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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 
 
 

Urgence énergétique comment prendre les devants ?   
 
L’augmentation du prix du gaz, combinée à une baisse de la disponibilité des installations de production 
d’énergie en France, amène les prix de l’énergie à des niveaux jamais atteints auparavant.   
 
Dans ce contexte, les CCI d’Occitanie invitent leurs entreprises ressortissantes à faire le point sur leur 
situation en matière d’approvisionnement énergétique, et notamment à :  

• s’assurer urgemment des échéances de leur contrat énergétique et des possibilités de résiliation, 
comparer les prix proposés par leur fournisseur au tarif de référence publié par la CRE.  

• contrôler leur éligibilité potentielle et l’intérêt d’un retour au tarif règlementé,   

• vérifier si elles sont éligibles aux aides Gaz/ Electricité pour les plus consommatrices (ce système 
d’aide sera élargie à compter de début 2023, nous vous donnerons prochainement des 
précisions) 

  
Cette situation est également une incitation supplémentaire pour les entreprises à accélérer leurs efforts en 
matière de réduction de leur consommation énergétique. 
Les CCI proposent aujourd’hui un parcours complet d’accompagnement, permettant d’identifier des leviers 
de sobriété, d’engager un projet de rénovation énergétique, ou de former un salarié comme référent 
énergie… N’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI pour vous informer sur ces sujets.   
  
En complément de réductions structurelles de leur consommation, les entreprises, tout comme les 
collectivités et les citoyens, sont également invitées à s’inscrire à des outils de vigilance comme Ecowatt 
(sorte de météo de l'électricité mis en place par RTE pour signaler les périodes de tension sur le système 
électrique, notamment via des alertes sms, et promouvoir les gestes d’urgence) ou Ecogaz dont le 
lancement a été récemment annoncé par GRTgaz.  
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https://www.cre.fr/L-energie-et-vous/references-de-prix-de-l-electricite-pour-les-pme-et-les-collectivites-territoriales
https://www.energie-info.fr/fiche_pratique/puis-je-revenir-au-tarif-reglemente-apres-avoir-souscrit-une-offre-de-marche/#:~:text=Les%20tarifs%20r%C3%A9glement%C3%A9s,-Les%20tarifs%20r%C3%A9glement%C3%A9s&text=En%20%C3%A9lectricit%C3%A9%2C%20le%20tarif%20r%C3%A9glement%C3%A9,locale%20de%20distribution%20(ELD).
https://www.impots.gouv.fr/simulateur-aide-gaz-electricite
https://www.occitanie.cci.fr/webform/contact_produits?prod=question%20reponse%20energie
https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure
https://www.grtgaz.com/medias/communiques-de-presse/ecogaz
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 ACTUALITES REGIONALES 

  

 

L’ORDECO : référencement des prestataires de gestion des déchets 
L’ORDECO, en partenariat avec la FFBOccitanie, procèdent ce dernier trimestre 2022, à la 
mise à jour commune de leurs annuaires référençant les prestataires de gestion des 
#déchets en #Occitanie 
En savoir plus 
 

Obligation réglementaire : tri des biodéchets en 2024 
Quelles opportunités pour les agriculteurs-méthaniseurs et les collectivités ? 
Dans près d'un an, l'application de la Loi de Transition énergétique rendra obligatoire le tri à 
la source des biodéchets. La méthanisation présente une opportunité de trier et valoriser les 
biodéchets, à la fois pour les agriculteurs-méthaniseurs et les collectivités. 
En savoir plus 
 

Etiage 2022, une sécheresse intense qui a nécessité la mobilisation de tous 
Face à la sècheresse exceptionnelle des actions concrètes en cours dans le cadre du Projet  
GARON'AMONT 
En savoir plus 
 

Hérault. Environnement : Biotope, à la conquête du monde pour mieux le 
protéger 
L’entreprise héraultaise Biotope, pionnière mondiale dans le conseil pour la protection de 
l’environnement, au cœur d’un projet international. 
Plus d'informations 
 

La station d’épuration de Lunel se dote d’une désinfection UV 
C’est le groupe BIO-UV qui a été chargé de mettre en place l’étape de désinfection des eaux 
usées de cette commune de l’Hérault. 
Plus d'informations 
 

La réduction des déchets de la filière papier/carton au menu du Pol’Innov 
Challenge 2022 
Du 12 au 16 septembre, 225 étudiant.e.s de Polytech ont planché sur des projets d’entreprise 
en économie circulaire, visant à réduire le volume des déchets et à favoriser le réemploi dans 
la filière papier/carton. Un challenge bon pour la planète ! 
En savoir plus 

 
Tri à la source des 9 flux de déchets 
Afin de favoriser la valorisation des matières et d'encourager la lutte contre les gaspillages et 
la réduction des déchets à la source, leur tri devient progressivement obligatoire. Papier/carton, 
métal, plastique, verre, bois, fraction minérale, plâtre, textile et biodéchets : 9 flux de déchets 
concernent désormais les entreprises, artisans et commerces. 
En savoir plus 
 
 

