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 ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 
 

 
Les CCI d’Occitanie accompagnent les commerçants et 
établissements touristiques dans leur transition écologique 

 
La prise en compte de la nécessité de faire évoluer nos pratiques et notre consommation d’énergie 
ne concerne pas uniquement les particuliers ou les grandes entreprises, mais également les TPE-
PME. C’est notamment le cas des commerces et des acteurs du tourisme où cette typologie 
d’entreprises est majoritaire.  
 
De nombreux professionnels expriment ainsi le besoin d’être informés et accompagnés dans la 
mise en œuvre de cette transition écologique. C’est pourquoi, le réseau des CCI d’Occitanie est 
aux côtés des commerçants et indépendants, qui souhaitent se lancer ou accélérer leur 
transition.  
 
Grâce au dispositif du plan France Relance du gouvernement, les commerçants vont pouvoir 
accélérer la transition écologique de leur point de vente. Le dispositif mis en place permet de 
sensibiliser mais surtout de les accompagner dans leur transition. Les commerçants peuvent 
bénéficier d’un diagnostic individuel gratuit réalisé́ par un conseiller CCI, pour mesurer sa 
maturité́ écologique et obtenir un plan d’actions concret sur-mesure. 
 
Nous intervenons également pour l’élaboration et la mise en œuvre effective d’un plan d’action 
permettant à l’entreprise d’agir rapidement et efficacement sur son empreinte écologique.  
 
Enfin, nous assurons un accompagnement neutre et professionnel avec un fléchage vers les 
solutions de support technique, de financement et de formation adaptées.  
Parmi les accompagnements proposés par les CCI d’Occitanie, les entreprises pourront par 
exemple être suivies dans la sélection d’une démarche de reconnaissance environnementale 
adaptée, comme le label Envol. 
 
En savoir plus 
 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI. 
 
Sarah MATHIEU 
05 62 61 62 17  
s.mathieu@gers.cci.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.occitanie.cci.fr/article/accompagnement-la-transition-ecologique-des-commerces
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 ACTUALITES REGIONALES 

  

 

Le label bas-carbone monte en charge mais cherche encore des financeurs 
Développé pour encourager la compensation carbone via des projets nationaux, le label bas 
carbone se renforce dans le secteur agricole et s'ouvre au secteur du bâtiment. Lancé en 2019, ce 
label identifie des projets « made in France » de réduction des émissions de GES et de stockage 
additionnel de carbone réalisés par les secteurs diffus (agriculture, forêt, etc.). Il s'appuie sur des 
méthodologies de calcul sectorielles mises au point par des spécialistes du carbone et validées par 
le ministère. Ces approches sont additionnelles aux dispositifs existants, c'est-à-dire qu'elles ne 
valorisent pas les actions qui s'inscrivent dans un périmètre règlementaire ou dans le périmètre de 
dispositifs publics incitatifs. 
En savoir plus 

 

Montpellier : Bioviva lance un nouveau jeu, "Climat Tic-Tac". 
Créateur de jeu sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant depuis 25 ans, le Montpelliérain 
Bioviva annonce une nouveauté : le jeu coopératif Climat Tic-Tac. 
En savoir plus 
 

OcciMore, l’éco-conception en Occitanie 
Pour la rentrée 2021, Le Programme Eco-Conception en Occitanie dévoile son identité avec un tout 
nouveau nom : OcciMore et le lancement de son site internet ! 
Le Pôle Eco-conception intervient en Occitanie grâce à un programme financé par l’ADEME, la 
Région et l’éco-organisme Valdelia : le Programme Eco-conception. Initié en 2019, il a pour objectif 
d’aider les entreprises du territoire à mettre en place une démarche d’éco-conception par la 
découverte de concepts et méthodologies, la manipulation d’outils, ou d’aide personnalisée pour se 
lancer. Découvrir l’éco-conception, comprendre son contexte pour innover, et réduire son empreinte 
environnementale : ce programme vous propose des solutions adaptées à vos besoins et à votre 
niveau de maturité́ ! 
En savoir plus 
 

