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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 
 
 

  
 

PRST Tour : 1 matinale pour échanger sur la prévention et la santé au travail 
 
Protection des salariés, fidélisation, attractivité de votre entreprise… les enjeux sont nombreux lorsque l’on 
parle de santé au travail.  
Face à des collaborateurs de plus en plus attentifs à la posture de l’entreprise sur ce sujet, cette matinale 
vise à accompagner les dirigeants de TPE-PME. 
Tous les 5 ans, les pouvoirs publics fixent les grandes orientations liées à la santé au travail. Ce plan est 
ensuite décliné dans chaque région, en Plan Régional de Santé au Travail (PRST). Les acteurs du PRST 
viennent à votre rencontre pour échanger sur les spécificités de votre territoire et les enjeux liés aux 
mutations du monde travail. 
  
L’objectif est également de vous accompagner concrètement dans votre démarche de santé-sécurité-qualité 
de vie au travail, avec des outils pédagogiques, des kits pratiques, vidéos de sensibilisation, etc. 
Ce Plan Régional de Santé au Travail est un outil à votre service pour améliorer la prévention des risques 
professionnels dans votre entreprise. 
  
De quels risques professionnels parle-t-on ? 
Accidents du travail, risques psychosociaux, santé au travail des femmes, troubles musculosquelettiques, 
attractivité, etc… 
  
Cette matinale vous permettra de déployer des démarches de prévention efficaces. 
Après les succès des rencontres de Montpellier et de Narbonne nous vous attentons nombreux sur les 
prochaines dates ! 
 
 

Information et inscription : Site CCIO – Site PRST  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.occitanie.cci.fr/evenement/plan-regional-sante-au-travail-prst-tour
http://www.prst-occitanie.fr/
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Légende des pictogrammes thématiques 
 
 
  

 

Environnement 
 

Energie 

 

Sécurité 
 

Qualité 
 

Développement Durable 

 
 

 ACTUALITES REGIONALES 

  

 

Volontariat Territorial en Entreprise "Vert"  
VTE Vert pour inciter les PME et ETI à recruter des étudiants et jeunes diplômés sur des 
missions participant activement à la Transition Ecologique et Energétique de l’entreprise. 
En savoir plus 

 
5ème forum économie circulaire en Occitanie 
La 5ème édition du forum de l’Économie Circulaire en Occitanie, organisée par la Région 
Occitanie, l'Ademe et ses partenaires acteurs de l'économie circulaire en Occitanie, se tiendra 
le 13 octobre à Toulouse. 2 fils rouges seront tirés : 
- le défi des ressources : comment l'économie circulaire constitue une démarche au service de 
la souveraineté territoriale ? 
- le défi du changement de comportement : comment modifier les comportements et ancrer 
durablement les nouvelles pratiques ? 
En savoir plus 

 
WEBINAIRE nouveau SDAGE-PDM : des clés pour agir ! 
Acteurs engagés sur le territoire, vous êtes conviés à un webinaire le jeudi 6 octobre de 10h 
à 12h pour vous présenter les éléments clés et les principales évolutions du SDAGE-PDM 
2022-2027 
En savoir plus 
 

L’ORDECO : Quelle place pour les déchets dans le mix énergétique ? 
6 octobre à 14h30 
Dans un contexte géopolitique mondial tendu, alors que la question de l’énergie est au cœur 
de toutes les discussions, l’observation régional des déchets et de l’économie circulaire en 
Occitanie abordera le sujet de la place dans le mix de l'énergie renouvelable français. 
En savoir plus 

 

 

La Truite des Pyrénées fait sa révolution énergétique 
Faire baisser sa facture en misant sur l’autoconsommation et s‘inscrire dans une démarche de 
développement durable, c’est ce qu’a réalisé la Truite des Pyrénées en s’équipant de 
panneaux photovoltaïques. 
En savoir plus 
 

Occitanie : un train solaire qui carbure à l’autoconsommation collective 
L’éco train est un système de navette qui fonctionnerait au fil du soleil selon le modèle de 
l’autoconsommation collective en boucle locale, un système voulu en courant continu pour 
éviter les coûts de conversion. De quoi envisager des trajets domicile-travail à 2g CO2/km par 
passager, la plus faible empreinte carbone au monde, mais aussi le transport des fruits et 
légumes des agriculteurs locaux en circuits-courts ! 

https://www.vte-france.fr/aide-vte-vert/
https://www.cycl-op.org/articles/h/5eme-forum-economie-circulaire-en-occitanie.html?from-notification=20220920
https://www.cycl-op.org/articles/h/5eme-forum-economie-circulaire-en-occitanie.html?from-notification=20220920
https://eau-grandsudouest.fr/actualites/webinaire-nouveau-sdage-pdm-cles-pour-agir
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=95638https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel_diteur_Flash_Actus_de_lORDECO&utm_medium=email
https://www.ladepeche.fr/2022/07/29/la-truite-des-pyrenees-fait-sa-revolution-energetique-10461998.php
https://www.ladepeche.fr/2022/07/29/la-truite-des-pyrenees-fait-sa-revolution-energetique-10461998.php
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En savoir plus 
 

Flash'diag Energie 
Le réseau des CCI d'Occitanie met à disposition des entreprises une auto-évaluation en ligne 
pour faire le point sur leurs usages et pratiques en matière d'énergie, première étape vers une 
démarche d'optimisation énergétique. 
En savoir plus 

MobilyGreen veut booster le développement des véhicules électriques 
L’entreprise toulousaine MobilyGreen commercialise sa plateforme pour gérer les bornes de 
recharge pour véhicules électriques. 
En savoir plus 
 

Climatisation solaire : Tecsol donne l’exemple sur son siège social 
Le siège du bureau d’étude Tecsol est situé à Perpignan. Après une première installation en 
brise soleil raccordée au réseau, le bâtiment se dote, en cet été caniculaire, d’une climatisation 
solaire constituée d’une centrale photovoltaïque en toiture terrasse de 22 kW et de deux 
pompes à chaleur (PAC), qui permettent d’assurer la climatisation des 650 m² du siège social. 
En savoir plus. 
 

