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 ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 
Avec PROREFEI, l’industrie et le tertiaire complexe se mobilisent pour devenir un 
modèle de transition énergétique. 

 
Le parcours de formation 
PROREFEI s’adresse aux salariés 
des entreprises industrielles et du 
tertiaire complexe* qui souhaitent 
améliorer leurs performances 
énergétiques et maîtriser les 
dépenses énergétiques. 
Le référent énergie ainsi formé 
sera en mesure de concevoir, 
mettre en place et coordonner les 
actions d’amélioration liées aux performances énergétiques ainsi que de mesurer les économies 
réalisées.  
 
Le parcours multimodal de formation et d'accompagnement, piloté par l'ATEE (Association 
Technique Energie Environnement), et l’ADEME comprend : 

• Un cours à distance de 6 heures pour réviser ou acquérir les connaissances théoriques 
fondamentales de l’efficacité énergétique  

• Une formation collective en présentiel de 2 jours pour : Impliquer l’ensemble des acteurs, 
manager la performance énergétique, suivre et analyser les résultats obtenus et assurer 
une veille sur les évolutions dans le domaine de la maîtrise de l’énergie. 

• Un accompagnement individuel de 2,5 jours pour soutenir le stagiaire en situation de 
travail et mettre en œuvre les actions choisies. 

• Possibilité de parfaire la formation avec des modules complémentaires. 
 
Rejoignez-nous les sessions organisées par les CCI d’Occitanie : les 18 et 19 novembre 2021 
à Blagnac ou les 25 et 26 novembre 2021 à Montpellier 
2021 : dernière année de prise en charge* jusqu’à 100 % de la formation ! 
 
Pour tout complément d’information, les prérequis et les modalités de votre inscription, contactez 
votre conseiller Energie. 
 
* voir codes NAF correspondant 
** selon condition d’éligibilité et pour le suivi de l’intégralité du parcours PROREFEI 

X 
 ACTUALITES REGIONALES 

 

 
À Toulouse, les Alchimistes profitent déjà de l’obligation du tri des biodéchets en 
2023 
La société toulousaine Les Alchimistes Occitera entend démocratiser la revalorisation des biodéchets 
des professionnels de l’alimentaire et de la restauration. Forte d’une activité en croissance, la société 
se prépare à l’ouverture d’un second site de compostage et à épauler Toulouse Métropole dans la 
construction de son propre réseau de collecte. 
En savoir plus 
 

https://www.occitanie.cci.fr/evenement/parcours-de-formation-prorefei-devenir-referent-energie-en-industrie
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/parcours-de-formation-prorefei-devenir-referent-energie-en-industrie
https://www.prorefei.org/app/uploads/2020/09/LISTE-CODE-NAF-PROREFEI-2020.pdf
https://toulouse.latribune.fr/economie/developpement-economique/2021-08-18/a-toulouse-les-alchimistes-profitent-deja-de-l-obligation-du-tri-des-biodechets-en-2023-889787.html
https://toulouse.latribune.fr/economie/developpement-economique/2021-08-18/a-toulouse-les-alchimistes-profitent-deja-de-l-obligation-du-tri-des-biodechets-en-2023-889787.html
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Comment devenir une entreprise à Impact ? 
La transition écologique est devenue un axe stratégique de la relance. La demande clients pour des 
produits et services plus responsables est de plus en plus forte. Les enjeux environnementaux et 
sociétaux doivent inciter chaque entrepreneur à agir. On parle d’entreprise à Impact. Mais comment 
mettre en place une telle démarche dans son entreprise ? 
En savoir plus 

 

Montpellier : des entreprises mobilisées pour replanter des arbres dans la forêt de la 
Gardiole, incendiée 
En 2021, les entreprises et association Annealsys, Aromandise, APF Entreprises 34, Capelec et 
UDAF34 se mobilisent avec l’ONF via le Fonds ONF-Agir pour la forêt, dans le cadre de son 
programme « Planter pour demain ». 
En savoir plus 

 
Béziers : vous innovez dans les industries vertes ? L'appel à projets Sparx 
Innovosud est fait pour vous 
Le catalyseur biterrois Innovosud et l’industriel Cameron-Schlumberger, en partenariat avec le Crédit 
Agricole, relancent un appel à projets pour soutenir des projets entrepreneuriaux innovants en 
Occitanie relevant du secteur des industries vertes. Dépôt des candidatures avant le 20 septembre 
2021. 
En savoir plus 

 
Biodiversité et entreprises : exemple d’engagement du Golf Club de Toulouse 
Afin d’améliorer l’impact des golfs sur la biodiversité, la Fédération Française de Golf et le Muséum 
National d’histoire Naturel ont développé un partenariat. C’est dans ce cadre que le Golf Club de 
Toulouse s’est lancé dans une démarche de labellisation. Cette démarche par étape va lui permettre, 
dans un premier temps, de réaliser un travail d’inventaire et d’identifier des préconisations d’actions 
favorables pour la biodiversité. 
En savoir plus 

 
DSI dévoile son projet de masques occitans biodégradables 
La société toulousaine DSI porte un projet de masques en papier biodégradables. Fibre Excellence 
et les Papeteries Léon Martin, en Ariège, se sont engagées à lui fournir la matière première. Reste 
pour les trois partenaires à lever les fonds et à créer l’outil industriel qui servira à la fabrication. 
En savoir plus 

 
Label EnVol : Interview d’un labellisé : Le Crédit Municipal de Toulouse 
Découvrez la présentation et l’engagement environnemental d’une de nos entreprises labellisées 
EnVol : Le Crédit Municipal de Toulouse. 
En savoir plus 
 

 

