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 ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 
Les CCI d’Occitanie à vos côtés pour votre projet de Rénovation Energétique 

 
Si les incitations à la rénovation énergétique des bâtiments d’entreprise ne manquent pas 
(maîtrises des coûts, diminution de l’impact environnemental, valeur foncière, etc.), il n’est pas 
toujours aisé de s’y retrouver parmi l’ensemble des solutions de financement disponibles. 
 
Lors d’un webinaire le 18 mai dernier, organisé à l’initiative de la CCI du Gard avec la 
collaboration de la CCI Occitanie et de l’ADEME, des experts ont décryptés pour nous 
l’articulation de différents dispositifs d’aides complémentaires que sont :  le Tremplin pour la 
transition écologique des PME (Dispositif France Relance) qui peut financer notamment des 
actions liées à l’isolation et la ventilation des bâtiments industriels, le Crédit d’Impôt TPE/PME 
qui s’applique sur les travaux des bâtiments d’usage tertiaire, et les Certificats d’Economie 
d’Energie. 
 
En s’appuyant sur deux exemples fictifs (un cas dans l’industrie et un autre dans le secteur de 
l’hôtellerie), cette conférence dématérialisée permet d’illustrer la complémentarité des aides 
pour financer ses travaux de rénovation énergétique.  
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à revisionner les interventions d’Envirobat, de 
l’ADEME et de l’ATEE via le replay de ce webinaire.  
 
N’hésitez pas à contacter également votre conseiller CCI qui saura vous accompagner pour 
trouver la meilleure solution de financement de votre projet de rénovation. 

 
 

X 
 ACTUALITES REGIONALES 

  

 

Candidatez aux Trophées de l'économie numérique, catégorie Transition 
énergétique et technologies vertes  
Coorganisés par la Mêlée et la CCI Occitanie, les Trophées de l’Économie Numérique est un 
concours régional désormais incontournable qui met à l'honneur depuis 2001 le savoir-faire et 
les initiatives des organisations du territoire pour le développement et l’intégration de solutions 
et applications numériques au sein de leur activité. La catégorie Transition énergétique et 
technologies vertes récompense en particulier un projet, une innovation numérique, tourné vers 
les problématiques de la croissance verte. 
Les candidatures sont ouvertes ! Vous êtes porteur de projet, vous avez jusqu’au 4 Juin 2021 
pour déposer votre dossier de candidature 
Plus d'informations  

 
Toulouse : Atelier META réutilise les cuirs 
Imaginez un cuir issu d'un siège d'avion, transformé en étiquette de valise ou protège passeport, 
afin qu'il continue son voyage. Revaloriser les cuirs et les matériaux souples de l'industrie 
aéronautique c'est la raison d'être de l'Atelier Méta.  
En savoir plus 

https://www.occitanie.cci.fr/telechargez-les-documents-du-webinaire-financement-des-renovations-de-batiment-industriel-ou
https://www.occitanie.cci.fr/presentez-nous-votre-projet-de-renovation-energetique
https://www.cycl-op.org/articles/h/imaginez-un-cuir-issu-d-un-siege-d-avion-transforme-en-etiquette-de-valise-ou-protege-passeport-afin-qu-il-continue-son-voyage.html
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Toulouse : sur l’ile du Ramier, le grand chantier du passage au vert 
Resté vacant depuis l’ouverture du Meett, l’ancien parc des expositions de Toulouse est en 
cours de déconstruction sur l’ile du ramier. Recyclage, déminéralisation et verdissement sont 
les clés de ce chantier vertueux qui prévoit la revalorisation de 95% des déchets. 
En savoir plus 

 
Hérault : Bio-Uv lance O'Clear pour une qualité d'eau optimale pour les piscines 
A Lunel, Bio-Uv a créé la solution O’Clear, la seule à combiner technologie UV-C et électrolyse 
pour garantir une qualité d’eau de piscine optimale. Fini les galets de chlore ! 
En savoir plus 

 
Montpellier : AquaTech Innovation, la solution pour traiter les eaux usées en 
milieu contraint 
La société montpelliéraine figure dans la dernière promotion des startups françaises qui 
accélèrent la transition écologique, grâce à son système d’épuration totalement écolo. 
En savoir plus 

 
Hérault : les téléphones reconditionnés, c’est vraiment écolo, sauf si… 
Les smartphones d’occasion remis à neuf permettent de limiter le gaspillage. Ils le sont 
davantage lorsque les appareils sont collectés, réparés et vendus en France. Mais le 
gouvernement agit peu pour favoriser ces entreprises locales. Saint-Mathieu-de-Tréviers 
(Hérault), reportage. 
En savoir plus 

 
Hérault : économie circulaire : quand les déchets coquilliers s’y collent 
A Mèze (Hérault), l’entreprise marseillaise Géocorail et le syndicat mixte du bassin de Thau 
expérimentent une solution innovante à partir de coquilles d’huîtres, pour consolider les 
ouvrages maritimes tout en développant la biodiversité sous-marine. 
En savoir plus 

 
Hérault : l’équivalent de 3 bus de déchets collectés sur les routes 
départementales 
Lors de la cinquième édition de l’opération Stop aux déchets dans l’Hérault, les participants en 
ont collecté un volume de 170 m³ sur les routes départementales. 
En savoir plus 
 

X 

 

L’Occitanie sur le podium des énergies propres 
Toutes filières confondues, le parc de production d’énergies renouvelables (hydraulique, éolien, 
solaire, bioénergies) en Occitanie atteint une puissance de 9 378 Mégawatts au 31 décembre 
2020, soit 16,8 % de la capacité de la production française. À cet égard, la région occupe la 
deuxième place dans la hiérarchie nationale. 
En savoir plus 