Agrivoltaïsme/Une nouvelle installation agrivoltaïque au service de la culture 
des poires du Roussillon 
Le Groupe Ille Roussillon, structure coopérative importante pour les filières arboricole et 
maraîchère du Roussillon, a compris la nécessité de se tourner vers des solutions d’adaptation. 
Le projet agrivoltaïque de Llupia répond à ces problématiques. Il est issu d’un partenariat entre 
le groupe Ille Roussillon et Sun’Agri, qui garantira que le pilotage des persiennes sera priorisé 
pour les cultures.  
En savoir plus 

 
L’ADEME propose aux industriels de prendre en charge l’audit d’effacement de 
leur consommation électrique 
Afin d’accroître le nombre d’industriels actifs sur ces marchés de l’effacement, l’ADEME, dans 
le cadre de l’initiative EXPEDITE (EXPErimentations d’accompagnement pour favoriser la 
Décarbonation Industrielle et la Transition Energétique), propose aux industriels de participer 
à la réalisation d’un audit d’effacement de la consommation électrique de leur site. L’ensemble 
des prestations est pris en charge par l’ADEME. La date de clôture pour les candidatures est 
prévue le 5 octobre prochain. 
En savoir plus 
 

Face à l'urgence climatique et énergétique, EnerGaïa voit plus grand en 2022 
Plus de 50 conférences, ateliers et tables rondes le 7 et 8 décembre à Montpellier. 
Un programme de conférences conçu pour apporter des solutions à la crise énergétique 
actuelle et emprunter la bonne trajectoire de neutralité carbone. 
En savoir plus 
 

Éolien en mer : le plan de l'Etat pour enfin accélérer 
Le parc éolien de Saint-Nazaire, où se rend Emmanuel Macron ce jeudi, est le tout premier 
champ offshore à entrer en service au large des côtes françaises, en attendant la quarantaine 
d'autres envisagés par l'Etat, malgré les oppositions, hostilités et recours. 
En savoir plus 
 

Le numérique peut-il participer à la transition écologique ? 
La croissance du trafic « entrant » de plus de 25 % par an, l’augmentation des capacités des 
réseaux ou des centres de données, ou encore le renouvellement rapide et le faible recyclage 
des terminaux mobiles, écrans, ordinateurs ou téléviseurs sont des sujets préoccupants. 

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/08/occitanie-un-train-solaire-qui-carbure-%C3%A0-lautoconsommation-collective.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-08-23_01:30:00
https://www.occitanie.cci.fr/article/flashdiag-energie
https://www.touleco-green.fr/Toulouse-MobilyGreen-veut-booster-le-developpement-des-vehicules,34835
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/08/climatisation-solaire-tecsol-donne-lexemple-sur-son-si%C3%A8ge-social.html#:~:text=02%20ao%C3%BBt%202022-,Climatisation%20solaire%3A%20Tecsol%20donne%20l'exemple%20sur%20son%20si%C3%A8ge%20social,forte%20isolation%20par%20l'ext%C3%A9rieur
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/09/agrivolta%C3%AFsmeune-nouvelle-installation-agrivolta%C3%AFque-au-service-de-la-culture-des-poires-du-roussill.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-09-16_01:30:00
https://presse.ademe.fr/2022/09/lademe-propose-aux-industriels-de-prendre-en-charge-laudit-deffacement-de-leur-consommation-electrique.html
https://www.energaia.fr/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/emmanuel-macron-a-saint-nazaire-ce-qu-il-faut-savoir-sur-l-eolien-offshore-en-france-933683.html
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En savoir plus 
 

Comment les entreprises peuvent se mobiliser pour la sobriété et l’efficacité 
énergétique ? 
Afin de réduire leurs factures et réduire l’impact de la crise énergétique, il est indispensable 
que les entreprises se mobilisent dans une démarche de sobriété et d’efficacité énergétique. 
L’ADEME les accompagne depuis de nombreuses années sur ces sujets. Un large éventail de 
solutions existe : des premiers pas simples et concrets ou des diagnostics de « chasse au 
gaspi » sont possibles pour des actions à court terme. 
En savoir plus 

 

 

Le Plan Régional Santé au Travail fait le tour de l’Occitanie 
Le Pôle travail, le Service Santé-Sécurité de la DREETS Occitanie et le réseau des CCI 
s'associent pour organiser un PRST Tour en Occitanie. 
Dans le but d'informer et sensibiliser très largement les TPE et PME du territoire sur la 
prévention des risques professionnels, les CCI accueillent les 8 rencontres du PRST Tour de 
septembre à novembre 2022. 
En savoir plus 
 