Packaging innovant en PET recyclé d’une industrie Pharmaceutique du Tarn 
Le groupe Pierre Fabre et l’italien Bormioli Pharma mettent au point un packaging en plastique 
recyclé 
En savoir plus 
 

https://www.facebook.com/hashtag/ordeco?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARApE5Ry1JvwqGr8Mw-55boND_mXKkIx23GCUrcfQTTukeTfdsmp9F744-UOeBa7_FjOAWSvoNGuas6HzQZNUQEhb_paO8AhFgsJ-BHLAewd0SsDkK3o3i9HOZiTGBsxx8VGUGfqCJSbyaWs2gaOTdMwGze0toojHbnK7Qx9WUdMhInjQa0kbhnsHvZlUW3JxwIDfMT7dKGRhS_qEbMbSeWTkVa0pJRBoohtTM-fb_RJHpH2EpmB6KVLGnM3jDX_ii2DVbctCHbrWDLlizg946HBTxya9HTZMlDoi6Edc44NeAQr_qG7RQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ffboccitanie?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARApE5Ry1JvwqGr8Mw-55boND_mXKkIx23GCUrcfQTTukeTfdsmp9F744-UOeBa7_FjOAWSvoNGuas6HzQZNUQEhb_paO8AhFgsJ-BHLAewd0SsDkK3o3i9HOZiTGBsxx8VGUGfqCJSbyaWs2gaOTdMwGze0toojHbnK7Qx9WUdMhInjQa0kbhnsHvZlUW3JxwIDfMT7dKGRhS_qEbMbSeWTkVa0pJRBoohtTM-fb_RJHpH2EpmB6KVLGnM3jDX_ii2DVbctCHbrWDLlizg946HBTxya9HTZMlDoi6Edc44NeAQr_qG7RQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/déchets?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARApE5Ry1JvwqGr8Mw-55boND_mXKkIx23GCUrcfQTTukeTfdsmp9F744-UOeBa7_FjOAWSvoNGuas6HzQZNUQEhb_paO8AhFgsJ-BHLAewd0SsDkK3o3i9HOZiTGBsxx8VGUGfqCJSbyaWs2gaOTdMwGze0toojHbnK7Qx9WUdMhInjQa0kbhnsHvZlUW3JxwIDfMT7dKGRhS_qEbMbSeWTkVa0pJRBoohtTM-fb_RJHpH2EpmB6KVLGnM3jDX_ii2DVbctCHbrWDLlizg946HBTxya9HTZMlDoi6Edc44NeAQr_qG7RQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/occitanie?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARApE5Ry1JvwqGr8Mw-55boND_mXKkIx23GCUrcfQTTukeTfdsmp9F744-UOeBa7_FjOAWSvoNGuas6HzQZNUQEhb_paO8AhFgsJ-BHLAewd0SsDkK3o3i9HOZiTGBsxx8VGUGfqCJSbyaWs2gaOTdMwGze0toojHbnK7Qx9WUdMhInjQa0kbhnsHvZlUW3JxwIDfMT7dKGRhS_qEbMbSeWTkVa0pJRBoohtTM-fb_RJHpH2EpmB6KVLGnM3jDX_ii2DVbctCHbrWDLlizg946HBTxya9HTZMlDoi6Edc44NeAQr_qG7RQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/814113598710650/posts/5320389691416329/
https://solagro.org/webinaires_visites_biodechets?utm_campaign=NL%20T3%202022&utm_medium=email&utm_source=sendinblue
https://garonne-amont.fr/etiage-secheresse-intense/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Mail%20Garonamont%20octobre%202022&utm_medium=email
https://actu.fr/societe/herault-environnement-biotope-a-la-conquete-du-monde-pour-mieux-le-proteger_54070280.html
https://actu.fr/societe/herault-environnement-biotope-a-la-conquete-du-monde-pour-mieux-le-proteger_54070280.html
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2022/09/21/140894/station-epuration-lunel-dote-une-desinfection-uv
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2022/09/21/140894/station-epuration-lunel-dote-une-desinfection-uv
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/la-reduction-des-dechets-de-la-filiere-papiercarton-au-menu-du-polinnov-challenge-2022
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/la-reduction-des-dechets-de-la-filiere-papiercarton-au-menu-du-polinnov-challenge-2022
https://www.herault.cci.fr/actualite/tri-la-source-des-9-flux-de-dechets
https://www.lejournaldesentreprises.com/occitanie/breve/le-groupe-pierre-fabre-et-litalien-bormioli-pharma-mettent-au-point-un-packaging-en-plastique-2048082?utm_source=20221027%20QUO_TOU_PRO%20L%27actu%20%C3%A9co%20du%20jour%20en%20Occitanie%20(20221027_070326)&utm_medium=Newsletters_JDE
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Avec 96 dossiers déposés, l'Appel à Manifestation d’Intérêt de l’Economie 
Circulaire en Occitanie, AMI EC’O, a remporté un vif succès ! 
Lancé en juin, à l’initiative de l’incubateur Alter’Incub Occitanie Méditerranée, l’Appel à 
manifestation d’intérêt de l’économie circulaire en Occitanie, AMI EC’O, a été porté par un 
collectif de 25 structures (*), composé d’acteurs publics (Région, métropoles, universités, 
bailleurs sociaux…) et d’acteurs privés (CRESS, incubateurs, associations...) qui ont décidé 
de se regrouper et de travailler ensemble pour favoriser le développement de l’économie 
circulaire. 
En savoir plus 
 

 

 

Le groupe EBS surfe sur les économies d’énergie 
En moins de neuf ans, le groupe tarnais EBS, fondé par Édouard Barthès, est devenu 
un acteur majeur de la rénovation énergétique en France. Si la conduite de travaux 
demeure son métier historique, il se positionne désormais comme un "créateur 
d’économies d’énergie", en se diversifiant notamment dans le solaire et la mobilité 
décarbonée. 
En savoir plus 
 