 
Ariège : un méthaniseur alimenté par des panneaux photovoltaïques 
Sur la commune de Ludiès un méthaniseur va être installé.  L’originalité du projet réside dans 
la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment de stockage qui aura pour but 
d’alimenter le méthaniseur. 
La totalité de l’électricité produite sera consommée sur le site. 
En savoir plus 

 
Point sur la production des énergies renouvelables en Occitanie 

https://www.touleco-green.fr/L-ile-du-Ramier-s-apprete-a-passer-au-vert,30979
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/herault-piscine-bio-uv-lance-o-clear-pour-une-qualite-d-eau-optimale_41629008.html
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/aquatech-innovation-la-solution-pour-traiter-les-eaux-usees-en-milieu-contraint
https://reporterre.net/Les-telephones-reconditionnes-c-est-vraiment-ecolo-sauf-si
https://www.lemoniteur.fr/article/economie-circulaire-quand-les-dechets-coquilliers-s-y-collent.2143709
https://www.lejournaltoulousain.fr/occitanie/herault/herault-equivalent-3-bus-dechets-collectes-routes-departementales-120136/
https://www.occitanie.cci.fr/loccitanie-sur-le-podium-des-energies-propres
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2021/04/29/134036/installation-methaniseur-avec-batiment-solaire-autoconsommation?inf_contact_key=7e646a8488b82bed9c395c44c2d76a8b680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
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Dans l’attente de devenir la 1ère région à énergie positive, l’Occitanie est déjà la 2ème région en 
puissance installée de par son parc de production d’énergies renouvelables. Le détail par 
source d’énergie renouvelables hisse l’hydraulique sur la 1ère place. 
En savoir plus 

 
Consulter et candidater à l’appel à projet Energia Tech 2021 
2ème édition de cet événement. Après Montpellier, c’est autour de Toulouse d’accueillir le 
hackathon Energia Tech. Le but est de faire émerger des solutions numériques innovantes qui 
permettront de mieux mesurer, économiser, produire, distribuer, planifier et valoriser l’énergie 
en Région Occitanie. Comment ? soit parce que des entreprises de moins de 3 ans et de moins 
10 salariés ont un projet à développer, soit parce qu’une entreprise a exprimé un besoin. Projets 
et besoins seront travaillés durant 36h par une équipe experte dans les domaines de l’énergie 
et du numérique. 
L’appel à candidature est ouvert et il sera clôt le 20 juin à minuit. 
En savoir plus 

 
Tarn : Sirea fait rayonner la France sur les projets solaires européens 
Aux côtés de l’entreprise espagnole Tekniker et de huit autres entités européennes, la PME 
française Sirea participe au développement d'un nouveau système de centrale solaire 
thermodynamique (CSP) dans le cadre du projet européen MOSAIC, dont l’objectif est de 
produire de l'électricité CSP à moins de 0,10€/kWh. 
En savoir plus 

 
Montpellier : Beoga lance une opération de financement participatif sur la 
plateforme Wiseed 
Du renouvelable, du stockage, de la charge bidirectionnelle pour véhicules électriques… 
l'autoconsommation collective simple et performante devient réalité grâce à Beoga, qui lance 
une opération de financement avec Wiseed pour soutenir son développement. 
En savoir plus 

 
Hydrogène : vers une production décarbonée et compétitive 
Depuis le mois dernier, jusqu’en octobre prochain, un cycle de 6 conférences dédiées à 
l’hydrogène est organisé par un regroupement de 3 partenaires. Le second volet, consacré au 
développement de l’hydrogène décarboné, s’est déroulé de façon digitale ce mercredi 12 mai 
2021. Trois invités ont donné leur point de vue sur la question. 
En savoir plus 

 
Montpellier : comment Sweep aide les entreprises à gérer leur empreinte carbone 
Piloter sa stratégie climatique en mesurant et cartographiant son empreinte carbone puis en 
agissant pour la réduire, c’est ce que propose la nouvelle plateforme digitale Sweep, 
opérationnelle depuis quelques jours. Créée à Montpellier par l’entrepreneuse Rachel Delacour 
et trois associés, Sweep s’adresse principalement aux grandes entreprises très émettrices de 
carbone. 
En savoir plus 

 
Appel à manifestation d'intérêt « Air & Energie dans le bâtiment » 
L'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) Air & Énergie dans le Bâtiment est prolongé jusqu'au 
vendredi 4 juin 2021 à 19h. Piloté par le Comité Stratégique de filière des Nouveaux Systèmes 
Énergétiques et le CETIAT (Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques), en 
lien avec le Pôle de compétitivité DERBI, l'AMI vise à identifier les projets structurants de la 
filière et ses enjeux, notamment technologiques, et permettra, selon les projets, d’orienter les 
soutiens publics.  
En savoir plus  
 