Les axes et actions du PRST  
La quatrième version du PRST, publiée en décembre 2021, met un fort accent sur la 
prévention renforcée des accidents du travail graves et mortels, mais aussi la prévention de 
la désinsertion professionnelle ou encore la qualité de vie et des conditions de travail… 
Retrouvez ici les 5 axes et les 16 actions 

 

Entreprises d'Occitanie, participez à une étude-action innovante 
Comment le CSE peut-il devenir un outil efficace sur les questions de santé et de conditions 
de travail ? 
Le projet se déclinera en deux phases : une phase de diagnostic (expérience, pratiques, 
difficultés des entreprises participantes) puis une phase de construction de test et d'outils 
opérationnels. 
En savoir plus 
 

Les CCI vous communique un message de la Carsat Languedoc-Roussillon et 
la Carsat Midi-Pyrénées 
La santé de vos salariés vous tient à cœur et vous avez moins de 50 salariés* : 

- Vous avez un projet d’acquisition de matériel et de formations pour équiper / former 
vos salariés et il améliore les conditions de travail ? 

- Vous avez déjà les devis de vos fournisseurs ? 
- Votre projet d’investissement sera fini d’ici mi-novembre 2022**? 

La Carsat a peut-être une aide financière à vous proposer parmi les Subventions Prévention 
TPE, venez vérifier si vous êtes éligibles sur notre site : 

Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées 

Si vous êtes éligible, les dossiers devront être adressés complets au plus tard le 15 novembre 
(avec les factures acquittées des investissements validées dans le cadre de la demande) 
*50 salariés en effectif national (si vous avez plusieurs établissements sous le même SIREN) 
** Une tolérance nationale est accordée jusqu’au 15/11/2022 pour les dates de facture et leur date de réception 

 
 
 
 

 
Comment envisager la qualité de demain 

https://presse.ademe.fr/2022/09/ademe-strategie-le-numerique-peut-il-participer-a-la-transition-ecologique.html
https://presse.ademe.fr/2022/09/comment-les-entreprises-peuvent-se-mobiliser-pour-la-sobriete-et-lefficacite-energetique.html
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/plan-regional-sante-au-travail-prst-tour
https://www.occitanie.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1211/files/2022-09/PRST4-Occitanie-DocumentSocle-48pages-A4_BD.pdf
http://www.prst-occitanie.fr/a/415/une-etude-action-pour-faire-du-cse-un-levier-efficace-sur-les-questions-de-sante-et-de-conditions-de-travail/
http://www.prst-occitanie.fr/a/415/une-etude-action-pour-faire-du-cse-un-levier-efficace-sur-les-questions-de-sante-et-de-conditions-de-travail/
https://www.carsat-lr.fr/home/entreprise/ameliorer-vos-conditions-de-travail/nos-aides-financieres/les-subventions-prevention-tpe--pme.html
https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/ameliorer-vos-conditions-de-travail/nos-incitations-financieres/subventions-prevention-tpe.html
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Les résultats de l'enquête internationale menée par le Groupe AFNOR et BVA seront proposés 
en avant-première lors de la 5ème édition du Forum Qualité & Performance qui se tiendra le 
1er décembre 2022 à Quint-Fonsegrives. Vous pouvez dès à présent vous pré-inscrire. 
En savoir plus 
 

AFQP Occitanie : jeu concours 20 ans 
Un nouveau lot est mis en jeu pour cette rentrée, 1 journée d'audit ou de conseils en ISO9001 
ou RSE. Pour participer, il suffit de répondre à la question suivante en cliquant dessus, au plus 
tard le 2 octobre à 17h00 (le tirage au sort aura lieu le 3 octobre) : 
« En quelle année notre évènement Instants Café Qualité & Performance a-t-il été créé ? » 
En savoir plus 

 

 

Ecologie Industrielle et territoriale : Profitez des avantages de la mutualisation 
des formations 

La CCI du Tarn et Purple Campus en partenariat avec le Grand Albigeois lancent une opération 

de mise en œuvre de synergies inter-entreprises en proposant une offre de formations 

réglementaires mutualisées aux acteurs économiques. 
En savoir plus 
 

Vivre dans la Nature mise sur des produits outdoor écoresponsables 
Exit le plastique. La e-boutique développée à Rodelle, ambitionne de devenir le site de 
référence des articles éco-conçus pour les activités dans la nature. 
En savoir plus 
 

Missègle dans le Tarn, une entreprise engagée pour l’Humain et 
l’Environnement 
L’entreprise Missegle située à BURLATS dans le Tarn, représente un véritable symbole de la 
sauvegarde du savoir-faire français depuis plus d’une décennie. Elle s’est lancée dans un 
projet de transmission aux générations futures avec la création d’une école de formation « M 
l’école » inaugurée le mercredi 20 juillet 2022. 
En savoir plus 
 

Occitanie. IéS, le fonds solidaire qui veut prendre un peu plus la lumière 
Né en 1998, le fonds d’investissement solidaire occitan IéS cherche à mieux se faire connaitre 
pour pouvoir accélérer son développement. 
En savoir plus 
 

Economie de la fonctionnalité : l’ADEME accompagne plusieurs entreprises 
vers un modèle économique pertinent et durable qui vise à concilier les intérêts 

économiques, sociaux et environnementaux, en mettant au centre de l’organisation les 
coopérations économiques et les réponses réelles aux besoins, plutôt que la vente en grande 
quantité de biens et produits 
En savoir plus 