Ombrelle lance sa gamme de vêtements responsables pour se protéger du soleil 
Allier esthétisme, matières naturelles et protection contre le soleil. Depuis Toulouse, Ombrelle se 
glisse dans une niche de marché du vêtement anti-UV, jusque-là occupé par des fabricants d’articles 
de sport. 
En savoir plus 
 

 
 

 
X 

 

https://herault.cci.fr/node/7530
https://herault.cci.fr/node/7530
https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-des-entreprises-mobilisees-pour-replanter-des-arbres-dans-la-foret-de-la-gardiole-incendiee/
https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-des-entreprises-mobilisees-pour-replanter-des-arbres-dans-la-foret-de-la-gardiole-incendiee/
https://www.herault-tribune.com/articles/beziers-vous-innovez-dans-les-industries-vertes-lappel-a-projets-sparx-innovosud-est-fait-pour-vous/
https://www.herault-tribune.com/articles/beziers-vous-innovez-dans-les-industries-vertes-lappel-a-projets-sparx-innovosud-est-fait-pour-vous/
https://www.biocenys.fr/biodiversite-golf-toulouse/
https://www.biocenys.fr/biodiversite-golf-toulouse/
https://www.touleco-green.fr/Depuis-Toulouse-DSI-devoile-son-projet-de-masques-occitans,31533
https://www.touleco-green.fr/Depuis-Toulouse-DSI-devoile-son-projet-de-masques-occitans,31533
https://www.envol-entreprise.fr/interview-dun-labellise-le-credit-municipal-de-toulouse/
https://www.envol-entreprise.fr/interview-dun-labellise-le-credit-municipal-de-toulouse/
https://www.touleco-green.fr/Depuis-Toulouse-Ombrelle-lance-sa-gamme-de-vetements,31358
https://www.touleco-green.fr/Depuis-Toulouse-Ombrelle-lance-sa-gamme-de-vetements,31358
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ENGIE crée le PPA pour tous autour du parc solaire de Fanjeaux dans l’Aude 
La mise en service du parc solaire d’ENGIE à Fanjeaux dans l’Aude  (18 MWc)  permet  de développer 
un nouveau modèle de Power Purchase Agreement  (PPA). Il s’agit du premier Green PPA 
fournissant des clients collectivités et industriels en France, sans critère de taille ni de volume de 
consommation.  Le Green PPA permet à un client de concrétiser sa transition énergétique en 
identifiant le site de production qui couvrira ses consommations. Jusqu’ici réservé à de grands 
volumes de consommation, ENGIE ouvre ainsi le modèle du PPA à de nouveaux profils de 
consommateurs B to B. 
En savoir plus 
 

Urbasolar : 100 postes à pourvoir dans plusieurs domaines 
Urbasolar, expert du solaire photovoltaïque, annonce le recrutement de 100 personnes dans les 
douze prochains mois. Le groupe poursuit ainsi l’augmentation de ses effectifs pour soutenir sa 
croissance. 
En savoir plus 
 
 

 
Fond pour l’Amélioration des Conditions de Travail (FACT) : Appel à projet pour 
soutenir la transition écologique 
Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (Fact) lance un appel à projets pour soutenir 
les transitions écologiques, économiques et sociales de structures privées ou publiques.  
En savoir plus  

 
Qualité de Vie au Travail, marque employeur et attractivité : retour sur une action 
expérimentale menée auprès de groupements d’employeurs de la région 
Le CRGE Occitanie et l’Aract Occitanie ont développé un projet pilote visant à expérimenter avec 
des groupements d'employeurs volontaires une démarche d’accompagnement articulant qualité́ de 
l’emploi, qualité de vie au travail et développement de la marque employeur 
En savoir plus 
 

 

 
 

 
Emmanuel Macron inaugure l'exposition "Fabriqué en France" à l'Elysée 
La palais de l'Élysée accueille samedi et dimanche la deuxième édition de l'exposition du "Fabriqué 
en France". Inaugurée samedi matin par Emmanuel Macron, elle regroupe 126 produits dans toutes 
les régions (dont 14 d’Occitanie) 
En savoir plus 

 
SMAAART est certifié Service France Garanti 
Le mardi 6 juillet 2021, l’Ancien Ministre Yves Jégo est venu dans les locaux de SMAAART pour nous 
remettre la certification « Service France Garanti ». 
En savoir plus 

 
Hélène SCHMIDT : portrait d'une qualiticienne engagée 
La dernière Revue Qualité Références met à l'honneur Hélène Schmidt, présidente de l'AFQP 
Occitanie, également chargée du Système de Management de la Qualité chez ATR, entreprise 
aéronautique, dans une toute nouvelle rubrique "People". 
En savoir plus 
 

 
 

https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/07/engie-cr%C3%A9e-le-ppa-pour-tous-autour-du-parc-solaire-de-fanjeaux-dans-laude.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/07/engie-cr%C3%A9e-le-ppa-pour-tous-autour-du-parc-solaire-de-fanjeaux-dans-laude.html
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2021/07/13/135512/urbasolar-100-postes-pourvoir-dans-plusieurs-domaines
https://occitanie.aract.fr/fond-pour-lamelioration-des-conditions-de-travail-fact
https://occitanie.aract.fr/qualite-de-vie-au-travail-marque-employeur-et-attractivite-retour-sur-une-action-experimentale
https://occitanie.aract.fr/qualite-de-vie-au-travail-marque-employeur-et-attractivite-retour-sur-une-action-experimentale
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/emmanuel-macron-inaugure-l-exposition-fabrique-en-france-a-l-elysee-1625298034
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/emmanuel-macron-inaugure-l-exposition-fabrique-en-france-a-l-elysee-1625298034
https://smaaart.fr/blog/smaaart-est-certifie-service-france-garanti/
https://smaaart.fr/blog/smaaart-est-certifie-service-france-garanti/
http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/actualites/helene-schmidt-portrait-d-une-qualiticienne-engagee
http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/actualites/helene-schmidt-portrait-d-une-qualiticienne-engagee
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Hérault : entreprises et RSE, qui sont les 8 lauréats des distinctions ERE 34 ? 
Béziers, Sète, Graissessac… il ne faut pas forcément être implanté dans une grande métropole pour 
mettre en place une démarche RSE dans son entreprise. C'est ce qu'ont démontré les lauréats des 
prix imaginés par la CPME34 et mettant en valeur des initiatives écoresponsables saluées ce mardi 
29 juin au Domaine d’O. 
En savoir plus 
 