https://www.occitanie.cci.fr/loccitanie-sur-le-podium-des-energies-propres
https://www.hackathon-energia.tech/
https://www.sireagroup.com/2021/05/17/prototype-mosaic-phase-finale/
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/beoga-lance-une-operation-de-financement-participatif-sur-la-plateforme-wiseed
https://www.h2-mobile.fr/actus/vers-production-decarbonee-competitive-hydrogene/
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/2021-05-07/comment-sweep-aide-les-entreprises-a-gerer-leur-empreinte-carbone-884221.html
https://xrm3.eudonet.com/xrm/ut?tok=C1DBEA34&cs=SEYopU-33f2GHEqUJ2ZL_LlwQUs0-fTh3ru8Hd_-JE0%3d&p=a0pHqIKt_1hMC88OYpioMCZNmUuvrfEH
https://xrm3.eudonet.com/xrm/ut?tok=C1DBEA34&cs=SEYopU-33f2GHEqUJ2ZL_LlwQUs0-fTh3ru8Hd_-JE0%3d&p=a0pHqIKt_1hMC88OYpioMCZNmUuvrfEH
https://xrm3.eudonet.com/xrm/ut?tok=C1DBEA34&cs=SEYopU-33f2GHEqUJ2ZL_LlwQUs0-fTh3ru8Hd_-JE0%3d&p=a0pHqIKt_1hMC88OYpioMCZNmUuvrfEH
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Le Nutri-score difficile à digérer pour les producteurs d’Occitanie 
Depuis plusieurs années, les consommateurs peuvent comparer la valeur nutritionnelle des 
denrées grâce au logo Nutri-Score apposé sur les emballages. Si cet étiquetage a la volonté de 
proposer par catégorie les produits moins salés et aux qualités nutritionnelles plus saines, il 
relègue souvent les produits sous signes officiels de qualité. Des producteurs et élus d’Occitanie 
ont décidé de monter au créneau pour demander à la Commission européenne d’exempter de 
cet indice les produits traditionnels sous signes officiels de qualité. 
En savoir plus 

 
Le sous-préfet de Béziers a visité l’entreprise Recfrance 
Implantée à Bédarieux depuis 2002, l’entreprise Recfrance, spécialiste dans la fabrication de 
dispositifs médicaux emploie aujourd’hui 18 salariés à l’année. Certifiée ISO 9001 Management 
de la qualité et ISO 13485 Santé Médical, elle commercialise son savoir-faire partout dans le 
monde, en France, en Europe et même en Asie. 
En savoir plus 

 
 

 

Lancement du Programme Executive Pilotage Financier & croissance durable 
avec le LabEx Entreprendre 
La Métropole de Montpellier renforce son partenariat avec le LabEx Entreprendre au travers 
d’un nouveau Programme Executive, dont l’objectif est cette fois de former et d’accompagner 
six à huit dirigeants de TPE/PME sur le pilotage financier. 
En savoir plus 

 
La Graine, monnaie locale de l’Hérault, fait son chemin dans la métropole 
Destinée à favoriser le développement d’une économie locale, éthique et écoresponsable, elle 
s’appuie désormais sur un réseau de 142 commerces et professionnels. Présentation. 
En savoir plus 

 
Béziers : les Établissements Bouzat poursuivent leur développement 
Génération après génération, l’entreprise Bouzat perpétue son savoir-faire autour de ses trois 
métiers – traitement du bois, toiture et isolation - en innovant dans le respect de l’environnement. 
En savoir plus 

 
Groupe BPS : l’éco responsabilité vaut bien un livre 
La Banque Populaire du Sud met à l’honneur l’entrepreneuriat écoresponsable de ses clients 
au travers d’un livre. 
En savoir plus 

 
Classement : l'Université de Montpellier dans le top 10 des établissements 
français 
Le magazine The Times Higher Education a publié son classement annuel des universités 
investies sur les Objectifs de développement durable définis par l'ONU.  
En savoir plus 
 

X 
 EN BREF 

X 

https://www.20minutes.fr/societe/3044447-20210518-occitanie-logo-nutri-score-menace-produits-terroir-sous-label
https://www.midilibre.fr/2021/05/07/le-sous-prefet-de-beziers-a-visite-lentreprise-recfrance-9530634.php
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/lancement-du-programme-executive-pilotage-financier-croissance-durable-avec-le-labex-entreprendre
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/la-graine-monnaie-locale-de-lherault-fait-son-chemin-dans-la-metropole
https://www.midilibre.fr/2021/05/11/les-etablissements-bouzat-poursuivent-leur-developpement-9537832.php
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/groupe-bps-l-eco-responsabilite-vaut-bien-un-livre_41797815.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/classement-l-universite-de-montpellier-dans-le-top-10-des-etablissements-francais_41569109.html
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Plan d’action Climat du Ministère de transition écologique : inventaire des 
mesures dont celles adressées au monde économique 
En savoir plus 

 
Indice de réparabilité : lancement d'une campagne d'information 
En savoir plus 

 
« Un environnement, une santé » : découvrez le 4ème plan national santé 
environnement 
En savoir plus 

 
Face au risque de sécheresse, de nouveaux outils pour préparer l’été 
En savoir plus 

 
Les 11 actions de Bercy pour accélérer la transition écologique 
En savoir plus 

 
Renault Truck France intègre la Convention de Entreprises pour le Climat  
En savoir plus 

 
Découvrir le plan et les aides associées au développement de la cyclologistique 
En savoir plus 

 
10 à 30% de gains sur l’eau et l’électricité démontrés dans la restauration – retour 
sur l’expérimentation réalisée par l’ADEME Bretagne 
En savoir plus 

 
L’ADEME présente les aides pour les PME qui souhaitent s’engager dans la 
transition écologique  
Voir la page 

 
Apiculture, transhumance des abeilles et multifonctionnalité des sites : 
l’exemple du parc solaire de La Verdière 
En savoir plus 

 
L’Olympique Lyonnais distingué pour son engagement éco-responsable 
En savoir plus 

 
Bemobi et GreenOn lancent un nouveau service de vélopartage pour les 
entreprises comptant au moins 100 collaborateurs 
En savoir plus 