Crise énergétique : "l'hiver va être décisif pour certaines entreprises" alarme le 
vice-président des PME de l'Hérault 
Dans les entreprises comme chez les particuliers, trouver des solutions pour réduire les 
factures d'électricité et faire face à l'augmentation des coûts devient nécessaire. Benjamin 
Chevalier de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de l'Hérault (CPME) 
explique comment les entreprises sont impactées et trouvent des solutions. 
En savoir plus 
 

CCI Hérault, André Deljarry : "des solutions pour réduire la facture énergétique 
des entreprises" 
Lors d'une conférence de presse organisée le mardi 13 septembre, portant sur les 
grands sujets de cette rentrée, le président de la CCI de l'Hérault et vice-président 
de la CCI Occitanie a évoqué "une rentrée compliquée", à laquelle la CCI peut en 
partie apporter des solutions. 
En savoir plus 
 

Gaz et électricité : prolongation de l’aide aux entreprises 
Dans le cadre du plan de résilience économique et social, le Gouvernement a mis en place 
une aide pour les entreprises les plus consommatrices de gaz et d’électricité particulièrement 
touchées par l’augmentation du coût de l’énergie. Disponible depuis le mois de juillet, cette 
aide est prolongée jusqu’à fin décembre 2022. 
En savoir plus 
 
 

 

 

Des programmes d’échauffement avant la prise de poste chez Profils Systèmes 
Les chiffres sont là et parlent d’eux-mêmes : 1/4 des accidents du travail chez Profils Systèmes 
sont liés à des dorsalgies et environ 40% de ces accidents se produisent durant la première 
heure de travail. Afin de sensibiliser et protéger ses collaborateurs de ces accidents de travail 
et autres troubles musculo-squelettiques, sources de nombreuses maladies professionnelles, 
Profils Systèmes a décidé de faire appel à son partenaire le Montpellier Handball, pour 
concevoir des programmes d’échauffement avant la prise de poste.  
En savoir plus 

https://www.cycl-op.org/static/h/ami-eco.html?n=20220613132746&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Flash%20Actus%20de%20lORDECO&utm_medium=email
https://www.lejournaldesentreprises.com/occitanie/article/le-groupe-ebs-surfe-sur-les-economies-denergie-2045223?utm_source=20221021%20QUO_TOU_ABO%20L%27actu%20%C3%A9co%20du%20jour%20en%20Occitanie%20(20221021_070359)&utm_medium=Newsletters_JDE
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/entretien-crise-energetique-l-hiver-va-etre-decisif-pour-certaines-entreprises-alarme-le-vice-president-des-pme-de-l-herault-2607816.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/entretien-crise-energetique-l-hiver-va-etre-decisif-pour-certaines-entreprises-alarme-le-vice-president-des-pme-de-l-herault-2607816.html
https://www.herault-tribune.com/articles/cci-herault-andre-deljarry-des-solutions-pour-reduire-la-facture-energetique-des-entreprises/
https://www.herault-tribune.com/articles/cci-herault-andre-deljarry-des-solutions-pour-reduire-la-facture-energetique-des-entreprises/
https://www.herault.cci.fr/actualite/gaz-et-electricite-prolongation-de-laide-aux-entreprises
https://www.herault.cci.fr/actualite/gaz-et-electricite-prolongation-de-laide-aux-entreprises
https://www.lechodelabaie.fr/actualites/des-programmes-dechauffement-avant-la-prise-de-poste-chez-profils-systemes/
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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 2 dernières rencontres du 
PRST Tour en novembre 2022. 
En savoir plus 
 

Développer le dialogue social dans l’entreprise, une offre de service de  
l'ODDS 34 
De la création de l'instance jusqu'à la signature d'un accord, l'offre de service de l'ODDS de 
l'Hérault accompagne, en 4 modules, dirigeants et élus du CSE vers un dialogue social de 
qualité. 
En savoir plus 
 

 

 

 
 

La 5ème édition du Forum Qualité & 
Performance Occitanie  
se déroulera le 1er décembre prochain à 
Toulouse ! 
 

Un concept ancré dans le paysage régional ….  
Ce Forum est l’évènement régional incontournable de la fonction qualité et des décideurs qui 
font de la qualité comme une valeur fondamentale de la performance des entreprises et des 
organisations. 
C’est ainsi que les 4 premières éditions ont réuni plus de 1000 professionnels pendant une 
journée. Ce niveau de mobilisation et la fidélité des acteurs économiques à cet évènement sont 
des marqueurs importants qui démontrent que ce Forum a su trouver sa place en Occitanie ! 
 

L’histoire de ce Forum…. 
Le Forum Qualité & Performance Occitanie a été lancé en 2014 sur l’initiative de plusieurs 
organismes partenaires qui œuvrent pour la promotion de la Qualité en Occitanie : la CCI 
Occitanie - avec le relais du réseau des CCI territoriales - l’AFQP Occitanie et la délégation 
régionale du groupe AFNOR. En 2019, la CCI de Toulouse Haute Garonne et Toulouse 
Business School ont rejoint le comité d’organisation. L’intégration de TBS, Ecole de 
Management de référence à Toulouse, dont la mission est de former les futurs dirigeants et 
managers, confirme la position de la Qualité comme une valeur fondamentale du management 
de demain. 