Montpellier : Entreprises, associations, co-construisons ensemble la Cité 
intelligente 
Un nouvel appel à projets a été lancé en juin, pour que les entreprises proposent de nouveaux 
services innovants à expérimenter sur le territoire. 
En savoir plus 
 

Veille concurrentielle et RSE, PriceComparator s’illustre avec le Prix #ERE34 
Les domaines du marketing, de la veille concurrentielle et de la veille tarifaire semblent loin des 
valeurs liées à la préservation de l’environnement et de la RSE en général. PriceComparator nous 
montre que l’innovation permet l’impossible ! 
En savoir plus 
 

Women for Future : comment les entrepreneuses sont moteur en RSE et en innovation 
Pour sa 4e édition, les Women for Future, événement organisé par La Tribune, ont donné la parole 
à des femmes inspirantes, véritables moteurs du changement dans leurs entreprises ou institutions. 
Elles se mobilisent sur des sujets comme la RSE, l'innovation, la health tech, et s'engagent pour 
encourager les femmes à afficher leurs ambitions dans leurs projets professionnels 
En savoir plus 
 
 

X 
 EN BREF 

X 

 
L’engagement environnemental des TPE et des PME : quels enjeux ? 
En savoir plus 

 
Podcast: Eco-concevoir un service numérique. Quand et comment ? 
En savoir plus 
 

Le Gouvernement va financer 35 000 diagnostics de maturité écologique pour les TPE 
En savoir plus 

 
Loi climat et résilience : l’écologie dans nos vies 
En savoir plus 

 

La hausse de la température globale s’est encore accentuée, selon le dernier rapport 
du GIEC 
En savoir plus 

 

Commerce en ligne : les principaux acteurs du secteur s’engagent à réduire leur 
impact environnemental 
En savoir plus 
 

https://www.herault-tribune.com/articles/herault-entreprises-et-rse-qui-sont-les-8-laureats-des-distinctions-ere-34/
https://www.herault-tribune.com/articles/herault-entreprises-et-rse-qui-sont-les-8-laureats-des-distinctions-ere-34/
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/entreprises-associations-co-construisons-ensemble-la-cite-intelligente
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/entreprises-associations-co-construisons-ensemble-la-cite-intelligente
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/veille-concurrentielle-et-rse-pricecomparator-sillustre-avec-le-prix-ere34
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/veille-concurrentielle-et-rse-pricecomparator-sillustre-avec-le-prix-ere34
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/evenements/women-for-future/2021-06-16/women-for-future-comment-les-entrepreneuses-sont-moteur-en-rse-et-en-innovation-886932.html
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/evenements/women-for-future/2021-06-16/women-for-future-comment-les-entrepreneuses-sont-moteur-en-rse-et-en-innovation-886932.html
https://www.envol-entreprise.fr/engagement-environnemental-tpe-pme-quels-enjeux/
https://www.envol-entreprise.fr/engagement-environnemental-tpe-pme-quels-enjeux/
https://anchor.fm/techethic/episodes/Episode-3B---Eco-concevoir-un-service-numrique--Quand-et-comment-e1639eg
https://anchor.fm/techethic/episodes/Episode-3B---Eco-concevoir-un-service-numrique--Quand-et-comment-e1639eg
https://www.lemondedesartisans.fr/actualites/le-gouvernement-va-financer-35-000-diagnostics-de-maturite-ecologique-pour-les-tpe
https://www.lemondedesartisans.fr/actualites/le-gouvernement-va-financer-35-000-diagnostics-de-maturite-ecologique-pour-les-tpe
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/hausse-temperature-globale-sest-encore-accentuee-selon-dernier-rapport-du-giec
https://www.ecologie.gouv.fr/hausse-temperature-globale-sest-encore-accentuee-selon-dernier-rapport-du-giec
https://www.ecologie.gouv.fr/commerce-en-ligne-principaux-acteurs-du-secteur-sengagent-reduire-leur-impact-environnemental
https://www.ecologie.gouv.fr/commerce-en-ligne-principaux-acteurs-du-secteur-sengagent-reduire-leur-impact-environnemental
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Fin de la période de tolérance pour les nouvelles interdictions de plastiques à usage 
unique 
En savoir plus 

 

Recueil des dispositifs d'aide et d'accompagnement pour les entreprises 
En savoir plus 
 

 X 

 

Adoption du projet de loi Climat & Résilience : qu’en retenir ? 
En savoir plus 
 

La CRE publie son évaluation des charges de service public de l'énergie pour 
l'année 2022 
En savoir plus 

 
L'énergie solaire atteint un nouveau record cet été en Europe 
En savoir plus 
 

France Relance : Nouveaux lauréats pour les dispositifs de soutien à la décarbonation 
de l’industrie 
En savoir plus 
 