 
Synthèse des aides aux démarches d’éco conception de l’ADEME 
Voir le flyer 

 
France Relance- les 134 entreprises lauréates de l’appel à projet « entreprises 
engagées pour la transition écologique » 
En savoir plus 

 
Propositions citoyennes pour l’élaboration de la stratégie nationale sur la 
biodiversité du 22 mai au 5 juillet 
Donner son avis 

https://www.ecologie.gouv.fr/ministere-transition-ecologique-publie-plan-daction-climat
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite-lancement-campagne
https://www.ecologie.gouv.fr/environnement-sante-decouvrez-4e-plan-national-sante-environnement
https://www.ecologie.gouv.fr/face-au-risque-secheresse-nouveaux-outils-preparer-lete
https://www.gouvernement.fr/les-11-actions-de-bercy-pour-accelerer-la-transition-ecologique
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2021/05/11/134267/renault-trucks-france-integre-convention-des-entreprises-pour-climat?inf_contact_key=24c74670df449382de33376414a2bf08680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.ecologie.gouv.fr/plan-national-developpement-cyclologistique
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/restauration-eco-responsable-les-resultats-encourageants-dune-experience-en-bretagne-210517?utm_source=newsletter&utm_medium=fil-info-energies&utm_campaign=/newsletter/le-fil-info-energies-17-mai-2021
https://infos.ademe.fr/article-magazine/lademe-renforce-laccompagnement-des-pme/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/05/apiculture-transhumance-des-abeilles-et-multifonctionnalit%C3%A9-des-sites-lexemple-du-parc-solaire-de-la.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-05-13_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/05/fair-play-for-planet-d%C3%A9cerne-son-label-%C3%A0-lolympique-lyonnais.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-05-18_01:30:00
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2021/05/18/134378/bemobi-greenon-lancent-nouveau-service-velopartage?inf_contact_key=abb4f9d8aa2a28d0c6c5167f138b70d2680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4645-entreprises-avec-les-financements-france-relance-l-ademe-renforce-son-soutien-a-l-ecoconception.html
https://presse.ademe.fr/2021/05/france-relance-barbara-pompili-bruno-le-maire-et-alain-griset-annoncent-les-laureats-de-lappel-a-projets-entreprises-engagees-pour-la-transition-ecologique.html
https://strategie-nationale.biodiversite.gouv.fr/propositions-citoyennes
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Fin des voitures thermiques : la France prend du retard et met en danger son 
objectif de neutralité carbone 
En savoir plus  
 

 X 

 

Prix du carbone historique le 7 mai 2021 à 50 €/t  mais prix minimal au regard des 
objectifs climatiques fixés 
Explications par Christian de Perthuis 

 
L’entreprise de fabrication d’hydrogène à partir d’énergie renouvelable Lhyfe, 
sélectionnée pour intégrer le programme French Tech Green20 
En savoir plus 

 
Retour d’expérience d’un immeuble à énergie positive associant activités 
tertiaires et habitat  
En savoir plus 

 
La SNCF expérimente un nouveau biocarburant avec de l’huile de colza 
En savoir plus 

 
Publication de la feuille de route décarbonation du secteur de la chimie : Objectif 
-26% en 2030 / 2015 
En savoir plus 

 
L’AIE dresse les actions à mener au niveau mondial pour atteindre la neutralité 
carbone du secteur énergétique en 2050 
En savoir plus 

 
Concertation autour de la 5ème période des CEE 
En savoir plus 

 
Dijon veut faire fonctionner tous ses bus et camions poubelles avec de 
l'hydrogène « vert » produit sur place 
En savoir plus 

 
Prolongation du futur réseau de transport européen de l’hydrogène 
En savoir plus 

 
Financement participatif pour les projets liés à la transition énergétique : EDF 
lance sa plateforme 
En savoir plus 

 
Solaire photovoltaïque : la première usine au monde de panneaux en pérovskites 
ouverte en Pologne 
En savoir plus 

 
PPA : Le gouvernement étudie des mesures pour leur développement 
En savoir plus 
 

  

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/la-loi-climat-mise-a-l-epreuve-la-france-prend-du-retard-sur-la-fin-des-voitures-thermiques-149813.html
https://christiandeperthuis.fr/2021/05/11/le-quota-de-co2-a-50-e-t-une-bonne-nouvelle-pour-laction-climatique/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/05/lhyfe-s%C3%A9lectionn%C3%A9e-pour-int%C3%A9grer-le-french-tech-green20.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-05-05_01:30:00
La%20Tour%20Elithis%20Danube%20à%20énergie%20positive%20de%20Strasbourg%20livre%20ses%20résultats%20après%203%20ans%20d’exploitation
https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2021/05/05/134142/b100-biocarburant-colza-pour-verdir-flotte-ferroviaire?inf_contact_key=df7911e5a3a892050512d0c94f452461680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2021/05/14/134326/industrie-chimique-engage-reduire-ses-emissions-26-horizon-2030?inf_contact_key=3b30e62eed413a93166d56d41b4ec052680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/05/aie-la-premi%C3%A8re-feuille-de-route-%C3%A9nerg%C3%A9tique-globale-au-monde-pour-atteindre-le-z%C3%A9ro-carbone-net-dic.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-05-19_01:30:00
CEE%20:%20concertation%20autour%20du%20fonctionnement%20de%20la%205ème%20période
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/dijon-veut-faire-fonctionner-tous-ses-bus-et-camions-poubelles-avec-de-lhydrogene-vert-produit-sur-place-210519?utm_source=newsletter&utm_medium=fil-info-energies&utm_campaign=/newsletter/le-fil-info-energies-19-mai-2021
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2021/05/19/134420/dorsale-europeenne-hydrogene-etend-40-000-km?inf_contact_key=a7c1f3ef35a3ec5ed9282557bb36cdbf680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.environnement-magazine.fr/cleantech/article/2021/05/19/134422/transition-energetique-edf-pulse-you-lance-son-portail-financement-participatif?inf_contact_key=8bca501bbca1a654438f363c1ba6a99b680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/solaire-photovoltaique-la-premiere-usine-au-monde-de-panneaux-en-perovskites-ouverte-en-pologne-210521?utm_source=newsletter&utm_medium=fil-info-energies&utm_campaign=/newsletter/le-fil-info-energies-21-mai-2021
https://media.opera-energie.com/gouvernement-veut-booster-ppa/?utm_campaign=Actualit%C3%A9%20Hebdomadaire&utm_medium=email&_hsmi=128613151&_hsenc=p2ANqtz-_sARrvU-OLeO3loWZk_AfBNhMpTiF_iClEA0xpgzeaXdXJznMwQzkb0g67_nJi0YCrW8iQORj4uKm4JUKyDtgRftWc4cW35qfKkqXkc9waRgegcEM&utm_content=128613151&utm_source=hs_email
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Covid-19 : de nouvelles recommandations pour l'aération des ERP 
En savoir plus 

