du 17/06/2022 (JO n°0152 du 02/07/2022) Classification et règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » 

o Directive 2022/993 du 08/06/2022 (JOUE n°L169 du 27/06/2022) Directive européenne concernant le niveau 
minimal de formation des gens de mer 

o Décision 2022/997 du 07/04/2022 (JOUE n°L168 du 27/06/2022) Décision européenne relative à la position 
à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la dixième réunion de la conférence des parties à la 
convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 

o Décision 2022/1024 du 07/04/2022 (JOUE n°L172 du 29/06/2022) Position à prendre, au nom de l'Union 
européenne, lors de la conférence des parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l'objet d'un commerce international 

o Règlement 2022/973 du 14/03/2022 (JOUE n°L167 du 24/06/2022) Critères d'efficacité et de sécurité 
agronomiques pour l'utilisation de sous-produits dans les fertilisants UE 
 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046070330
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IR3178&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046026058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1091&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003627
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046005722
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045997367
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045968306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1229&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1244&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IR5555&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045997783
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046024538
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22022A0624(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003731
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L0993&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0997&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1024&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0973&from=FR
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI  
 

 
Morgane VERGLAS 
Animateur Réseaux & Filières  
05 62 61 62 56  m.verglas@gers.cci.fr 

   
 

 
Sarah MATHIEU 
Conseillère Entreprise  
05 62 61 62 17 s.mathieu@gers.cci.fr  
  

   

Place Jean David 
32004 AUCH 

Cedex 
www.gers.cci.fr 

 

 

Pictogrammes thématiques 
 

   Environnement 
 

    Energie     Sécurité 

   Qualité 

 
 Développement Durable 
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