Un centre d'innovation pour l'avion du futur sera lancé sur le site de Daher à Tarbes 
C'est une éclaircie dans le paysage aéronautique de la région : le groupe Daher à Tarbes, 
anciennement Socata (rachat en 2008), a annoncé la création d'un centre d'innovation pour l'avion 
de demain. Deux autres sites verront le jour, à Nantes et à Toulouse. 
En savoir plus 
 

Estimation 2021 du gisement de déchets des activités économiques (DAE) de 
l'Occitanie 
L’actualisation 2021 de l’estimation de déchets des activités économiques (DAE) sur l’Occitanie est 
lancée par l’ORDECO en partenariat avec les CCI de la Région Occitanie et la chambre des 
Métiers et de l’Artisanat Occitanie. 
En savoir plus 

 
Faire de la métropole de Montpellier un pôle de classe mondiale en matière de 
santé, d'environnement, d'alimentation et de bien-vivre : Med Vallée. 
Ce projet initié par la Métropole de Montpellier a été présenté ce 16 septembre en présence de ses 
principaux partenaires, l’État et la Région Occitanie ainsi que des acteurs économiques du territoire. 
En savoir plus 
 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/label-bas-carbone-compensation-projets-financement-entreprise-38080.php4#xtor=ES-6
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-bioviva-lance-un-nouveau-jeu-climat-tic-tac_45046079.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-bioviva-lance-un-nouveau-jeu-climat-tic-tac_45046079.html
https://programme-occimore.fr/le-programme/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/un-centre-d-innovation-pour-l-avion-du-futur-sera-lance-sur-le-site-de-daher-a-tarbes-1631293344
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/un-centre-d-innovation-pour-l-avion-du-futur-sera-lance-sur-le-site-de-daher-a-tarbes-1631293344
https://www.ordeco.org/dechets-des-activites-economiques?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20T3%202021&utm_medium=email
https://www.ordeco.org/dechets-des-activites-economiques?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20T3%202021&utm_medium=email
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/med-vallee-presentation-aux-acteurs-economiques
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/med-vallee-presentation-aux-acteurs-economiques
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Le parc naturel régional de Corbières-Fenouillèdes officiellement créé 
Le parc Corbières-Fenouillèdes se trouve à cheval sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-
Orientales. Réunissant 99 communes, il présente des paysages variés : plaines viticoles, pâtures, 
cirques calcaires, gorges, etc. Très peu artificialisé, il abrite une riche biodiversité : 61 % du 
territoire classés en zone Natura 2000, 241 espèces d'intérêt patrimonial, 75 espèces d'orchidées. Il 
est en particulier reconnu pour sa richesse ornithologique avec la présence de l'aigle de Bonelli, du 
vautour percnoptère, de l'aigle royal, du faucon pèlerin et du grand-duc d'Europe. 
En savoir plus 
 

Guide Régional "DASRI - Mise au point" 
Le guide régional « Déchets d’activités de soins et risque infectieux : mise au point » est le résultat 
des travaux menés avec le CPias Occitanie depuis 2019. Le CPias et l’ARS Occitanie ont créé et 
animé un groupe de travail pluridisciplinaire pour répondre aux nombreuses demandes 
d’établissements de santé et d’EHPAD de la région, engagés, en interne, dans une réflexion sur 
leurs déchets d’activités de soins. L’un des objectifs de ce guide, basé sur la définition des déchets 
d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) du Code de la Santé Publique, est de favoriser un 
meilleur tri à la source pour que les établissements ne mettent plus dans la filière DASRI les 
déchets qui n’ont pas nécessité d’y être d’un point de vue règlementaire et sanitaire. 
En savoir plus 
 

Appel à projets : investissements dans les équipements de désinfection des 
déchets d’activités de soins à risques infectieux 
Dans le cadre du programme France Relance, l’ADEME lance un appel à projet pour l’installation 
de banaliseurs de DASRI destiné aux établissements de santé et aux professionnels assurant la 
gestion de ces déchets. Vous pouvez déposer votre candidature, sur la plateforme AGIR, avant 
l’une de ceux deux dates   

- 15 octobre 2021, 12 h  
- 1er mars 2022, 12 h. 