 
Covid-19 : Reprise d'activité après fermeture de l'entreprise, fiche-conseil pour 
l'employeur 
En savoir plus  

 
Restauration rapide : Prévenir les risques professionnels 
En savoir plus 

 
Les valeurs limites d'exposition professionnelle 
En savoir plus  

 
Machines : Prévention des risques 
En savoir plus  

 
Moins-fort-le-bruit ! Mise à jour du dépliant sur la prévention des risques liés au 
bruit 
En savoir plus  
 

 

 
Répondez à l’enquête Dirigeants de France Qualité : Pour la création de valeur, 
vous faites comment ?  
En savoir plus 

 
Evolution de la Qualité et du rôle du Responsable Qualité : retrouvez l’interview 
de Pierre Girault, Président de France Qualité, et Eric Wolff, Directeur Qualité 
L’Oréal 
Regarder l'interview 

 
Equipe de France de la relation client : la liste des 26 professionnels sélectionnés 
En savoir plus  

 
 

 

Impact.gouv.fr : le service qui permet aux entreprises de publier et mesurer les 
données Environnementales, Sociales et de bonne Gouvernance 
En savoir plus 

 
Engagement de Sun’R en tant que société à mission 
En savoir plus 

 
Deux ans après la loi PACTE : la crise a orienté le rôle sociétal de l’entreprise 
En savoir plus  

 
Mille milliards de dollars par an, c’est le montant des investissements durables 
nécessaires pour sortir de la crise 
En savoir plus  

 
Responsabilité numérique des entreprises : enjeux des données, 
environnementaux et sociaux 
En savoir plus  
 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid-19-ventilation-aeration-erp-avis-hcsp-37482.php4#xtor=ES-6
https://www.anact.fr/covid-19-reprise-dactivite-apres-fermeture-de-lentreprise-fiche-conseil-pour-lemployeur
https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/restauration-rapide.html?utm_source=lettre-information-INRS-mai-2021&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206443&utm_source=lettre-information-INRS-mai-2021&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
https://www.inrs.fr/risques/machines/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.inrs.fr/actualites/moins-fort-le-bruit.html
http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/actualites/enquete-dirigeantses-pour-la-creation-de-valeur-vous-faites
https://www.bsmart.fr/video/739,37-ecosysteme-association-france-qualite-performance
https://www.sensduclient.com/2021/05/equipe-de-france-de-la-relation-client.html#more
https://www.impact.gouv.fr/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/05/sunr-premi%C3%A8re-soci%C3%A9t%C3%A9-%C3%A0-mission-du-secteur-de-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-05-06_01:30:00
https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/deux-ans-de-la-loi-pacte-la-crise-a-consacre-le-role-societal-de-l-entreprise-149833.html
https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/1000-milliards-de-dollars-par-an-c-est-le-montant-des-investissements-durables-necessaires-pour-sortir-de-la-crise-149799.html
https://www.strategie.gouv.fr/infographies/responsabilite-numerique-entreprises-enjeux-donnees-environnementaux-sociaux
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 AGENDA 

 
> Evénements du mois 
  
 Mardi 1er juin 

Finance verte : De nouveaux outils 
pour une stratégie européenne 
renouvelée 
Webinaire ADEME 
Voir le programme et s’inscrire 

 

 
Mardi 1er juin 
Formation : Revue de Système de Management 
de la Qualité 
CCI Aveyron, Site de Bourran Rodez 
Plus d'informations 

 

 
1er & 2 juin  
Session formation PROREFEI 2021 – 
Blagnac 
CCI Occitanie 
Plus d’informations 

 

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

 

 Mardi 8 juin 
Commission d’évaluation Bâtiments 
Durables Occitanie 
Visioconférence – ENVIROBAT Occitanie 
Plus d’information 

 

 

 Lundi 14 juin 
Plan de Relance et 4ème Programme 
d’Investissements d’Avenir 
Webinaire BPI 
Voir le programme et s’inscrire 

 

 14 au 18 juin 
18ème Semaine pour la qualité de vie 
au travail 
Réseau Anact-Aract 
Plus d'informations 

 Mardi 15 juin  
Réemploi des matériaux de construction en 
Occitanie : contextes réglementaire, assurantiel 
et retours d’expériences 
Visioconférence – ENVIROBAT Occitanie 
Programme et inscription 