AVIS de l'ADEME - La neutralité carbone 
En savoir plus 

 

  

 
Sept questions sur l'arrivée du pass sanitaire en entreprise 
En savoir plus 

 
Santé au travail : la loi visant à renforcer la prévention promulguée 
En savoir plus 

 
La notification dématérialisée AT/MP obligatoire en 2022 
En savoir plus 

 
 

 
Entreprises : le télétravail, levier d’attractivité pour recruter 
En savoir plus 
 

A quoi servent les certifications ISO et comment démarrer une démarche qualité ? 
En savoir plus 
 

Entreprises : le télétravail, levier d’attractivité pour recruter 
En savoir plus 
 

Un guide pratique pour lancer sa démarche égalité femmes-hommes 
En savoir plus 

 
La nouvelle Qualité, quels enjeux ? retrouvez l’interview de Pierre Girault, Président 
de France Qualité, invité exceptionnel du Symposium Avanteam 2021 
En savoir plus 

https://www.ecologie.gouv.fr/fin-periode-tolerance-nouvelles-interdictions-plastiques-usage-unique
https://www.ecologie.gouv.fr/fin-periode-tolerance-nouvelles-interdictions-plastiques-usage-unique
https://librairie.ademe.fr/aides-financieres/4681-recueil-des-dispositifs-d-aide-et-d-accompagnement-pour-les-entreprises.html?utm_campaign=Newsletter+ADEME+ACTUS+N%c2%b0316&utm_source=Wewmanager&utm_medium=Email
https://librairie.ademe.fr/aides-financieres/4681-recueil-des-dispositifs-d-aide-et-d-accompagnement-pour-les-entreprises.html?utm_campaign=Newsletter+ADEME+ACTUS+N%c2%b0316&utm_source=Wewmanager&utm_medium=Email
https://media.opera-energie.com/adoption-du-projet-de-loi-climat-resilience-quen-retenir/
https://media.opera-energie.com/adoption-du-projet-de-loi-climat-resilience-quen-retenir/
https://www.cre.fr/Actualites/la-cre-publie-son-evaluation-des-charges-de-service-public-de-l-energie-pour-l-annee-2022
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/08/l%C3%A9nergie-solaire-atteint-un-nouveau-record-cet-%C3%A9t%C3%A9-en-europe.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/08/l%C3%A9nergie-solaire-atteint-un-nouveau-record-cet-%C3%A9t%C3%A9-en-europe.html
https://presse.ademe.fr/2021/07/france-relance-nouveaux-laureats-pour-les-dispositifs-de-soutien-a-la-decarbonation-de-lindustrie.html
https://presse.ademe.fr/2021/07/france-relance-nouveaux-laureats-pour-les-dispositifs-de-soutien-a-la-decarbonation-de-lindustrie.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4524-avis-de-l-ademe-la-neutralite-carbone.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4524-avis-de-l-ademe-la-neutralite-carbone.html
https://www.franceinter.fr/societe/sept-questions-sur-l-arrivee-du-pass-sanitaire-en-entreprises
https://www.franceinter.fr/societe/sept-questions-sur-l-arrivee-du-pass-sanitaire-en-entreprises
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/sante-au-travail-la-loi-visant-a-renforcer-la-prevention-promulguee-1336636
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/sante-au-travail-la-loi-visant-a-renforcer-la-prevention-promulguee-1336636
https://www.carsat-lr.fr/home/entreprise/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/la-notification-dematerialisee-atmp-obligatoire-en-2022.details-actualite.html
https://www.carsat-lr.fr/home/entreprise/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/la-notification-dematerialisee-atmp-obligatoire-en-2022.details-actualite.html
https://www.herault-tribune.com/articles/entreprises-le-teletravail-levier-dattractivite-pour-recruter/
https://www.herault-tribune.com/articles/entreprises-le-teletravail-levier-dattractivite-pour-recruter/
http://www.indicerh.net/a-quoi-servent-les-certifications-iso-et-comment-demarrer-une-demarche-qualite/
http://www.indicerh.net/a-quoi-servent-les-certifications-iso-et-comment-demarrer-une-demarche-qualite/
https://www.herault-tribune.com/articles/entreprises-le-teletravail-levier-dattractivite-pour-recruter/
https://www.herault-tribune.com/articles/entreprises-le-teletravail-levier-dattractivite-pour-recruter/
https://www.afnor.org/actualites/guide-pratique-demarche-egalite-femmes-hommes/
https://www.afnor.org/actualites/guide-pratique-demarche-egalite-femmes-hommes/
http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/videos/video-la-nouvelle-qualite-quels-enjeux
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Découvrez le dernier numéro de la revue Echanges de France Qualité avec son 
dossier consacré à l’Excellence relationnelle  
En savoir plus 
 

 

 

Mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe 
En savoir plus 
 

Responsabilité sociétale des entreprises : lancement de la plateforme Impact 
En savoir plus 

 

Pollution due aux mégots de cigarettes : un éco-organisme pour la mise en œuvre 
d’une nouvelle filière pollueur-payeur 
En savoir plus 

 
Fonds tourisme durable : lancement de la deuxième vague de l'appel à projets 
En savoir plus 
 

Engagement des principaux acteurs de l’immobilier logistique pour améliorer leur 
performance environnementale et leur intégration dans les territoires 
En savoir plus 

 

Quelle place pour la sobriété dans nos modes de vie ? 
En savoir plus 
 

Restauration collective : Vers une alimentation plus durable grâce aux professionnels 
et aux collectivités 
En savoir plus 

 
Quelle place pour la sobriété dans nos modes de vie ? 
En savoir plus 

 
Rapport de préfiguration de l’Agence de l’Innovation pour les transports 
En savoir plus 