En savoir plus 

 
Recycl’Occ, le renouveau éthique de la filière textile 
Présenté comme une industrie polluante, décrié pour le caractère éphémère de ses productions (« 
fast-fashion »), le secteur textile traverse une crise de notoriété. En Occitanie, industriels, 
associations d’insertion et acteurs de l’environnement ont uni leurs efforts pour, à travers le cluster 
Recycl’Occ né en avril 2021, s’engager dans une démarche éthique en limitant au maximum la 
production des déchets. 
En savoir plus 
 

Etude sur l'utilisation de plastique recyclé en Occitanie 
Polyvia Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie et de l’ADEME, a lancé le 1er février 2021 
une action inédite ayant pour but d’atteindre deux objectifs : 

- Identifier les opportunités et les menaces associées à l’incorporation de Matières Plastiques 
Recyclées (MPR). 

- Aider techniquement les plasturgistes régionaux à utiliser de la MPR. 
En savoir plus 
 

Appel à Projets EC’EAU : Economie Circulaire de l’Eau 
L’objectif de cet appel à projets est de favoriser, auprès des différents acteurs du bassin Adour-
Garonne et plus largement ceux des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, l’émergence de 
projets intégrés de réutilisation des eaux, en les accompagnant depuis l’étude d’opportunité jusqu’à 
la réalisation de leur projet. 
En savoir plus 
 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/creation-parcs-naturels-regionaux-doubs-horloger-corbiere-fenouilledes-38114.php4#xtor=ES-6
http://www.ordeco.org/files/DASRI/DASRI-en-ETS-DE-SANTE-VF.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20T3%202021&utm_medium=email
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/investissements-equipements-desinfection-dechets-dactivites-soins-a-risques?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20T3%202021&utm_medium=email
https://www.occitanie.cci.fr/actualite/recyclocc-le-renouveau-ethique-de-la-filiere-textile
https://www.cycl-op.org/articles/h/etude-sur-l-utilisation-de-plastique-recycle-en-occitanie.html?from-notification=20210908
https://eau-grandsudouest.fr/actualites/appel-projets-ec-eau-economie-circulaire-eau
https://eau-grandsudouest.fr/actualites/appel-projets-ec-eau-economie-circulaire-eau
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Une nouvelle gouvernance chez Arkolia Energies 
L’entreprise héraultaise Arkolia Energies, spécialisée dans les installations de production d'énergie 
renouvelable (solaire, biogaz et éolien), annonce la nouvelle gouvernance qui préside désormais à 
sa destinée. Une réorganisation qui s’inscrit dans la continuité, selon les vœux du cofondateur et 
désormais président, Jean-Sébastien Bessière. 
En savoir plus 
 

RES annonce le démarrage de chantier du parc solaire Mas d’en Ramis sur la 
commune de Banyuls-Dels-Aspres (66) 
Le parc solaire Mas d’en Ramis implanté dans les Pyrénées Orientales sera mis en service en mars 
2022. Il produira chaque année environ 15,5 GWh soit l’équivalent de la consommation électrique 
de 3 460 foyers. Un projet solaire au service du territoire et des habitants ! 
En savoir plus  

 

Toulouse inaugure sa plus grande centrale solaire, symbole du « renouveau » 
20 ans après l’événement tragique survenu sur les terrains de l’ancienne usine « AZF » à Toulouse, 
la commune inaugure la centrale solaire de l’Oncopole qui « symbolise le renouveau du site » et qui 
inscrit le territoire dans une transition énergétique. En service depuis octobre 2020, la centrale 
construite et exploitée par Urbasolar est dotée d’une capacité de 15 MWc. Celle-ci est implantée 
sur 25 ha et produit annuellement l’équivalent de la consommation de 4.000 foyers 
En savoir plus 

 

Urbasolar démarre la construction de sa première solaire flottante à Peyssies en 
Occitanie 
L’installation de 4,9 MWc sera mise en service à la fin de l’année. L’entreprise compte en outre 
deux autres projets de centrales solaires flottantes à Carbonne (2,5 MWc) et à Salles-sur-Garonne 
(12,8 MWc). 
En savoir plus 
 