 

 
15 au 17 juin 
Formation éco conception de site 
internet : comment concevoir de 
façon responsable un site internet 
Distanciel – CCI Toulouse Haute Garonne 
Programme et Inscription 
 

 Jeudi 17 juin 
Forum ENERGAIA Live 
Voir le programme 

 

https://event.finance-climact.eu/sessions?searchtext=&page=1
https://event.finance-climact.eu/sessions?searchtext=&page=1
mailto:c.longuet@aveyron.cci.fr
https://www.occitanie.cci.fr/formation-referents-energie-dans-lindustrie-prorefei-1
https://zoom.us/webinar/register/WN_tvdTmrTeQgatx3B6vRnPBg
https://zoom.us/webinar/register/WN_tvdTmrTeQgatx3B6vRnPBg
https://www.envirobat-oc.fr/Commission-d-evaluation-Batiments-Durables-Occitanie-4236
https://www.envirobat-oc.fr/Commission-d-evaluation-Batiments-Durables-Occitanie-4236
https://www.envirobat-oc.fr/Commission-d-evaluation-Batiments-Durables-Occitanie-4236
https://register.gotowebinar.com/register/312798277633103883
https://register.gotowebinar.com/register/312798277633103883
https://www.anact.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail
https://www.envirobat-oc.fr/WEBCONFERENCE-Reemploi-des-materiaux-de-construction-en-Occitanie-contextes-reglementaire-assurantiel-et-retours-d-experiences
https://www.envirobat-oc.fr/WEBCONFERENCE-Reemploi-des-materiaux-de-construction-en-Occitanie-contextes-reglementaire-assurantiel-et-retours-d-experiences
https://www.toulouse.cci.fr/solution/eco-conception-de-site-internet
https://www.toulouse.cci.fr/solution/eco-conception-de-site-internet
https://www.energaia.fr/energaia-live-17-juin/
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Jeudi 17 juin 
Webinaire Qualité 4.0 : Quelle place 
pour l’humain ? 
CCI Toulouse Haute-Garonne 
Plus d’informations 

 

 
17 & 18 juin 
Session formation PROREFEI 2020 – Béziers 
CCI Hérault 
Plus d’informations 

 

 Vendredi 18 juin 
Journée de Visites Interfilières dans 
l’Hérault 
ENVIROBAT et DREAL 
Plus d’informations 

 

 
21 & 22 juin  
Formation éco conception logicielle : formation à 
destination des chefs de projets IT, product 
owner, scrumaster, responsable DSI 
Distanciel – CCI Toulouse Haute Garonne 
Programme et Inscription 

 

 
23 au 25 juin 
Formation éco conception logicielle : 
formation à destination des 
développeurs et devops 
Distanciel – CCI Toulouse Haute Garonne 
Programme et Inscription 

 

 Lundi 28 juin 
CJDAY Montpellier 2021 - Fric ou éthique, 
l'entreprise a-t-elle le choix ? 
CJD Montpellier 
Plus d’information 

 

 Mardi 29 juin 
Matinée Industrie Durable 
L’Usine Nouvelle – Présentiel & Distanciel 
Plus d’information 

 

  

 

>> A venir 
 
 Jeudi 1er juillet 

Les rencontres Recyclage et 
Valorisation des matériaux 
Conférences et RdV BtoB en Occitanie 
Plus d’informations 

 

 1er & 2 juillet 
Rencontre ECOTECH Plastiques et Emballages - 
2ème édition 
Innovations et ruptures technologiques 
A Paris et en distanciel 
Plus d’informations 

 

 
Septembre à novembre 
Ateliers formation au label 
environnemental EnVol 
CCI Hérault – 5 demi-journées 
Plus d’informations 

 

 16 & 17 septembre  
Hackaton Energia Tech 2021 à Toulouse 
Le challenge des énergies positives en Occitanie 
Plus d’informations 

 
15 au 17 novembre  
Formation GreenIT Etat de 
l’art : Réduire l’impact 
environnemental du système 
d’information 

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

https://www.toulouse.cci.fr/agenda/webinaire-qualite-40-quelle-place-pour-lhumain
https://www.herault.cci.fr/soluccio-dirigeants-tpe-pme/developpement-durable/parcours-de-formation-prorefei-devenir-referent
https://www.envirobat-oc.fr/Journee-de-visites-de-sites-inter-filieres
https://www.toulouse.cci.fr/solution/eco-conception-logicielle
https://www.toulouse.cci.fr/solution/eco-conception-logicielle
https://herault.cci.fr/agenda/cjday-montpellier-2021-fric-ou-ethique-lentreprise-t-elle-le-choix
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-matinee-industrie-durable-2021-p-13144#/
https://www.cycl-op.org/articles/h/les-rencontres-recyclage-et-valorisation-des-materiaux.html?from-notification=20210524
https://ecotech-plastiques.ecoentreprises-france.fr/RencontresEcotechPlastiquesEmballages#/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Rencontre_Plastiques_et_emballages_du_1er_juillet_2021__programme_et_inscriptions_!&utm_medium=email
mailto:%20c.fernique@herault.cci.fr
https://www.hackathon-energia.tech/
https://herault.cci.fr/node/5173
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Distanciel– CCI Hérault 
Plus d’informations 

 

 

 
18 & 19 novembre 
Session formation PROREFEI 2021 – 
Blagnac 
CCI Occitanie 
Plus d’informations 

 

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

 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

> Zoom du mois 
 

Décret n° 2021-515 du 29 avril 2021 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de 

véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles ou à 

très faibles émissions par les entreprises 

L'article L. 224-10 du code de l'environnement définit des obligations d'achat ou d'utilisation de 
véhicules à moteur de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles 
émissions d'une part, et de cyclomoteurs et motocyclettes légères à très faibles émissions d'autre 
part, par les entreprises ayant acquis ou utilisant une flotte de plus de 100 véhicules au titre de leurs 
activités relevant du secteur concurrentiel.  
 