 
 

 EN BREF 
 

 
Verdir ma flotte : Outil gratuit d'aide à la décision pour renouveler son véhicule 
de transport de marchandises 
En savoir plus 

 

https://info.promotion-afnor.org/file/Wb/Formulaires+E-deal/DO2207-001217-EMAILING.html
https://info.promotion-afnor.org/file/Wb/Formulaires+E-deal/DO2207-001217-EMAILING.html
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
https://www.touleco-green.fr/Aveyron-Vivre-dans-la-Nature-propose-des-produits-techniques,34491
https://missegle.com/page-engagements-missegle
https://www.touleco-green.fr/article-IES,34912
https://presse.ademe.fr/2022/09/economie-de-la-fonctionnalite-lademe-accompagne-plusieurs-entreprises-vers-un-modele-economique-pertinent-et-durable.html
https://nuage.lafabriquedelalogistique.fr/s/rjmf6kgLjt2GPDD?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_339&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://nuage.lafabriquedelalogistique.fr/s/rjmf6kgLjt2GPDD?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_339&utm_source=Connect&utm_medium=email
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L’observatoire national du réemploi et de la réutilisation est officialisé par 
l’ADEME et le Ministère de la transition écologique 
En savoir plus 

 
Plan de relance : l’ADEME présente des résultats positifs pour sa première 
évaluation intermédiaire. 
En savoir plus 
 
Recyclage des chaussures : un pilote industriel annoncé en Nouvelle-
Aquitaine 
En savoir plus 
 

Citeo brosse le portrait de l'emballage « environnemental » 
En savoir plus 
 

Tri des déchets : l'innovation made in France 
En savoir plus 
 

La France, pionnière du transport routier automatisé 
En savoir plus 

 
Extension des aides nationales à l’achat d’un vélo – cf. Zoom 
En savoir plus 

  

 

Écowatt : un outil pour gérer les économies d'énergie 
En savoir plus 
 

France 2030 : 3ème volet de l'appel à projets « industrie zéro fossiles » 
En savoir plus 
 

Energies renouvelables : des mesures d’urgence doivent être prises pour 
garantir la sécurité d’approvisionnement des Français 
En savoir plus 
 

La CRE publie les nouveaux tarifs d'achat applicables aux installations 
photovoltaïques de puissance installée comprise entre 0 et 500 kWc 
En savoir plus 
 

Des gestes simples pour la sobriété énergétique 
En savoir plus 
 

La ministre de la Transition énergétique annonce des mesures en faveur de 
l'autoconsommation 
En savoir plus 
 

Agnès Pannier-Runacher annonce des mesures d’urgence pour accélérer le 
développement de la production d’énergies renouvelables 
En savoir plus 
 

L'énergie décarbonée est désormais majoritaire en nombre d'emplois dans le 
secteur, au niveau mondial 
En savoir plus 
 

https://presse.ademe.fr/2022/09/lobservatoire-national-du-reemploi-et-de-la-reutilisation-est-officialise-par-lademe-et-le-ministere-de-la-transition-ecologique-et-de-la-cohesion-des-territoires.html
https://presse.ademe.fr/2022/09/lobservatoire-national-du-reemploi-et-de-la-reutilisation-est-officialise-par-lademe-et-le-ministere-de-la-transition-ecologique-et-de-la-cohesion-des-territoires.html
https://presse.ademe.fr/2022/07/plan-de-relance-lademe-presente-des-resultats-positifs-pour-sa-premiere-evaluation-intermediaire.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/recyclage-chaussures-pilote-industriel-nouvelle-aquitaine-40247.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzEyNA%3D%3D[MzIyODM5]
https://www.actu-environnement.com/ae/news/citeo-portrait-emballage-environnement-40244.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzEyNA%3D%3D[MzIyODM5
https://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-dechets-innovation-pellenc-ST-40272.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzEyOA%3D%3D[MzIyODM5
https://www.ecologie.gouv.fr/france-pionniere-du-transport-routier-automatise
https://www.ecologie.gouv.fr/extension-des-aides-nationales-lachat-dun-velo
https://www.monecowatt.fr/?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_339&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://presse.ademe.fr/2022/07/france-2030-lancement-du-troisieme-volet-de-lappel-a-projets-pour-accelerer-la-sortie-des-combustibles-fossiles-dans-lindustrie-destine-aux-petits-sites-industriels.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_339&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://presse.ademe.fr/2022/07/france-2030-lancement-du-troisieme-volet-de-lappel-a-projets-pour-accelerer-la-sortie-des-combustibles-fossiles-dans-lindustrie-destine-aux-petits-sites-industriels.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_339&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/09/energies-renouvelables-des-mesures-durgence-doivent-%C3%AAtre-prises-pour-garantir-la-s%C3%A9curit%C3%A9-dapprovisi.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-09-05_01:30:00
https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-publie-les-nouveaux-tarifs-d-achat-applicables-aux-installations-photovoltaiques-de-puissance-installee-comprise-entre-0-et-500-kwc
https://www.cre.fr/Actualites/des-gestes-simples-pour-la-sobriete-energetique#:~:text=Plusieurs%20gestes%20simples%20au%20quotidien%20peuvent%20contribuer%20%C3%A0,que%20lorsque%20vous%20%C3%AAtes%20l%C3%A0%20%3B%20%C3%89l%C3%A9ments%20suppl%C3%A9mentaires
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/09/la-ministre-de-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-annonce-des-mesures-en-faveur-de-lautoconsomation.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-09-14_01:30:00
https://www.ecologie.gouv.fr/agnes-pannier-runacher-annonce-des-mesures-durgence-accelerer-developpement-production-denergies#:~:text=Ces%20mesures%20consistent%20%C3%A0%20%3A,d'effet%20de%20leurs%20contrats
https://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-decarbonee-majoritaire-emploi-energie-monde-AIE-40271.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzEyOA%3D%3D[MzIyODM5]
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Le bouclier énergétique sera prolongé en 2023, ciblant "les petites entreprises" 
En savoir plus 
 