Les défis du Transport routier en Occitanie 
Pour la 2éme année consécutive les clusters Trans TEN et WE4Log, acteurs de la transition 
énergétique dans le transport, organisent un concours à destination des transporteurs de 
marchandises et de voyageurs implantés en Occitanie dans le cadre de la transformation de leur 
flotte. Les prix sont de 5000 € ou 10000€. Clôture des candidatures au 31 octobre 2021. 
En savoir plus 
 

Le premier vin agrivoltaïque au monde est en cours de récolte à Tresserre dans les 
Pyrénées-Orientales 
À l’heure les vendanges battent leur plein dans le Roussillon, une première mondiale se déroule 
actuellement à Tresserre (Pyrénées-Orientales) : les vendanges s’effectuent sur des vignes ayant 
poussé sous un dispositif agrivoltaïque. Installé en 2018 par Sun’Agri, pionnier et leader mondial de 
l’agrivoltaïsme dynamique, ce démonstrateur permet aux cultures d’être protégées des aléas 
climatiques. Cette première vendange mondiale d’un vin agrivoltaïque confirme toutes les 
promesses tenues par cette technologie française pour l’adaptation de la viticulture face aux 
changements climatiques. Dégustation ! 
En savoir plus  
 

GRDF Sud-Ouest lance l’AAP « Valorisation du CO₂ biogénique issu de la 
méthanisation en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ». 
Cet AAP est ouvert jusqu’au 5 novembre. L’objectif est d’accompagner dans leur concrétisation des 
projets de valorisation du BioCO2 comprenant : 

• Les unités de production de biométhane souhaitant valoriser leur « offgaz » riche en CO2. 

• Les moyens de purification et de conditionnement du CO2 

https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/decideurs/2021-09-03/apres-le-deces-de-son-president-arkolia-energies-se-reorganise-891680.html
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/decideurs/2021-09-03/apres-le-deces-de-son-president-arkolia-energies-se-reorganise-891680.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/09/res-annonce-le-d%C3%A9marrage-de-chantier-du-parc-solaire-mas-den-ramis-sur-la-commune-de-banyuls-dels-as.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-09-06_01:30:00
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2021/09/23/136204/toulouse-inaugure-plus-grande-centrale-solaire-symbole-renouveau?inf_contact_key=67a0e60c42fe5eee681e7a3c1572d7bf680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.pv-magazine.fr/2021/08/20/urbasolar-demarre-la-construction-de-sa-premiere-solaire-flottante-a-peyssies-en-occitanie/
https://cluster-transten.com/concours-2021-les-defis-du-transport-routier-en-occitanie/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/09/vendanges-le-premier-vin-agrivolta%C3%AFque-au-monde-est-en-cours-de-r%C3%A9colte-%C3%A0-tresserre-dans-les-pyr%C3%A9n%C3%A9e.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-09-17_01:30:00
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• Le transport du CO2 vers son lieu de valorisation 

• Le mode de valorisation du CO2 biogénique 
Les projets peuvent être à des stades d’avancement divers : études d’opportunité, expérimentations 
de nouveaux équipements ou de nouveaux modèles économiques, projets de méthanisation en 
cours de conception. Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement financier de GRDF dans la 
concrétisation de leur projet. Celui-ci pourra être sous la forme du financement d’une étude 
technique et/ou financière de faisabilité. 
 En savoir plus 
 

 

 

Colloque « Sécurité Routière Entreprise » le 13 octobre à Albi 
Pour informer et accompagner les entreprises dans la mise en place de stratégies de prévention, la 
Préfecture du Tarn organise un colloque Sécurité Routière le 13 octobre prochain à Albi. 
Cette manifestation permettra aux dirigeants d’entreprises et référents sécurité de rencontrer les 
différentes personnes ressources pour mettre en place une culture de la sécurité routière dans leur 
entreprise. 
En savoir plus 

 

Plan Régional Santé Travail : chiffres clés et focus thématiques pour aider à la 
construction du futur PRST 4 Occitanie 
Pour débattre sur les priorités d’actions à mettre en œuvre, le groupe diagnostic du PRST 3 
Occitanie a déjà produit deux focus thématiques sur le dialogue social et la santé au travail des 
femmes. 
 En savoir plus 