 
Dépasser le cadre des outils et se focaliser sur les enjeux …. 
Prendre de la hauteur, ne pas se focaliser sur le « comment » mais plutôt sur le « pourquoi » 
et le « sens » des démarches qualité, tel est le fil rouge qui anime le Forum et répond aux vrais 
enjeux pour les dirigeants. 
C’est ainsi que l’édition 2022 sera consacré à un sujet ambitieux : Retour vers la Qualité du 
Futur : Vision française et internationale 

 
L’édition 2022 : Coup de projecteur sur la Qualité à l’international …. 
En avant-première lors de ce Forum : venez découvrir les résultats de l’enquête menée en 
2022 par le groupe Afnor en France et à l’international pour explorer les tendances qui 
émergent et qui feront la qualité de demain. 

https://www.occitanie.cci.fr/evenement/plan-regional-sante-au-travail-prst-tour
https://occitanie.aract.fr/developper-le-dialogue-social-dans-lentreprise-une-offre-de-service-de-lodds-34
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Mais aussi et l’intégration des nouveaux enjeux ... 
Transition écologique, transformation numérique, résilience face aux crises, etc., les 
entreprises et organismes doivent adapter leurs organisations et leurs process pour faire face 
à ces défis. Quelle est la place de la Qualité dans ces mutations ? Comment doit-elle évoluer 
pour intégrer et faciliter la prise en compte de ces enjeux ?   
 

Valoriser le réseau AFQP et les entreprises performantes de la Région 
Occitanie… 
Le Forum, c’est aussi l’opportunité de valoriser les entreprises performantes de la Région 
Occitanie qui seront mises à l’honneur à l’occasion de la cérémonie de remise des Prix 
régionaux qualité de l’AFQP Occitanie, qui aura lieu au cours de ce Forum ! 
En savoir plus et s’inscrire 
 

 

 

Développement durable : la Région Occitanie stimule la recherche 
Cette année, la Fête de la Science aborde le thème du changement climatique. Coup 
de projecteur sur les Défis clés et le Laboratoire des Transitions, deux initiatives de la 
Région visant à stimuler les programmes de recherche en faveur du développement 
durable. 
En savoir plus 

 
Appel à candidatures - Engagez votre organisation ou entreprise dans une 
stratégie d'achat responsable 
L'action innovante CESAR34 vise à accompagner les acheteurs publics et privés de l’Hérault 
dans la mise en place de stratégies d’achats responsables et ainsi sensibiliser les TPE et PME 
à l’importance d’adapter les produits et services à des critères responsables. La date limite de 
candidature est le 15 décembre 2022. 
En savoir plus 
 

Le Medef Montpellier veut créer une... forêt 
L'antenne patronale est à la recherche d'un terrain de plus de 100 hectares pour engager un 
projet d'agroforesterie en 2023. 
En savoir plus 
 

CCI Hérault : un Territoire à Mission pour engager une démarche vertueuse 
Derrière la CCI Hérault, 17 réseaux économiques, la Ville et la Métropole de Montpellier, la 
CAF, l’URSSAF et MBS ont signé la Charte d’engagement au projet Territoire à Mission. 
En savoir plus 
 

A Béziers, Primum Non Nocere racheté par Grant Thornton 
Les portes s'ouvrent en grand pour la PME, spécialisée dans les domaines du développement 
durable, de la santé environnementale et de la sécurité sanitaire. 
En savoir plus 
 

EMBA Stratégie de Croissance, une formation qui prépare les entreprises au 
monde de demain 
Ce cursus sanctionné par un diplôme universitaire apprend aux chefs d’entreprise à piloter une 
société dans un contexte incertain, en mettant le cap sur une croissance pérenne, raisonnée 
et responsable. Une stratégie gagnante 
En savoir plus 
 
 
 
 

https://www.toulouse.cci.fr/evenement/forum-qualite-performance-occitanie
https://www.toulouse.cci.fr/evenement/forum-qualite-performance-occitanie
https://www.laregion.fr/Developpement-durable-la-Region-stimule-la-recherche
https://www.laregion.fr/Developpement-durable-la-Region-stimule-la-recherche
https://www.herault.cci.fr/actualite/appel-candidatures-engagez-votre-organisation-ou-entreprise-dans-une-strategie-dachat
https://www.herault.cci.fr/actualite/appel-candidatures-engagez-votre-organisation-ou-entreprise-dans-une-strategie-dachat
https://www.midilibre.fr/2022/09/06/le-medef-montpellier-veut-creer-une-foret-10525980.php
https://www.midilibre.fr/2022/09/06/le-medef-montpellier-veut-creer-une-foret-10525980.php
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/cci-herault-un-territoire-a-mission-pour-engager-une-demarche-vertueuse_54141250.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/cci-herault-un-territoire-a-mission-pour-engager-une-demarche-vertueuse_54141250.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/a-beziers-primum-non-nocere-rachete-par-grant-thornton-1852276
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/a-beziers-primum-non-nocere-rachete-par-grant-thornton-1852276
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/emba-strategie-de-croissance-une-formation-qui-prepare-les-entreprises-au-monde-de-demain
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/emba-strategie-de-croissance-une-formation-qui-prepare-les-entreprises-au-monde-de-demain
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La sobriété, un booster de performance pour les entreprises 
La réussite des entreprises peut-elle être sobre ? Cette question d’actualité était au cœur des 
Universités de l’Économie de Demain, organisées le 18 octobre à Montpellier. La réponse 
d’entrepreneurs engagés. 
En savoir plus 
 

Convention de partenariat Recyclage Solidaire 
Le Pôle DERBI a signé une convention de partenariat avec l’association IDA66, acteur du 
recyclage solidaire de tout type d’objet du quotidien. 
En savoir plus 
 