Le décret établit les modalités d'application de ces obligations. 
 
Pour mémoire l’article L.224-10 du code de l’environnement a prévu les échéances suivantes pour 
le renouvellement annuel du parc : 

- 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ; 
- 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; 
- 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ; 
- 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030. 

 
Consulter le décret … 
 

 
>> Dernières publications 

Période du 16/04/2021 au 12/05/2021 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Décret 2021-451 du 15/04/2021 (JO n°0091 du 17/04/2021) Composantes de la taxe générale sur 

les activités polluantes (TGAP)  
 

Déchets & Sites et sols pollués  
o Décret 2021-517 du 29/04/2021 (JO n°00102 du 30/04/2021) Objectifs de réduction, de réutilisation 

et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-
2025  

https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5172
https://www.occitanie.cci.fr/formation-referents-energie-dans-lindustrie-prorefei-1
https://www.herault.cci.fr/node/1895
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039681279?init=true&page=1&query=articles+L.+224-7+du+Code+de+l%27environnement&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039681279?init=true&page=1&query=articles+L.+224-7+du+Code+de+l%27environnement&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043458634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386149
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043458675
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o Arrêté TREP2101917A du 04/03/2021 (BOMEDD du 30/04/2021) Cahier des charges des éco-
organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d'éléments 
d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement 

o Arrêté NOR : TREP2101917A du 04/03/2021 (JO n°00100 du 28/04/2021) Modification du cahier 
des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les 
déchets d'éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement  

 

Eau 
Aucun texte significatif identifié 
 

Air & Climat 
o Rectificatif 2020/740 du 25/05/2020 (JOUE n°L 147 du 30/04/2021) Rectificatif au règlement 

européen 2020/740 du 25 mai 2020 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité 
en carburant et d'autres paramètres 

o Décret 2021-515 du 29/04/2021 (JO n°00102 du 30/04/2021) Obligations d'achat ou d'utilisation de 
véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles ou à très faibles 
émissions par les entreprises - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TRER2108817A du 28/04/2021 (JO n°00106 du 06/05/2021) Fixation des termes et 
des modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi 
les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc  

o Arrêté NOR : TRER2110272A du 16/04/2021 (JO n°0092 du 18/04/2021) Evolution du dispositif 
national de surveillance de la qualité de l'air ambiant  
 

Energie 
o Décret 2021-565 du 10/05/2021 (JO n°00109 du 11/05/2021) Schémas directeurs de 

développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques 
et les véhicules hybrides rechargeables  

o Décret 2021-566 du 10/05/2021 (JO n°00109 du 11/05/2021) Fourniture d'informations d'usage des 
infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules 
hybrides rechargeables  

o Arrêté NOR : TRER2110561A du 10/05/2021 (JO n°00109 du 11/05/2021) Arrêté du 10 mai 2021 
pris en application des articles R. 353-5-4, R. 353-5-6 et R. 353-5-9 du code de l'énergie  

o Décret 2021-546 du 04/05/2021 (JO n°00105 du 05/05/2021) Infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et diverses mesures de transposition de la directive européenne n°2014/94/UE 
du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs  

o Arrêté NOR : TRER2113767A du 04/05/2021 (JO n°00105 du 05/05/2021) Données concernant la 
localisation géographique et les caractéristiques techniques des stations et des points de recharge 
pour véhicules électriques  

o Arrêté NOR : TRER2113248A du 27/04/2021 (JO n°00100 du 28/04/2021) Prise en charge par le 
tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité du raccordement aux réseaux publics d'électricité 
des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au 
public et ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des 
services de transport public routier de personnes  

o Arrêté NOR : TRER2112875A du 26/04/2021 (JO n°00103 du 02/05/2021) Programmes dans le 
cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie  

o Décret 2021-500 du 23/04/2021 (JO n°0098 du 25/04/2021) Prime de transition énergétique  
o Arrêté NOR : TRER2110812A du 17/04/2021 (JO n°0098 du 25/04/2021) Critères de sélection des 

projets susceptibles de bénéficier de financements au titre de la mesure « Amélioration de la 
résilience des réseaux électriques et transition énergétique en zone rurale » de la mission « Plan de 
relance »  

o Arrêté NOR : TRER2109538A du 13/04/2021 (JO n°0090 du 16/04/2021) Opérations standardisées 
d'économies d'énergie et modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie  

o Arrêté NOR : TRER2110067A du 13/04/2021 (JO n°0097 du 24/04/2021) Répartition annuelle des 
montants d'aides pour l'année 2021 au bénéfice des autorités organisatrices de réseau de 
distribution d'énergie pour le financement des travaux d'électrification  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043424740?r=rPB5BRTJlT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043424740
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0740R(03)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043458634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043477574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043388197
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490106
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490129
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490176
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043475363
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043475441
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043424757
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043466349
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043416640
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043416470
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043378689
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043415729
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o Arrêté NOR : TRER2110066A du 13/04/2021 (JO n°0098 du 25/04/2021) Aides pour l'électrification 
rurale  

o Arrêté NOR : TRER2110068A du 13/04/2021 (JO n°0098 du 25/04/2021) Barème national relatif aux 
aides pour l'électrification rurale  