 

 
 AGENDA 

 
> Evénements du mois 
  
 Mardi 7 septembre 

La décarbonation de l’Industrie au cœur des 
dispositifs de soutien AAP DECARB IND 
ATEE – Webinaire de 14h à 15h30 
Plus d’informations 

 Mardi 7 septembre  
Présentation de la Vague 8 du Concours d’innovation 
i-Nov 
ADEME – Webinaire de 11h à 12h 
Plus d’informations 
 
 
 

http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/livres-et-e-books/nouvelle-revue-echanges-avec-son-dossier-consacre-a-l
http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/livres-et-e-books/nouvelle-revue-echanges-avec-son-dossier-consacre-a-l
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/entrepreneuriat/responsabilite-societale-des-entreprises-lancement-de-la-plateforme
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/entrepreneuriat/responsabilite-societale-des-entreprises-lancement-de-la-plateforme
https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-due-aux-megots-cigarettes-eco-organisme-mise-en-oeuvre-dune-nouvelle-filiere-pollueur-0
https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-due-aux-megots-cigarettes-eco-organisme-mise-en-oeuvre-dune-nouvelle-filiere-pollueur-0
https://www.ecologie.gouv.fr/fonds-tourisme-durable-lancement-deuxieme-vague-appel-projets
https://www.ecologie.gouv.fr/fonds-tourisme-durable-lancement-deuxieme-vague-appel-projets
https://www.ecologie.gouv.fr/engagement-des-principaux-acteurs-limmobilier-logistique-ameliorer-leur-performance-environnementale
https://www.ecologie.gouv.fr/engagement-des-principaux-acteurs-limmobilier-logistique-ameliorer-leur-performance-environnementale
https://theconversation.com/quelle-place-pour-la-sobriete-dans-nos-modes-de-vie-150814
https://theconversation.com/quelle-place-pour-la-sobriete-dans-nos-modes-de-vie-150814
https://presse.ademe.fr/2021/07/restauration-collective-vers-une-alimentation-plus-durable-grace-aux-professionnels-et-aux-collectivites.html?utm_campaign=Newsletter+ADEME+ACTUS+N%c2%b0316&utm_source=Wewmanager&utm_medium=Email
https://presse.ademe.fr/2021/07/restauration-collective-vers-une-alimentation-plus-durable-grace-aux-professionnels-et-aux-collectivites.html?utm_campaign=Newsletter+ADEME+ACTUS+N%c2%b0316&utm_source=Wewmanager&utm_medium=Email
https://theconversation.com/quelle-place-pour-la-sobriete-dans-nos-modes-de-vie-150814
https://theconversation.com/quelle-place-pour-la-sobriete-dans-nos-modes-de-vie-150814
https://www.ecologie.gouv.fr/agence-innovation-transports
https://www.ecologie.gouv.fr/agence-innovation-transports
https://atee.fr/evenement/la-decarbonation-de-lindustrie-au-coeur-des-dispositifs-de-soutien-aap-decarb-ind
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/presentation-vague-8-concours-dinnovation-i-nov-7-septembre
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/presentation-vague-8-concours-dinnovation-i-nov-7-septembre
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 Jeudi 9 septembre 
TURPE : comment construire mon Plan de 
Performance Energétique ?  
ATEE – Webinaire de 9h30 à 11h 
Plus d’informations 

 

 Jeudi 9 septembre 
RDV Sécurité n°6 : Le maintien en l'emploi : promotion 
du vieillissement actif et accompagnement des salariés 
en situation de handicap 
CCI Occitanie – de 14h30 à 16h 
Plus d’informations 

 
 Jeudi 9 septembre 

L’audit interne au service de la 
performance 
CCI Toulouse  - Webinaire de 17h à 19h 
Plus d’informations 

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

 

 Jeudi 16 septembre 
Adopter un système de management intégré QSE 
CCI Toulouse  - Webinaire de 17h à 19h  
Plus d’informations 
  

 
Jeudi 16 septembre 
Table ronde : Quel avenir pour l’éolien terrestre 
en Occitanie ? avec un focus sur l’Aude, 
département pilote 
Cémater, Lézignan-Corbière 
Plus d’informations 
 

 Jeudi 23 septembre 
Les énergies radiantes pour améliorer vos 
process  
CETIAT – Webinaire de 11h à 12h 
Plus d’informations 
 

Mardi 28 septembre  
Nouvelles mobilités : quelles solutions pour 
votre entreprise ? 
Parc des Expositions de Nîmes – 15h15-
16h30 
Plus d’informations 

 Jeudi 23 septembre 
La rentrée des Réseaux : Des entreprises responsables 
pour un territoire performant 
CCI Hérault – Domaine d’O de 13h à 18h 
Plus d’informations 

 
30 septembre au 2 décembre 
Comment devenir entreprise à Impact ? Ateliers de 
formation au label environnemental EnVol ou à la 
certification #123Environnement 
CCI Hérault – 5 demi-journées - Distanciel 
Plus d’informations 

 

>> A venir 
 

 
Vendredi 1er octobre 
Etape régionale du Tour de France des ODD 
en Occitanie 
Comité 21 - ALBI - de 10h à 22h 
Plus d’informations 
 

Jeudi 7 octobre 
RDV Sécurité n°7 : Prévention efficace et 
effective des risques chimiques 
CCI Occitanie – de 14h30 à 16h 
Plus d’informations 
 

 Vendredi 1er octobre 
Workshop Bâtiment : Décarbonation et efficience 
énergétique 
Béziers – de 9h à 16h  
Plus d’informations 
 