En direct de Matignon : la hausse des prix de l’électricité et du gaz limitée à 15% 
en 2023 
En savoir plus 
 

Électricité : cet hiver, le pire des scénarios est évitable, selon RTE 
En savoir plus 

  
 

 MAVIMPLANT : Outil d’aide à la conception en 3D des lieux de travail  
En savoir plus 
 

Attractivité : 3 exemples concrets d’entreprise qui ont agi sur les conditions de 
travail 
En savoir plus 

 
Quels espaces de travail pour le bureau de demain ? 
En savoir plus 
 

Etude de la Dares sur les enjeux de santé et de travail dans les TPE de la coiffure, 
de la restauration et du bâtiment 
En savoir plus 

Analyser les accidents du travail pour agir pour leur prévention (guide INRS) 
En savoir plus 

 
 

 
Web-conférence : cinq étapes pour lancer sa démarche EFQM 
En savoir plus 

 
Téléchargez gratuitement la version publique du nouveau Modèle EFQM 
En savoir plus 

 
 

 

Pour un contrat social de transition : l’ADEME dévoile ses propositions pour 
une réforme équitable de la valeur du carbone. 
En savoir plus 
 

CONVENTION LUCIE 2022 : La grande mutation européenne : RSE 2.0 et impact 
positif 
En savoir plus 

 
 
 

 

 

 
 
AGENDA 

 
 

> Evénements du mois 

https://www.batiactu.com/edito/e-borne-tout-monde-son-role-jouer-face-crise-energetique-64755.php?MD5email=33e6296c1ee34800fa47e390cfa4f5e0&utm_source=news_actu&utm_medium=edito&utm_content=article
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/09/en-direct-de-matignon-la-hausse-des-prix-de-l%C3%A9lectricit%C3%A9-et-du-gaz-limit%C3%A9e-%C3%A0-15-en-2023.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-09-15_01:30:00
https://www.actu-environnement.com/ae/news/electricite-RTE-previsions-hiver-40290.php4#ntrack=cXVvdGlkaWVubmV8MzEzMQ%3D%3D[MzIyODM5
https://mavimplant.inrs.fr/
https://www.anact.fr/le-defi-de-lattractivite-3-entreprises-partagent-leurs-solutions
https://www.anact.fr/le-defi-de-lattractivite-3-entreprises-partagent-leurs-solutions
https://webikeo.fr/webinar/quels-espaces-de-travail-pour-le-bureau-de-demain-2?channel_id=100015883%22+%5Ct+%22_blank
https://webikeo.fr/webinar/quels-espaces-de-travail-pour-le-bureau-de-demain-2?channel_id=100015883%22+%5Ct+%22_blank
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/sante-et-travail-dans-les-tpe-le-travail-avant-tout
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206481
https://www.afnor.org/evenement/web-conference-etapes-lancement-demarche-efqm/
https://telechargement-afnor.org/modele-efqm-gratuit
https://presse.ademe.fr/2022/07/pour-un-contrat-social-de-transition-lademe-devoile-ses-propositions-pour-une-reforme-equitable-de-la-valeur-du-carbone.html/?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_340
https://labe-zcmp.campaign-view.eu/ua/viewinbrowser?od=3z03d5e0ab1188f0aec353a9abfd35c9c2&rd=133019d8ea74749&sd=133019d8ea756ff&n=11699e4c1b034c8&mrd=133019d8ea756eb&m=1
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 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 

 

 
29 septembre 2022 
Actualités réglementaires en environnement 
industriel - Rencontre annuelle avec la DREAL 
Rodez + Distanciel – 10h à 12h 
Plus d’informations 

 

 
29 Septembre 2022 
Conférence-débat "Transformation durable de nos 
économies, nos sociétés, nos territoires"  
Rodez – 17h  
Plus d’informations 

 
 29 septembre 2022 

Mobilités quotidiennes et entreprises 
Conférence organisée par la Ville de Castres et la 
Communauté d’agglomération Castres-Mazamet 
Castres – Parc des expositions - 19h 
Plus d’informations 

 

 
3 octobre 2022 
Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Commerces 
CCI Tarn – Site de Castres – Présentiel – 10h à 12h 
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 

 

 
13 octobre 2022 
Plan Régional Santé Travail Occitanie : Qualité de vie 
au travail /attractivité et Prévention risque routier 
Albi – CCI du Tarn de 10h00 à 12h30 
Plus d’informations 

 

 13 octobre 2022 
Forum Economie circulaire en Occitanie 
La cité à Toulouse de 9h00 à 17h00 
Plus d’informations 