 

Bruit  
o Décret 2021-471 du 19/04/2021 (JO n°0092 du 20/04/2021) Création d'un dispositif d'aide à la 

revente aux propriétaires d'immeubles d'habitation riverains de certains aérodromes appartenant à 
l'Etat à la suite de l'abandon de leur transfert sur un autre site  
 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Règlement 2021/770 du 30/04/2021 (JOUE n°L 165 du 11/05/2021) Calcul de la ressource propre 

fondée sur les déchets d'emballages en plastique non recyclés, aux modalités et à la procédure de 
mise à disposition de cette ressource propre, aux mesures visant à faire face aux besoins de 
trésorerie ainsi qu'à certains aspects de la ressource propre fondée sur le revenu national brut  

o Arrêté NOR : JUST2111743A du 28/04/2021 (JO n°00101 du 29/04/2021) Mise à la disposition du 
public des décisions des juridictions judiciaires et administratives  

o Avis NOR : MERM2112472V du 23/04/2021 (JO n°0096 du 23/04/2021) Fermeture de certains 
quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2021 (Raja undulata)  

o Ordonnance 2021-485 du 21/04/2021 (JO n°0095 du 22/04/2021) Reproduction, amélioration et 
préservation du patrimoine génétique des animaux d'élevage  

o Arrêté NOR : TREL2103939A du 15/04/2021 (JO n°00103 du 02/05/2021) Montant des redevances 
cynégétiques  

o Arrêté NOR : TREL2105392A du 29/03/2021 (JO n°0095 du 22/04/2021) Modification de l'arrêté du 
8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d'espèces non domestiques  

o Règlement 2021/771 du 21/01/2021 (JOUE n°L 165 du 11/05/2021) Critères et conditions 
spécifiques applicables aux contrôles documentaires effectués dans le cadre des contrôles officiels 
de la production biologique et des contrôles officiels portant sur les groupes d'opérateurs  

o Règlement 2021/642 du 30/10/2020 (JOUE n°L 133 du 20/04/2021) Informations à communiquer 
sur l'étiquetage des produits biologiques  

 

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

Risques & Santé - Sécurité 
o Arrêté NOR : TREP2111758A du 06/05/2021 (JO n°00110 du 12/05/2021) Transports de 

marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)  
o Décret 2021-554 du 05/05/2021 (JO n°00106 du 06/05/2021) Procédure de reconnaissance et 

réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles  
o Arrêté NOR : MTRT2102213A du 03/05/2021 (JO n°00107 du 07/05/2021) Nouvelles valeurs limites 

d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques  
o Arrêté NOR : MTRT2102216A du 03/05/2021 (JO n°107 du 07/05/2021) Fixation de la liste des 

substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail  
o Décret 2021-536 du 30/04/2021 (JO n°00103 du 02/05/2021) Création d'un service à compétence 

nationale dénommé « Service central des armes et explosifs »  
o Décret 2021-516 du 29/04/2021 (JO n°00102 du 30/04/2021) Abrogation de certaines dispositions 

relatives à la prévention des risques naturels majeurs (partie réglementaire du code de 
l'environnement)  

o Décret 2021-518 du 29/04/2021 (JO n°00102 du 30/04/2021) Intégration du fonds de prévention des 
risques naturels majeurs (FPRNM) au budget général de l'Etat et précision sur les taux, les plafonds 
et les durées des mesures du Fonds  

o Décision 2021/727 du 29/04/2021 (JOUE n°L 155 du 05/05/2021) Propositions européennes visant 
à amender les annexes A et B de la convention de Minamata sur le mercure concernant les produits 
contenant du mercure ajouté et les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des 
composés du mercure sont utilisés  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043416408
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043416464
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043391589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0770&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426865
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043412203
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403863
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043466344
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043403233
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0771&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0642&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043491909
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043477749
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482584
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482591
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043466679
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043458653
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043458697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0727&from=FR
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o Loi 2021-502 du 26/04/2021 (JO n°0099 du 27/04/2021) Loi visant à améliorer le système de santé 
par la confiance et la simplification  

o Règlement 2021/663 du 22/04/2021 (JOUE n°L 139 du 23/04/2021) Limites maximales applicables 
aux résidus de chlordécone présents dans ou sur certains produits  

o Décret 2021-469 du 19/04/2021 (JO n°0092 du 20/04/2021) Sensibilisation à la lutte contre l'arrêt 
cardiaque et aux gestes qui sauvent  

o Décret 2021-461 du 16/04/2021 (JO n°0092 du 18/04/2021) Prévention des pertes de granulés de 
plastiques industriels dans l'environnement  

o Arrêté NOR : AGRG2107649A du 12/04/2021 (JO n°0093 du 21/04/2021) Mise en œuvre du 
catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de 
mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des 
adjuvants  

o Règlement 2021/643 du 03/02/2021 (JOUE n°L 133 du 20/04/2021) Classification, étiquetage et 
emballage des substances et mélanges : modification de l'annexe VI du réglement européen 
n°1272/2008 du 16 décembre 2008 dit réglement CLP  

o Directive 2021/647 du 15/01/2021 (JOUE n°L 133 du 20/04/2021) Exemption relative à l'utilisation 
de certains composés du plomb et du chrome hexavalent dans les initiateurs pyrotechniques 
électriques et électroniques à usage civil (professionnel)  
 

 
 

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 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421566
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0663&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043391274
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043388114
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401456
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0643&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0647&from=FR
mailto:m.verglas@gers.cci.fr
mailto:s.mathieu@gers.cci.fr
http://www.gers.cci.fr/