 
 

 EN BREF 
 

 
Biodiversité : présentation et enjeux 
En savoir plus  
 
Lancement du Conseil national de la refondation Climat et biodiversité 
En savoir plus  
 
 

  

 

Marché de détails de l’électricité de la commission de régulation de l’énergie 

(CRE). 
En savoir plus 
 

Le Blog analyse hebdomadaire d’évolution des prix de l’énergie de Capitole 

Energie. 
En savoir plus 
 

Prix de l’électricité et du gaz : que payons nous ? d’Energie Info. 
En savoir plus 
 

L'ADEME vous accompagne dans vos projets de transition écologique et 

énergétique  
En savoir plus 
 

Plan de sobriété énergétique : un plan pour réduire notre consommation 

d'énergie 
En savoir plus 

 

Crise de l’énergie : nouvelles aides pour les entreprises et nouveaux 

engagements des fournisseurs 
En savoir plus 
 
 

  
 

https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/la-sobriete-un-booster-de-performance-pour-les-entreprises
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/la-sobriete-un-booster-de-performance-pour-les-entreprises
https://ida66.fr/
https://pole-derbi.com/convention-partenariat-recyclage-solidaire/
https://pole-derbi.com/convention-partenariat-recyclage-solidaire/
https://www.ecologie.gouv.fr/biodiversite-presentation-et-informations-cles
https://www.ecologie.gouv.fr/conseil-national-refondation-climat-et-biodiversite
https://www.cre.fr/Electricite/marche-de-detail-de-l-electricite
https://www.cre.fr/Electricite/marche-de-detail-de-l-electricite
https://www.capitole-energie.com/notre-blog/
https://www.capitole-energie.com/notre-blog/
https://www.capitole-energie.com/notre-blog/
https://www.energie-info.fr/pro/fiche_pratique/prix-de-lelectricite-et-du-gaz-que-payons-nous/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220503/industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220503/industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220503/industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220503/industrie-zero-fossile-volet-3-decarb-flash
https://www.ecologie.gouv.fr/sobriete-energetique-plan-reduire-notre-consommation-denergie
https://www.ecologie.gouv.fr/sobriete-energetique-plan-reduire-notre-consommation-denergie
https://www.ecologie.gouv.fr/crise-lenergie-nouvelles-aides-entreprises-et-nouveaux-engagements-des-fournisseurs
https://www.ecologie.gouv.fr/crise-lenergie-nouvelles-aides-entreprises-et-nouveaux-engagements-des-fournisseurs
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 LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : Les dirigeants en première ligne d’une 
démarche efficace 
En savoir plus 
 

INRS : Agir suite à un accident du travail 
En savoir plus 

 

 
 

 
Tribune : La qualité, l'atout caché pour une sobriété choisie et profitable 
En savoir plus 

 
 

 
 

 

4 success stories pour vous faire aimer les normes volontaires. 
En savoir plus 
 

Réduire notre empreinte carbone afin de développer des produits écoconçus 
En savoir plus 
 

Engagé RSE : le label qui fera votre différence ! 
En savoir plus 
 

 
 
 

 

 

 
 
AGENDA 

 

> Evénements du mois 
    

 1er au 30 Novembre 2022 
Le mois de l’ESS 
France entière 
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 

 

 novembre 2022 
Programme Territoire engagé transition 
écologique volet économie circulaire ADEME  
Journée de découverte et de sensibilisation à 
destination des bureaux d’étude, le 8 novembre 
de 9h00 à 16h30 à Montrouge 

Plus d’informations 

 