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
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:GALTIER%20Lisa%20%3cL.GALTIER@ville-castres.fr%3e
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
mailto:v.vinay@tarn.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
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
https://www.cycl-op.org/articles/h/5eme-forum-economie-circulaire-en-occitanie.html?from-notification=20220920
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 13 octobre 2022 
France Qualité Performance Occitanie 
1ère réunion du Club PROCESSUS à partir de 17h00 
Plus d'informations 

 

 
17 octobre 2022 
Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Commerces 
CCI Tarn – Site d’Albi – Présentiel – 10h à 12h 
Plus d’informations 

 

 
18 octobre 2022 
Plan Régional Santé Travail Occitanie  
Perpignan – CCI Pyrénées Orientales de 10h00 à 12h30 
Plus d’informations 

 20 octobre 2022 
France Qualité Performance Occitanie 
Webinaire 
Restitution des travaux du Club RSE 
Jeudi 20 octobre à partir de 17h00 
Plus d'informations 

 

 
20 octobre 2022 
Plan Régional Santé Travail Occitanie  
Auch – CCI Gers de 10h00 à 12h30 
Plus d’informations 

 

 
20 octobre 2022 
Conduites addictives en milieu professionnel  
Webinaire régional de 14h30 à 16h 
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 

 

 
 

>> A venir 
 
 

 
 

3 & 4 novembre 2022 
Parcours de formation Réfèrent Energie 
PROREFEI 
CCI Occitanie – 2 jours – Site de Blagnac 
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 
 

 
8 novembre 2022 
Plan Régional Santé Travail Occitanie  
Montauban – CCI Tarn et Garonne de 10h00 à 12h30 
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 

 

 
15 novembre 2022 
Plan Régional Santé Travail Occitanie  
Toulouse – CCI Haute-Garonne de 10h00 à 12h30 
Plus d’informations 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMaKOqZm3kePVp3WgXDamhy0OjbnIDqb4vYgnxf8KE3whOdg/viewform
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
https://pyreneesorientalesportail.cciwebfactory.net/article/plan-regional-sante-au-travail-prst-tour
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgIDnzYLW64K4AgIutASO8l1TnV1OO1DxCIdlt5LTM7JAh7w/viewform
https://www.gers.cci.fr/agenda/prst-tour.html
https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/j.php?RGID=rf5903ece60c24587dd8ca5001c7bb7fb
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
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/pahttps:/www.occitanie.cci.fr/evenement/parcours-de-formation-prorefei-devenir-referent-energie-en-industrie
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://www.montauban.cci.fr/plan-regional-sante-au-travail-prst-tour
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://herault.cci.fr/node/5172
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/plan-regional-sante-au-travail-prst-tour
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16 au 18 novembre 2022 
Formation (Eco)Conception responsable de 
service numérique 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 
 

 
17 novembre 2022 
DUER et spécificités des petites entreprises 
Webinaire régional de 14h30 à 16h 
Plus d’informations 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
28 novembre 2022 
Atelier SEIRICH : Evaluation des risques chimiques 
CCI Aveyron – Site de Rodez – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 

 
 
 
 

8 décembre 2022 
Prévention du risque amiante  
Webinaire régional de 14h30 à 16h 
Plus d’informations 
 

 
16 novembre 2022 
Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Hôtels - Cafés – Restaurants 
CCI Gers –Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 
 

 
 
 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

 

> Zoom du mois 
 

 
Décret n° 2022-1085 du 29 juillet 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de 
véhicules peu polluants 

 
Ce décret modifie le seuil d'éligibilité au bonus écologique pour les véhicules hybrides 
rechargeables.  
 
Pour les véhicules, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre désormais 1 (et non 
plus 21) et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes 
taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 
kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros. Il instaure également une période transitoire pendant 
laquelle les véhicules lourds commandés jusqu'au 31 décembre 2022 et facturés jusqu'au 30 juin 2023 
pourront bénéficier du bonus écologique. 
 
Consulter le décret … 
 

 

https://herault.cci.fr/node/5173
https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/j.php?RGID=r274a880d7afa8b6638f820ca48ebd72c
https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/j.php?RGID=r274a880d7afa8b6638f820ca48ebd72c
mailto:emilie.gandarias@tarbes.cci.fr
https://www.toulouse.cci.fr/solution/formation-eco-conception-de-logiciel-chef-de-projet-it-et-developpeur
https://www.herault.cci.fr/node/1895
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/j.php?RGID=r0b1a70cb95a8bffe98b0e8789c55ebd1
https://www.gers.cci.fr/agenda/atelier-oira-redaction-du-document-unique-pour-les-hotels-cafes-restaurants.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113775
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Décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules 
peu polluants 

 
Ce décret modifie les modalités de mise en œuvre des aides à l'acquisition de véhicules peu 
polluants. 
 
Il : 
o augmente le montant du bonus vélo pour les ménages sous conditions de ressources et pour les 

personnes en situation de handicap, et supprime sa conditionnalité à l'obtention d'une aide locale ; 
o rend les vélos classiques non électriques éligibles au bonus pour les ménages sous conditions de 

ressources et pour les personnes en situation de handicap ; 
o rend les vélos pliants éligibles au bonus vélo ; 

 
o modifie les modalités de mise en œuvre de la prime à la conversion pour permettre à plusieurs membres 

du même foyer fiscal de bénéficier d'une aide à l'acquisition d'un vélo électrique pour un même véhicule 
mis en destruction. 