Jeudi 7 octobre 
The Green IT Day : « Quels usages pour un numérique 
responsable et durable ? » 
Digital 113 de 9h45 à 18h 
Montpellier + distanciel 
Plus d’informations 

https://atee.fr/evenement/turpe-comment-construire-mon-plan-de-performance-energetique-0
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/le-maintien-en-lemploi-promotion-du-vieillissement-actif-et-accompagnement-des-salaries
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/le-maintien-en-lemploi-promotion-du-vieillissement-actif-et-accompagnement-des-salaries
https://www.toulouse.cci.fr/agenda/webinaire-laudit-interne-au-service-de-la-performance
https://www.hackathon-energia.tech/
https://www.toulouse.cci.fr/agenda/webinaire-adopter-un-systeme-de-management-integre-qse
https://www.toulouse.cci.fr/agenda/webinaire-adopter-un-systeme-de-management-integre-qse
https://cemater.com/cemater-vous-donne-rendez-vous-le-16-09-pour-evoquer-ensemble-lavenir-de-leolien-terrestre-en-occitanie-les-inscriptions-sont-ouvertes/
https://cemater.com/cemater-vous-donne-rendez-vous-le-16-09-pour-evoquer-ensemble-lavenir-de-leolien-terrestre-en-occitanie-les-inscriptions-sont-ouvertes/
https://www.cetiat.fr/fr/webinaire-energies-radiantes
https://www.cetiat.fr/fr/webinaire-energies-radiantes
https://gard.cci.fr/agenda/rentree-eco-2021
https://herault.cci.fr/agenda/la-rentree-des-reseaux-2021-pour-booster-les-echanges-entre-dirigeants
https://herault.cci.fr/agenda/la-rentree-des-reseaux-2021-pour-booster-les-echanges-entre-dirigeants
https://herault.cci.fr/node/7526
https://www.oc-cooperation.org/evenement/tour-de-france-des-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.oc-cooperation.org/evenement/tour-de-france-des-objectifs-de-developpement-durable/
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/prevention-efficace-et-effective-des-risques-chimiques-0
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/prevention-efficace-et-effective-des-risques-chimiques-0
https://herault.cci.fr/agenda/workshop-batiment-decarbonation-et-efficience-energetique
https://herault.cci.fr/agenda/workshop-batiment-decarbonation-et-efficience-energetique
https://thegreenitday.fr/
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Mardi 12 octobre 
Rendre les villes perméables - Journée 
d'échanges 
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
GRUISSAN de 9h30 à 17h00 
Plus d’informations 

 

Lundi 18 octobre 
Atelier - Les troubles musculo-squelettiques 
CCI du Gers – de 14h à 17h 
Plus d’informations 

 

 
15 au 17 novembre  
Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire 
l’impact environnemental du système 
d’information 
CCI Hérault - Distanciel 
Plus d’informations 

 

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

 

 
Jeudi 18 novembre 
RDV Sécurité n°8 : Entreprise et risque radon: 
approche et outil de prévention 
CCI Occitanie – de 14h30 à 16h 
Plus d’informations 

 
18 & 19 novembre 
Parcours de formation Réfèrent Energie  
PROREFEI 2021 – Blagnac 
CCI Occitanie 
Plus d’informations 

 
22 novembre au 3 décembre 
Sommet virtuel du climat 
ADEME, Association Bilan Carbone, CINOV  
Plus d’Informations 
 

 

 
25 & 26 novembre  
Parcours de formation Réfèrent Energie PROREFEI 
2021 – Montpellier 
CCI Hérault 
Plus d’informations 

 
2 décembre 
Hydromeeting 5 : 5ème édition des rencontres 
d’affaires de l’hydroélectricité pyrénéenne 
Mauléon-Licharre (64) 
Plus d’Informations 

 
8 et 9 décembre 
ENERGAIA Forum Européen des énergies 
renouvelables 
Parc des expositions de Montpellier 
Plus d’Informations 

 

 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

 
 

> Zoom du mois 
 

Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, 

de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre 

 

Ce décret modifie les dispositions réglementaires sur le tri des déchets. En résumé rapide il étend 

l’obligation du tri « 5 flux » à un tri « 7 flux » en y intégrant les déchets de chantiers. 

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_104896/fr/rendre-les-villes-permeables-journee-d-echanges-mardi-12-octobre-gruissan
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_104896/fr/rendre-les-villes-permeables-journee-d-echanges-mardi-12-octobre-gruissan
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/les-troubles-musculo-squelettiques
https://herault.cci.fr/node/5173
https://herault.cci.fr/node/5173
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/entreprise-et-risque-radon-approche-et-outil-de-prevention
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/entreprise-et-risque-radon-approche-et-outil-de-prevention
https://www.occitanie.cci.fr/formation-referents-energie-dans-lindustrie-prorefei-1
https://sommetvirtuelduclimat.com/
https://sommetvirtuelduclimat.com/
https://www.herault.cci.fr/node/1895
https://www.tarbes.cci.fr/agenda/hydro-meeting/301/0
https://herault.cci.fr/agenda/energaia-le-rendez-vous-btob-des-professionnels-des-energies-renouvelables
https://herault.cci.fr/agenda/energaia-le-rendez-vous-btob-des-professionnels-des-energies-renouvelables
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Le décret transpose les obligations de tri prévues par les articles 10 et 11 de la directive 2008/98/CE 

relative aux déchets modifiée par la directive (UE) 2018/851 (cf. Lettre QSE-DD n°115 de juillet 2018) 

transposées en droit français par la Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 

gaspillage et à l'économie circulaire et notamment son article 74 (cf. Lettre QSE-DD n°131 de mars 

2020). 