 
Santé au travail : Une loi pour renforcer la prévention des risques professionnels et 
lutter contre la désinsertion professionnelle 
Élément central de la démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels en 
entreprise, le document unique et ses mises à jour devront être conservés pendant une durée 
minimale de 40 ans et archivés sur un portail numérique. Il s’agit de l’une des nombreuses mesures 
prévues par la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, définitivement 
adoptée par le Parlement le 23 juillet 2021. Le texte multiplie par ailleurs les acteurs désignés pour 
apporter un soutien à l’employeur en matière d’évaluation des risques et renforce notamment la 
formation des représentants du personnel en matière de santé au travail. 
 En savoir plus 
 

Radon : Liste des lieux de travail où l’évaluation du risque radon est obligatoire 
Un arrêté publié le 11 août 2021 définit la liste des lieux de travail spécifiques, autres que les 
bâtiments, où l'évaluation du risque radon est obligatoire par l'employeur, conformément aux 
principes de prévention énoncés par le Code du travail (notamment les mines et carrières 
comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, les grottes, les caves à vins, 
les caves à fromages, les entrepôts souterrains, les installations de stockage de déchets, les 
tunnels, les égouts, les parkings souterrains, les usines de traitement d’eau de source…). Il détaille 
les modalités d'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants dans ces lieux et 
les mesures de protection à mettre en place (analyse de l'efficacité de l'aération naturelle ou du 
système de ventilation, mesurages du radon, mesures de réduction de l'activité volumique de ce 
gaz, dispositifs d'alerte…).  
En savoir plus 

 
 

 

 
Hérault : Isia, une entreprise qui fait du bien-être de ses salariés un essentiel 
La société héraultaise a toujours pris en considération la qualité de vie au travail. 
En savoir plus 

https://innovation.grdf.fr/appels-a-projets/valorisation-co2-occitanie-nouvelle-aquitaine/
https://www.tarn.cci.fr/colloque-entreprises-et-securite-routiere
https://www.tarn.cci.fr/colloque-entreprises-et-securite-routiere
http://www.prst-occitanie.fr/a/390/le-diagnostic-regional-sante-travail-d-occitanie-chiffres-cles-et-focus-thematiques-pour-aider-a-la-construction-du-futur-prst-4-occitanie/
http://www.prst-occitanie.fr/a/390/le-diagnostic-regional-sante-travail-d-occitanie-chiffres-cles-et-focus-thematiques-pour-aider-a-la-construction-du-futur-prst-4-occitanie/
https://www.vie-publique.fr/loi/278583-loi-2-aout-2021-transposition-de-lani-sante-au-travail
https://www.vie-publique.fr/loi/278583-loi-2-aout-2021-transposition-de-lani-sante-au-travail
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=z_0XBVHKkurqO-ZSeoydnGW0XwgUQ3ShjAExzLwSnNs&utm_source=lettre-information-INRS-septembre-2021&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=z_0XBVHKkurqO-ZSeoydnGW0XwgUQ3ShjAExzLwSnNs&utm_source=lettre-information-INRS-septembre-2021&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
https://www.midilibre.fr/2021/09/21/herault-isia-une-entreprise-qui-fait-du-bien-etre-de-ses-salaries-un-essentiel-9802526.php
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Koovea lève 2,5 M€ pour devenir le leader français du suivi de température connecté 
Koovea, startup montpelliéraine spécialisée dans la technologie pour la chaîne du froid annonce 
une levée de fonds de 2,5 M€. 
En savoir plus 

 
 

 

Découvrez les résultats de l’enquête « Plan de Mobilité Employeur, et après ? » 
Inddigo en partenariat avec Ekodev, AxeSIG, Ekosystème mobilité, et Monunivert mobilité a sondé 
les établissements qui ont mis en place un Plan de Mobilité Employeur dans le but d’améliorer la 
démarche et d’alimenter la réflexion sur le type d’accompagnement nécessaire pour faciliter le suivi 
des Plans De Mobilité Employeur (PDME). Découvrez les enseignements issus de leurs retours 
d’expériences : impact sur la mobilité, difficultés rencontrées, actions les plus mises en place. 
En savoir plus 