https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/LES%20RISQUES%20PSYCHOSOCIAUX.html
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/LES%20RISQUES%20PSYCHOSOCIAUX.html
https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html
https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html
https://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/actualites/tribune-la-qualite-l-atout-cache-pour-une-sobriete-choisie-et
https://www.afnor.org/actualites/4-success-stories-faire-aimer-normes-volontaires/
https://www.afnor.org/actualites/4-success-stories-faire-aimer-normes-volontaires/
https://www.infoprotection.fr/pascal-gervais-coverguard-reduire-notre-empreinte-carbone-afin-de-developper-des-produits-ecoconcus/?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=EXP-22-VIS-VIS-INFO-Newsletter-PSST-Septembre-060922-Email-FR-13&querytoken=wSoSkOd5PjPIB6zh%2BU9s%2BHNIq%2Bu42Mkx8h4TvoM1xUst3aCaIxZh1akXhm2U1lURqaCcPO5m1h2SNFBbuIbFAQ%3D%3D
https://www.infoprotection.fr/pascal-gervais-coverguard-reduire-notre-empreinte-carbone-afin-de-developper-des-produits-ecoconcus/?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=EXP-22-VIS-VIS-INFO-Newsletter-PSST-Septembre-060922-Email-FR-13&querytoken=wSoSkOd5PjPIB6zh%2BU9s%2BHNIq%2Bu42Mkx8h4TvoM1xUst3aCaIxZh1akXhm2U1lURqaCcPO5m1h2SNFBbuIbFAQ%3D%3D
https://www.afnor.org/evenement/label-engage-rse-fera-votre-difference-8-decembre/
https://www.afnor.org/evenement/label-engage-rse-fera-votre-difference-8-decembre/
https://lemois-ess.org/
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://www.montauban.cci.fr/plan-regional-sante-au-travail-prst-tour
https://5ygme.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DvCxTtft_ATx0e8Os5DKCori2NG4LUbeze06J2vvx5T_JWuKRZCyYu5EG1XF8YMmWcOIQRWcuATa_YzghXuDwajSmG_nICsl7uN30ev9HMzESMev8TDhzY8GDwuVvB7P-35pipL6eOv4aGOhqpuV9f8MxsL_evoG9dBcaPca2tiY4snLgMMIh6eDYUuiFDOgo7IOFllggXjiafRBuc9A4AHBOl6CcuORrxYegS_Pl-KEaDEQiKIO09aHEkejRxLKSTKh4u_jn0uOrr7YPlvt_-kQRBwx0-xHVmBQUOBFUFiEhp6Wc9aJunAVDJfCbmLJpJ2TTQ2n_MI9hPFjMon34s5qXnLkBcG-hvqnpHSndIpRF-M79ErPZ9NoPad_WaYuUM-Yc0tL3e2JWIyV5Qkmgw
https://5ygme.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DvCxTtft_ATx0e8Os5DKCori2NG4LUbeze06J2vvx5T_JWuKRZCyYu5EG1XF8YMmWcOIQRWcuATa_YzghXuDwajSmG_nICsl7uN30ev9HMzESMev8TDhzY8GDwuVvB7P-35pipL6eOv4aGOhqpuV9f8MxsL_evoG9dBcaPca2tiY4snLgMMIh6eDYUuiFDOgo7IOFllggXjiafRBuc9A4AHBOl6CcuORrxYegS_Pl-KEaDEQiKIO09aHEkejRxLKSTKh4u_jn0uOrr7YPlvt_-kQRBwx0-xHVmBQUOBFUFiEhp6Wc9aJunAVDJfCbmLJpJ2TTQ2n_MI9hPFjMon34s5qXnLkBcG-hvqnpHSndIpRF-M79ErPZ9NoPad_WaYuUM-Yc0tL3e2JWIyV5Qkmgw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0MXBhWnvHuLlVoUtIeogU77mIVEo9211qabumiXtQhkFLxA/viewform
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10 novembre 2022 
PME, Artisans : Comment agir face aux 
défis de l’énergie ? 
Webinaire régional TPE – PME à 14h 
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 

 

 
15 novembre 2022 
Coaching : renégociez vos contrats d’énergie 
CCI Tarbes 9h-18h 
Plus d’informations 

 

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

 

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

 

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

 
 17 novembre 2022 

Webinaire Spécial "Collectivités territoriales" 
Comment financer vos projets énergétiques innovants ?  

TENERRDIS et DERBI de 10h à 12h 
Plus d’informations 

 

 
21 novembre 2022 
Réalisez votre document unique d’évaluation des 
risques à Lunel 
Pôle entreprendre en Pays de Lunel de 9h30 à 11h30 
Plus d’informations 

 

 
24 novembre 2022 
Atelier SEIRICH : évaluation du risque chimique en 
entreprise 
CCI Pyrénées Orientales 9h-12h 
Plus d’informations 

 

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

 

 
25 novembre 2022 
Master Class French Tech Central - Industries 
décarbonées / Hydrogène 
Parc des expositions de Béziers – de 10h à 12h 
Plus d’informations 

 

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

 

 28 et 29 novembre 2022 
Les Solutions fondées sur la Nature 
Agropolis, Montpellier  
Plus d’informations 

 
29 novembre 2022 
Atelier RPS & Télétravail  
CCI Pyrénées Orientales 15h-17h 
Plus d’informations 

https://teams.microsoft.com/registration/rgOzVSktFEybmGrAl0n6dw,VBeMAVl7r0uyu2svcx6vRA,lK5_WUZVNUmcAlIvg1fAYw,as6pb52mHE6OXgvO068VcQ,sNWcRn5DkECLOoBgnG4OZw,J-JettmSaU-zlIPk8yljJg?mode=read&tenantId=55b303ae-2d29-4c14-9b98-6ac09749fa77&skipauthstrap=1
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://www.tarbes.cci.fr/agenda/coaching-renegociation-de-votre-contrat-d-energie/375/0
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/plan-regional-sante-au-travail-prst-tour
https://www.herault.cci.fr/evenement/formation-certifiante-greenit-reduire-limpact-environnemental-du-systeme-dinformation
https://www.herault.cci.fr/evenement/eco-conception-responsable-de-service-numerique
https://www.gers.cci.fr/agenda/atelier-oira-redaction-du-document-unique-pour-les-hotels-cafes-restaurants.html
mailto:emilie.gandarias@tarbes.cci.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MMds2_3gWkWzoweTlZu0r6yma6dcnDtBuQQaJg9hNNxUOFFRQ0pKOVNHSEFaWTRVVEczWjI5SU82Si4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MMds2_3gWkWzoweTlZu0r6yma6dcnDtBuQQaJg9hNNxUOFFRQ0pKOVNHSEFaWTRVVEczWjI5SU82Si4u
https://www.herault.cci.fr/evenement/realisez-votre-document-unique-devaluation-des-risques-lunel
https://www.herault.cci.fr/evenement/realisez-votre-document-unique-devaluation-des-risques-lunel
mailto:s.poulot@pyrenees-orientales.cci.fr
https://www.herault.cci.fr/produit/devenir-referent-energie-en-industrie-avec-le-parcours-de-formation-prorefei
https://www.herault.cci.fr/evenement/masterclass-french-tech-central-industries-decarbonees-hydrogene
https://www.herault.cci.fr/evenement/masterclass-french-tech-central-industries-decarbonees-hydrogene
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://www.labex-cemeb.org/fr/services-ecosystemiques-et-solutions-fondees-sur-la-nature
mailto:s.poulot@pyrenees-orientales.cci.fr
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>> A venir 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 1er décembre 
Forum Qualité & Performance Occitanie 
9h à 17h30 – Toulouse 
En savoir plus et s’inscrire  
Découvrez le Forum en 3 min 