 

Il prévoit, sans délai, l'articulation des obligations de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (papier, 

métal, verre, plastique, bois) avec les obligations de tri des déchets générés par le public dans les 

établissements recevant du public prévues par l'article L. 541-21-2-2 du code de l'environnement. 

 

Il étend, sans délai, pour les déchets de construction et de démolition, l'obligation de tri « 5 flux » 

aux déchets de fraction minérale (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) et aux déchets de 

plâtre (« 7 flux »), et définit les modalités de dérogation à cette obligation (surface affectée au 

stockage des déchets sur le chantier < 40 m² ou volume totale de tous les déchets générés par le 

chantier < 10 m3). 

 

Il prévoit l'obligation de tri des déchets de textile au 1er janvier 2025. 

 

Il prévoit enfin que le préfet de département ou l'autorité administrative compétente peut demander 

au producteur ou détenteur des déchets la réalisation d'un audit par un tiers indépendant, en vue 

d'attester du respect des obligations de tri des « 7 flux », des biodéchets, et, à compter du 1er janvier 

2025, des déchets de textile. 

 

Consulter le décret 

 

Consulter les articles du Code de l’Environnement sur le tri « 7 flux » … 

 

 
>> Dernières publications 

Période du 25/06/2021 au 22/07/2021 

 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Décret 2021-881 du 30/06/2021 (JO n°00152 du 02/07/2021) Modification de l'article D. 631-5 du code 

du patrimoine relatif à la commission locale des sites patrimoniaux remarquables 

o Arrêté NOR : TREP2114925A du 17/06/2021 (JO n°00150 du 30/06/2021) Prescriptions générales 

applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au 

titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des ICPE 

o Arrêté NOR : TREP2114928A du 17/06/2021 (JO n°00150 du 30/06/2021) Prescriptions générales 

applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 

2781-1 

o Arrêté NOR : TREP2114920A du 14/06/2021 (JO n°00150 du 30/06/2021) Règles techniques auxquelles 

doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation 

 

Déchets & Sites et sols pollués  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041568628
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000032190400?init=true&page=1&query=section+18+du+chapitre+III+du+titre+IV+du+livre+V+de+la+partie+r%C3%A9glementaire+du+code+de+l%27environnement&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000043803258#LEGIARTI000043803258
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043741811
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714543
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714651
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714412
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o Décret 2021-950 du 16/07/2021 (JO n°00165 du 18/07/2021) Tri des déchets de papier, de métal, de 

plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté TREP2120631A du 15/07/2021 (BOMEDD du 16/07/2021)  

o Homologation des tarifs de la redevance ADEME concernant la mission de suivi et d'observation des 

filières à responsabilité élargies du producteur de déchets 

o Arrêté NOR : MTRT2120935A du 06/07/2021 (JO n°00157 du 08/07/2021) Ouverture, dans les régions 

Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et La Réunion, du pilote de la plateforme 

DEMAT@MIANTE relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition, de retrait ou 

d'encapsulage d'amiante 

o Décret 2021-855 du 30/06/2021 (JO n°00151 du 01/07/2021) Justification de la généralisation du tri à la 

source des biodéchets et installations de tri mécano-biologiques 

o Arrêté NOR : PRMI2118308A du 30/06/2021 (JO n°00155 du 06/07/2021) Approbation du cahier des 

charges de l'appel à projets « Solutions innovantes pour la gestion des matières et déchets 

radioactifs, et la recherche d'alternatives au stockage géologique profond » 

o Décret 2021-835 du 29/06/2021 (JO n°00150 du 30/06/2021) Information des consommateurs sur la 

règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur 

o Décret 2021-838 du 29/06/2021 (JO n°00150 du 30/06/2021) Priorité d'accès aux installations de 

stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d'installations de 

valorisation de déchets performantes 

o Arrêté NOR : TREP2108730A du 29/06/2021 (JO n°00157 du 08/07/2021) Critères de performances 

d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes 

o Décret 2021-821 du 25/06/2021 (JO n°00148 du 27/06/2021) Diagnostic portant sur la gestion des 

produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation 

significative de bâtiments 

o Décret 2021-822 du 25/06/2021 (JO n°00148 du 27/06/2021) Diagnostic portant sur la gestion des 

produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative 

de bâtiments 

o Arrêté NOR : TREP2026542A du 04/06/2021 (JO n°00148 du 27/06/2021) Critères de sortie du statut de 

déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une 

utilisation en génie civil ou en aménagement 

o Arrêté NOR : TREP2113971A du 27/05/2021 (JO n°00148 du 27/06/2021) Règles techniques auxquelles 

doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation 

 

Eau 
o Décret 2021-807 du 24/06/2021 (JO n°00147 du 26/06/2021) Promotion d'une utilisation efficace, 

économe et durable de la ressource en eau pour les installations classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 

o Arrêté NOR : TREP2116519A du 08/06/2021 (JO n°00153 du 03/07/2021) Attribution à certaines 

directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), à la direction 

régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) 

Ile-de-France et à l'établissement public Météo-France une compétence interdépartementale en 

matière de prévision des crues 

 

Air & Climat 
o Décision TRER2112972S du 08/07/2021 (BOMEDD du 22/07/2021) Approbation d'une deuxième 

version de la méthode pour le label « Bas-Carbone » intitulée « méthode haies » 

o Règlement 2021/1119 du 30/06/2021 (JOUE n°L 243 du 09/07/2021) Règlement européen établissant le 

cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique ("Loi européenne sur le climat") 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031959/TREP2120631A.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767809
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043727544
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043759967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714227
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714394
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767744
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704853
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704887
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704475
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704463
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043702816
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043752413
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0031965/TRER2112972S_Annexe.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=FR
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o Décret 2021-854 du 29/06/2021 (JO n°00151 du 01/07/2021) Composition du Conseil national de l'air 

o Arrêté NOR : TRER2119819A du 24/06/2021 (JO n°00150 du 30/06/2021) Agrément des laboratoires ou 