 
Consulter le décret … 
 

 
>> Dernières publications 

Période du 22/07/2022 au 15/09/2022 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Arrêté NOR : PRMI2222043A du 28/07/2022 (JO n°0178 du 03/08/2022) Approbation du cahier des charges 

de l'appel à projets « Rebond Industriel » 
 

Déchets & Sites et sols pollués  
o Avis Communautaire 2022/C 323/04 du 26/08/2022 (JOCE n°323 du 26/08/2022) Avis du Comité 

économique et social européen sur le thème «Rendre l'industrie de l'emballage sûre, abordable et 
respectueuse de l'environnement» 

o Décret 2022-1167 du 22/08/2022 (JO n°0194 du 23/08/2022) Liste des collectivités et groupements de 
collectivités territoriales participant à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés 
publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le 
réceptacle du courrier (« Oui Pub ») 

o Arrêté NOR : TREP2222571A du 28/07/2022 (JO n°0198 du 27/08/2022) Modification du cahier des charges 
des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, 
lubrifiantes ou industrielles 

o Arrêté NOR : TREP2221126A du 26/07/2022 (JO n°0179 du 04/08/2022) Définition du contenu des 
déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets, pour les déchets 
dangereux de fluides frigorigènes et autres déchets dangereux de fluides en contenants sous pression 

o Arrêté NOR : MTRT2220764A du 25/07/2022 (JO n°0188 du 14/08/2022) Fixation des conditions de 
certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, 
d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs 
 

Eau 
o Décret 2022-1223 du 10/09/2022 (JO n°0211 du 11/09/2022) Droit de préemption pour la préservation des 

ressources en eau destinées à la consommation humaine 
o Communication Communautaire 2022/C 298/01 du 05/08/2022 (JOCE n°298 du 05/08/2022) Lignes 

directrices visant à soutenir l'application du règlement européen relatif aux exigences minimales applicables 
à la réutilisation de l'eau 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046179687
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046131334
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IE6151&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046206614
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046220926
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138697
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046180343
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046274653
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0805(01)&from=FR
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o Décret 2022-1078 du 29/07/2022 (JO n°0175 du 30/07/2022) Modification des dispositions relatives à la 
gestion quantitative de la ressource en eau en dehors de la période de basses eaux 

o Arrêté NOR : TREL2126745A du 28/07/2022 (JO n°0179 du 04/08/2022) Dossier de demande d'autorisation 
d'utilisation des eaux usées traitées 

o Décision Communautaire 2022/1307 du 22/07/2022 (JOUE n°L 197 du 26/07/2022) Normes de qualité de 
l'eau : liste des substances soumises à vigilance et surveillance à l'échelle de l'Union européenne  

o Arrêté NOR : TREP2224305A du 11/07/2022 (BOMEDD du 23/08/2022) Révision du règlement de 
surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues (RIC) du service de prévision des 
crues Garonne -Tarn-Lot 
 

Air & Climat 
o Décret 2022-1233 du 14/09/2022 (JO n°0214 du 15/09/2022) Modification du plafond d'émission de gaz à 

effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles 
o Communication Communautaire 2022/C 322/02 du 26/08/2022 (JOCE n°322 du 26/08/2022) Conclusions 

du Conseil relatives à l'action de la protection civile face au changement climatique 2022/C 322/02 
o Décret 2022-1151 du 12/08/2022 (BOMEDD n°0187 du 13/08/2022) Bonus vélo : aides à l'acquisition ou à 

la location de véhicules peu polluants - cf. Zoom ci-dessus 
o Rectificatif ST/11218/2022/INIT du 11/08/2022 (JOUE n°L210 du 11/08/2022) Rectificatif à la 

recommandation du Conseil du 16 juin 2022 visant à assurer une transition équitable vers la neutralité 
climatique 

o Arrêté NOR : ENER2223838A du 04/08/2022 (JO n°0191 du 19/08/2022) 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 Décret 2022-1085 du 29/07/2022 (JO n°0175 du 30/07/2022) Aides à l'acquisition ou à la location de 
véhicules peu polluants - cf. Zoom ci-dessus 

o Règlement C/2022/4520 du 05/07/2022 (JOUE n°L212 du 12/08/2022) Utilisation d'un outil de simulation en 
vue de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant des nouveaux véhicules destinés 
à être vendus, immatriculés ou mis en service dans l'Union européenne 
 

Energie 
o Décret 2022-1168 du 22/08/2022 (JO n°0194 du 23/08/2022) Aide exceptionnelle à l'acquisition de 

carburants 
o Décret 2022-1143 du 09/08/2022 (JO n°185 du 11/08/2022) Nouvelle date d'entrée en vigueur de l'obligation 

de réalisation de l'audit énergétique réglementaire pour la vente des logements individuels et des immeubles 
collectifs en monopropriété de classes DPE F et G 

o Arrêté TREL2218749A du 09/08/2022 (JO n°185 du 11/08/2022) Nouvelle date d'entrée en vigueur de 
l'obligation de réalisation de l'audit énergétique réglementaire pour la vente des logements individuels et des 
immeubles collectifs en monopropriété de classes DPE F et G 

o Règlement 2022/1369 du 05/08/2022 (JOUE n°L206 du 08/08/2022) Mesures coordonnées au niveau 
européen de réduction de la demande de gaz 

o Avis 2022/C 290/18 du 29/07/2022 (JOCE n°290 du 29/07/2022) Performance énergétique des bâtiments 
(refonte) 