Contact Eliane Pourtau 
 
 

 
7 et 8 décembre 2022 
Energaïa, le forum des énergies renouvelables 
Parc des Expositions de Montpellier 
Plus d’informations 
 

 
 
 
 

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

  
 

 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

 
> Zoom du mois 

 

 
Décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code 
de l'environnement relatives aux règles d'extinction des publicités lumineuses et aux enseignes 
lumineuses 

 
Ce décret vise à harmoniser les règles d'extinction nocturne des publicités lumineuses. Il modifie 
également le régime de sanctions en cas de non-respect des règles d'extinction des publicités 
lumineuses et enseignes lumineuses. 
 
La réforme de la publicité extérieure est issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement dite Grenelle 2 (cf. Lettre QSE-DD n°29 – septembre 2010). Elle vise à 
protéger le cadre de vie en encadrant la publicité extérieure, tout en garantissant le respect de la liberté 
d'expression et de la liberté du commerce et de l'industrie.  
 
Le présent décret a pour objet de modifier le code de l'environnement afin d'harmoniser les règles 
d'extinction des publicités lumineuses, que la commune soit couverte ou non par un règlement local de 
publicité et quelle que soit la taille de l'unité urbaine à laquelle elle appartient : les publicités lumineuses 
devront être éteintes la nuit, entre une heure et six heures du matin. Il prévoit également que le non-
respect des règles d'extinction propres aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses sera puni 
de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 €). 
 
Consulter le Décret … 

https://www.toulouse.cci.fr/evenement/forum-qualite-performance-occitanie
https://www.toulouse.cci.fr/evenement/forum-qualite-performance-occitanie
https://www.youtube.com/watch?v=txvRZwyG1M4
mailto:qualite@toulouse.cci.fr
https://www.energaia.fr/
https://www.energaia.fr/
https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/j.php?RGID=r0b1a70cb95a8bffe98b0e8789c55ebd1
https://www.enviroveille.com/public/abonne/contenus-favoris/resultats.html?fiche_id=18391
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Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des 
bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis 

 
Les dispositions du décret rendent obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux 
chauffés ou refroidis donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés ou refroidis. Cette disposition 
s'applique en période de fonctionnement des équipements de chauffage et de refroidissement. Elle prévoit 
une exemption lorsque l'ouverture est rendue nécessaire par les exigences sanitaires de renouvellement 
d'air intérieur des locaux. 
 
Ces dispositions s'appliquent aux ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont 
exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une 
personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de 
plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l'article R. 175-1, donnant sur des espaces 
extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, qui sont équipées de systèmes de 
fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques. 
 
Consulter le Décret … 
 

 
>> Dernières publications 

Période du 16/09/2022 au 13/10/2022 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Décision 2022/1844 du 28/09/2022 (JOUE n°L 254 du 03/10/2022) Normes harmonisées relatives aux 

tuyauteries industrielles métalliques, aux extincteurs d'incendie portatifs, aux essais non destructifs, aux 
raccords à souder, à la robinetterie industrielle, aux chaudières à tubes d'eau, aux réservoirs et récipients en 
PRV, aux compensateurs de dilatation et aux ventiles pour systèmes de réfrigération et pompes à chaleur 

o Arrêté NOR : TREP2128174Z du 22/09/2021 (JO n°0222 du 24/09/2022) Prescriptions générales applicables 
aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 
4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (rectificatif) 

o Arrêté NOR : TREP2224036A du 18/08/2022 (JO n°0219 du 21/09/2022) Modification du formulaire CERFA 
relatif à la notification de la cessation d'activité d'une ICPE relevant du régime de la déclaration 
 

Déchets & Sites et sols pollués  
o Arrêté NOR : TREP2218489A du 30/09/2022 (JO n°0235 du 09/10/2022) Procédure d'agrément et portant 

cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers 
o Avis Communautaire 2022/C 365/02 du 23/09/2022 (JOCE n°365 du 23/09/2022) Avis du Comité 

économique et social européen sur le thème « Le secteur européen de l'ameublement — Sa reprise vers 
une économie innovante, verte et circulaire »  

o Règlement 2022/1616 du 15/09/2022 (JOUE n°L 243 du 20/09/2022) Matériaux et objets en matière plastique 
recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 

o Rectificatif 2022/1616 du 15/09/2022 (JOUE n°L 244 du 21/09/2022) Matériaux et objets en matière plastique 
recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 
 

Eau 
Aucun texte significatif identifié 

 

 
Air & Climat 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043819537
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043819537
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1844&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046325808
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046307987
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046383895
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IE5898&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2022_244_R_0008&from=FR
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o Avis 2022/C 365/09 du 23/09/2022 (JOCE n°365 du 23/09/2022) Avis du Comité économique et social 
européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d'ozone 

o Avis Communautaire 2022/C 365/08 du 23/09/2022 (JOCE n°365 du 23/09/2022) Avis du Comité 
économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux gaz à effet de serre fluorés 

o Décision NOR : ENER2226837S du 15/09/2022 (BOMEDD du 24/09/2022) Création du groupe scientifique 
et technique du label Bas-Carbone 
 