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

substances dans l'atmosphère 

o Arrêté NOR : TRER2119027A du 07/06/2021 (JO n°00146 du 25/06/2021) Liste des exploitants auxquels 

sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et montant des quotas affectés à titre 

gratuit pour la période 2013-2020  

 

Energie 
o Arrêté NOR : TRER2116996A du 12/07/2021 (JO n°00162 du 14/07/2021) Arrêté d'application pour les 

dispositions concernant les demandes de raccordement des installations de production aux 

ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables  

o Décret 2021-911 du 08/07/2021 (JO n°00158 du 09/07/2021) Nouvelle modification des dispositions 

relatives à la prime de transition énergétique dans le domaine de l'habitat  

o Arrêté NOR : LOGL2119191A du 08/07/2021 (JO n°00158 du 09/07/2021) Nouvelles évolutions de la 

prime de transition énergétique 

o Décret 2021-895 du 05/07/2021 (JO n°00156 du 07/07/2021) Autoconsommation collective dans les 

habitations à loyer modéré  

o Décret 2021-896 du 05/07/2021 (JO n°00156 du 07/07/2021) Abrogation de l'article D. 315-2 du code de 

l'énergie  

o Arrêté NOR : TRER2119467A du 05/07/2021 (JO n°00156 du 07/07/2021) Aides financières mises en 

place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel  

o Arrêté LOGL2115137A du 08/06/2021 (BOMEDD du 03/07/2021) Annexe à l'arrêté du 08 juin 2021 relatif 

à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes « AmièsPAC » dans la réglementation 

thermique pour les bâtiments existants 

o Décret 2021-712 du 02/06/2021 (JO n°00147 du 26/06/2021) Cinquième période du dispositif des 

certificats d'économies d'énergie (rectificatif) 

 

Bruit  
o Décision Communautaire 2021/1201 du 16/07/2021 (JOUE n°L259 du 21/07/2021) Normes harmonisées 

relatives aux protecteurs individuels contre le bruit 

 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Règlement 2021/1139 du 07/07/2021 (JOUE n°L 247 du 13/07/2021) Règlement européen instituant le 

Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture 

o Décret 2021-837 du 29/06/2021 (JO n°00150 du 30/06/2021) Réformes en matière d'évaluation 

environnementale et participation du public dans le domaine de l'environnement 

o Décret 2021-872 du 30/06/2021 (JO n°00151 du 01/07/2021) Recodification de la partie réglementaire 

du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixation des conditions de mise en œuvre 

des solutions d'effet équivalent  

o Arrêté NOR : MERM2119552A du 24/06/2021 (JO n°00151 du 01/07/2021) Prescriptions applicables aux 

équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de 

moins de douze mètres sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui 

assurent la transmission des données associées 

o Décret 2021-812 du 04/06/2021 (JO n°00147 du 26/06/2021) Adaptation temporaire du régime de 

dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043727533
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714726
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043699356
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043788443
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771907
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043771937
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043763704
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043763714
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043763605
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043648482?r=iPlJVJtvsG
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043702831
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.259.01.0008.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A259%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714267
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043728564
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043728471
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043703170
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o Règlement 2021/1088 du 07/04/2021 (JOUE n°L 236 du 05/07/2021) Règlement européen n°2021/1088 

du 7 avril 2021 modifiant le règlement (UE) n°748/2012 en ce qui concerne l'adaptation des références 

aux exigences de protection de l'environnement  

 

 

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

 

Risques & Santé - Sécurité 
o Ordonnance 2021-957 du 19/07/2021 (JO n°0167 du 21/07/2021) Modification du chapitre VII « Produits 

et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement 

o Arrêté du 15/07/2021 (JO n°0167 du 21/07/2021) Liste des laboratoires de biologie médicale de 

référence 

o Décret 2021-902 du 06/07/2021 (JO n°00157 du 08/07/2021) Sécurité au travail dans les mines et 

carrières 

o Arrêté NOR : TREP2108730A du 06/07/2021 (JO n°00157 du 08/07/2021) Abrogation de plusieurs 

arrêtés relatifs aux équipements de travail dans les industries extractives  

o Règlement 2021/1099 du 05/07/2021 (JOUE n°L 238 du 06/07/2021) Modification des annexes II et III du 

règlement européen n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques  

o Arrêté NOR : TREP2119491A du 28/06/2021 (JO n°00151 du 01/07/2021) Pôles de compétence en 

radioprotection 

o Arrêté NOR : TREP2102756A du 09/06/2021 (JO n°00152 du 02/07/2021) Immobilier : définition du 

modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques 

o Règlement 2021/1040 du 16/04/2021 (JOUE n°L 225 du 25/06/2021) Exigences relatives aux pesticides 

présents dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour 

répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge  

o Règlement 2021/1041 du 16/04/2021 (JOUE n°L 225 du 25/06/2021) Exigences relatives aux pesticides 

dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite 

 

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

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

   
 

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

   

Place Jean David 
32004 AUCH 

Cedex 
www.gers.cci.fr 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1088&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043813989
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043814641
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767702
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767763
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1099&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043727597
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043741586
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1040&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1041&from=FR
mailto:m.verglas@gers.cci.fr
mailto:s.mathieu@gers.cci.fr
http://www.gers.cci.fr/