o Arrêté NOR : ENER2221742A du 28/07/2022 (JO n°0175 du 30/07/2022) Fixation des conditions d'achat de 
l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire 
photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts 

o Arrêté NOR : ENER2221632A du 25/07/2022 (JO n°0179 du 04/08/2022) Opérations standardisées 
d'économies d'énergie et modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie 

o Décret 2022-1042 du 23/07/2022 (JO n°0170 du 24/07/2022) Modification du décret relatif à l'aide 
exceptionnelle à l'acquisition de carburants 

o Décret 2022-1035 du 22/07/2022 (JO n°0169 du 23/07/2022) Définition de la mission d'accompagnement du 
service public de la performance énergétique de l'habitat 

o Arrêté NOR : ENER2219562A du 12/07/2022 (JO n°0178 du 03/08/2022) Modification de l'arrêté du 29 
décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté 
du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113653
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1307&from=FR
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032592/TREP2224305A.pdf;jsessionid=CD442A3737F914EC86ED7B276A8EC0E6
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046289883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XG0826(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046179687
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0627(04)R(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046201582
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1379&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046206624
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046169354
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046169373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1369&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AE5586&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113790
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138826
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046082973
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046081405
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046131733
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Bruit  
Aucun texte significatif identifié 

 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Règlement 2022/1479 du 07/09/2022 (JOUE n°L 233 du 08/09/2022) Définition des produits de la pêche 
o Décret 2022-1214 du 02/09/2022 (JO n°0204 du 04/09/2022) Classement ou renouvellement de parcs 

naturels régionaux 
o Arrêté NOR : PRMM2224163A du 18/08/2022 (JO n°0194 du 23/08/2022) Réglementation technique pour la 

pêche professionnelle en Méditerranée continentale 
o Ordonnance 2022-1075 du 29/07/2022 (JO n°0175 du 30/07/2022) Développement des outils de gestion des 

risques climatiques en agriculture 
o Ordonnance 2022-1076 du 29/07/2022 (JO n°0175 du 30/07/2022) Renforcement du contrôle des règles de 

construction 
o Décret 2022-1058 du 29/07/2022 (JO n°0175 du 30/07/2022) Attributions du secrétaire d'État auprès de la 

Première ministre, chargé de la mer 
o Décret 2022-1080 du 29/07/2022 (JO n°0175 du 30/07/2022) Attributions du ministre délégué auprès du 

ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports 
o Décret 2022-1081 du 29/07/2022 (JO n°0175 du 30/07/2022) Attributions du ministre délégué auprès du 

ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement 
o Décret 2022-1082 du 29/07/2022 (JO n°0175 du 30/07/2022) Attributions de la secrétaire d'État auprès du 

ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie 
o Décret 2022-1083 du 29/07/2022 (JO n°0175 du 30/07/2022) Attributions de la secrétaire d'État auprès du 

ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité 
 

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
Aucun texte significatif identifié 

 

Risques & Santé - Sécurité 
o Rectificatif 2018/848 du 08/09/2022 (JOUE n°L 233 du 08/09/2022) Rectificatif au règlement européen 

n°2018/848 du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 
o Arrêté NOR : AGRG2225035A du 06/09/2022 (JO n°0213 du 14/09/2022) Composition des dossiers de 

demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants 
pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation 
des éléments requis pour l'évaluation 

o Décret 2022-111 du 04/08/2022 (JO n°0180 du 05/08/2022) Conditions d'attribution du label « employeur 
partenaire des sapeurs-pompiers » 

o Décret 2022-1091 du 29/07/2022 (JO n°0176 du 31/07/2022) Création de la fonction de conseiller municipal 
correspondant incendie et secours 

o Arrêté NOR : TREP2221133A du 26/07/2022 (JO n°0178 du 03/08/2022) Fluides frigorigènes et gaz à effet 
de serre fluorés : contenu de la nouvelle version du formulaire CERFA n° 15497 

o Arrêté NOR : IOME2213406A du 25/07/2022 (JO n°0180 du 05/08/2022) Fixation des règles de sécurité et 
dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables 

o Note TREA2211524N du 13/07/2022 (BOMEDD du 09/08/2022) Implantation d'éoliennes terrestres ou 
maritimes et sécurité de la navigation aérienne 

o Rectificatif 2018/848 du 30/05/2022 (JOUE n°L 227 du 01/09/2022) Rectificatif au règlement européen 
n°2018/848 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques 

o Résolution 2022/C 347/10 du 10/03/2022 (JOCE n°347 du 09/09/2022) Un nouveau cadre stratégique de 
l'Union pour la santé et la sécurité au travail après 2020 : meilleure protection des travailleurs contre 
l'exposition à des substances nocives, le stress au travail et les troubles musculo-squelettiques  

o Avis 2022-0138 du 27/01/2022 (JO n°0178 du 03/08/2022) Projet de décret relatif à la résilience des réseaux 
aux risques naturels 
 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1479&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046254519
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046206514
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113562
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113609
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113147
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113717
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113729
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113735
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2022_233_R_0017&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046285315
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046143935
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114719
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046131667
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046143966
file://///PAL-FICHIERS/Direction-Accompagnement-Ent$/DD-RSE/Environnement/Actions%20Collectives/FD/Lettre%20QSE-FD/REPUBLIQUE%20FRANCAISE%20(developpement-durable.gouv.fr)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848R(15)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_347_R_0011&from=FRy
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046132148
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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 
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