Energie 
o Arrêté NOR : ENER2228676A du 07/10/2022 (JO n°0238 du 13/10/2022) Contrôles dans le cadre du 

dispositif des certificats d'économies d'énergie 
o Règlement 2022/1854 du 06/10/2022 (JOUE n°L 261/1 du 07/10/2022) Règlement européen sur une 

intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie 
o Décret 2022-1294 du 05/10/2022 (JO n°0232 du 06/10/2022) Extinction des publicités lumineuses et des 

enseignes lumineuses : évolutions du code de l'environnement - cf. Zoom ci-dessus 
o Décret 2022-1295 du 05/10/2022 (JO n°0232 du 06/10/2022) Obligation de fermeture des ouvrants des 

bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis - cf. Zoom ci-dessus 
o Décret 2022-1279 du 30/09/2022 (JO n°0228 du 01/10/2022) Institution 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 

o Décret 2022-1282 du 30/09/2022 (JO n°0229 du 02/10/2022) Transposition de la directive européenne 
2018/2001/CE du 11 décembre 2018 dans le domaine des énergies renouvelables dans le secteur des 
transports 

o Décret 2022-1250 du 23/09/2022 (JO n°0222 du 24/09/2022) Energie : 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 

o Décret 2022-1249 du 21/09/2022 (JO n°0221 du 23/09/2022) Déploiement d'infrastructures collectives de 
recharge de véhicules électriques relevant du réseau public de distribution dans les immeubles collectifs 

o Décret 2022-1248 du 20/09/2022 (JO n°0221 du 23/09/2022) Allongement du délai de mise en service des 
projets d'installations de production de biométhane 

o Arrêté NOR : ENER2221906A du 20/09/2022 (JO n°0221 du 23/09/2022) Conditions d'achat du biométhane 
injecté dans les réseaux de gaz naturel 
 

Bruit  
Aucun texte significatif identifié 

 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Décret 2022-1309 du 12/10/2022 (JO n°0238 du 13/10/2022) Observatoires de l'habitat et du foncier et lutte 

contre l'artificialisation des sols 
o Arrêté NOR : ECOE2225752A du 12/10/2022 (JO n°0238 du 13/10/2022) Modalités de transmission des 

informations concernant la taxe d'aménagement 
o Décret 2022-1286 du 04/10/2022 (JO n°0231 du 05/10/2022) Création d'une aide à la trésorerie pour les 

entreprises de pêche dans le cadre du plan de résilience économique et sociale 
o Convention NOR : PRMI2220714X du 28/09/2022 (JO n°0227 du 30/09/2022) Convention entre l'Etat, 

l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, la Caisse des dépôts et consignations, l'EPIC Bpifrance et la 
société anonyme Bpifrance encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en 
œuvre du quatrième Programme d'investissements d'avenir 

o Décret 2022-1247 du 22/09/2022 (JO n°0221 du 23/09/2022) Mesures de publicité et d'information de la 
décision de suspension de l'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter en cas d'agrandissement 
excessif ou de concentration excessive 

o Règlement 2022/1614 du 15/09/2022 (JOUE n°L 242 du 19/09/2022) Zones existantes de pêche en eau 
profonde et établissant une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des écosystèmes 
marins vulnérables 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE1947&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE1946&from=FR
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032640/ENER2226837S.pdf;jsessionid=DA5D0DB30A312ADED82FB500B0B5A0F7
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1854&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046368520
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046368542
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046349558
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046350982
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046325599
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046321828
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046321815
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046321841
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413563
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413338
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046362481
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046343309
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046321769
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1614&from=FR
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Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
Aucun texte significatif identifié 

 

Risques & Santé - Sécurité 
o Décision 2022/1668 du 28/09/2022 (JOUE n°L 251 du 29/09/2022) Normes harmonisées pour les appareils 

et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles  
o Communication 2022/C 355/01 du 16/09/2022 (JOCE n°355 du 16/09/2022) Mise en œuvre d'un plan de 

maîtrise sanitaire du secteur alimentaire applicable aux bonnes pratiques d'hygiène et aux procédures 
fondées sur les principes HACCP, y compris la flexibilité accordée à certaines entreprises 

o Arrêté NOR : MTRT2224186A du 16/09/2022 (JO n°0235 du 09/10/2022) Désignation temporaire 
d'organismes pouvant procéder aux contrôles et mesures en matière d'aération et d'assainissement des 
locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail 

o Règlement 2022/1531 du 15/09/2022 (JOUE n°L 240 du 16/09/2022) Utilisation, dans les produits 
cosmétiques, de certaines substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction 

o Arrêté NOR : ARMH2226684A du 15/09/2022 (JO n°0221 du 23/09/2022) Mesures de prévention des risques 
professionnels lors de l'utilisation de produits chimiques toxiques figurant au tableau 1 de la Convention de 
Paris du 13 janvier 1993 

o Arrêté NOR : MTRT2220758A du 25/07/2022 (JO n°1238 du 13/10/2022) Révision de divers arrêtés relatifs 
à la prévention des risques liés à l'amiante 
 
 

 
 
 

  

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI  
 
 

 

   
   

 

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

   

Place Jean David 
32004 AUCH Cedex 

www.gers.cci.fr 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1668&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0916(01)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046383720
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R1531&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046321659
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413396
mailto:s.mathieu@gers.cci.fr
http://www.gers.cci.fr/