 
Dans l'Hérault, les réseaux économiques lancent une démarche de "territoire à 
mission". 
Pour sa 3e édition, la Rentrée des réseaux, organisée par la CCI Hérault le 23 septembre, a réuni 
quelque 42 réseaux économiques du département. Plus de 400 chefs d’entreprises et cadres 
dirigeants se sont retrouvés pour évoquer leurs réflexions autour du thème majeur : l’engagement 
responsable des entreprises. 
En savoir plus 
 

Hérault - Les échos durables au Domaine du Département Restinclières 
Les Echos durables sont de retour à partir du jeudi 23 septembre à 19h. Ce sont des conférences 
gratuites proposées par le Département en partenariat avec Agropolis International en visio ou en 
présentiel. 
En savoir plus 
 

Projet Carreta : la Métropole expérimente 
Le 17 septembre 2021, la Métropole de Montpellier a présenté le lancement du projet Carreta, 
véhicule automatisé dédié à la logistique urbaine. 
En savoir plus 
 

Comment les membranes de Nereus produisent de l’eau à partir des vinasses ? 
Une distillerie de la Martinique vient d’acquérir la technologie de la PME héraultaise permettant 
d’épurer les vinasses. Pour accélérer son développement, Nereus doit lever entre 5 et 7 millions 
d’euros d’ici à la fin de l’année. 
En savoir plus 

 

X 
 EN BREF 

X 

 
France relance : un premier bilan réussi pour l’ADEME et une feuille de route 2022 
ambitieuse 
En savoir plus 

 
Une malle pédagogique pour « une conscience numérique durable » 
En savoir plus 
 

https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/koovea-leve-25-meu-pour-devenir-le-leader-francais-du-suivi-de-temperature-connecte
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/koovea-leve-25-meu-pour-devenir-le-leader-francais-du-suivi-de-temperature-connecte
https://www.inddigo.com/fr/actualites/infographie-decouvrez-les-resultats-de-l-enquete-plan-de-mobilite-employeur-et-apres-243/
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/reseaux/2021-09-24/les-reseaux-economiques-lancent-une-demarche-de-territoire-a-mission-893058.html
https://www.occitanie-tribune.com/articles/33203/herault-les-echos-durables-au-domaine-du-departement-restinclieres
https://www.occitanie-tribune.com/articles/33203/herault-les-echos-durables-au-domaine-du-departement-restinclieres
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/projet-carreta-la-metropole-experimente
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/projet-carreta-la-metropole-experimente
https://www.touleco.fr/Herault-Comment-les-membranes-de-Nereus-produisent-de-l-eau-a,31949
https://www.touleco.fr/Herault-Comment-les-membranes-de-Nereus-produisent-de-l-eau-a,31949
https://presse.ademe.fr/2021/09/france-relance-un-premier-bilan-reussi-pour-lademe-et-une-feuille-de-route-2022-ambitieuse.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_319&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://www.greenit.fr/2021/09/21/une-malle-pedagogique-pour-une-conscience-numerique-durable/
https://www.greenit.fr/2021/09/21/une-malle-pedagogique-pour-une-conscience-numerique-durable/
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Concertation du public, sur le plan national de prévention des déchets, vous avez 
jusqu'au 30 octobre pour contribuer ! 
En savoir plus 

 

Lancement de la stratégie nationale pour accélérer le recyclage et la transition vers 
une économie circulaire 
En savoir plus 

 

Oduc+ : un logiciel de calcul hydraulique intégrant le stockage des eaux pluviales 
En savoir plus 

 

Le ministère de la Transition écologique, en lien avec le ministère de l’Intérieur, 
lance la campagne annuelle de prévention et d’information sur les pluies intenses et 
les inondations : adoptons les bons comportements 
En savoir plus 

 
Une économie fondée sur la conservation de la nature créerait plus d'emplois 
En savoir plus 

 

L'ONG WWF révèle le véritable coût « caché » du plastique 
En savoir plus 
 

Mob’hy, un jeu pour construire sa démarche environnementale ! 
En savoir plus 

 
Ouverture du congrès mondial de l'UICN : les annonces d'Emmanuel Macron 
En savoir plus 
 

L’ADEME publie un recueil des dispositifs d'aide et d'accompagnement pour les 
entreprises 
En savoir plus 
 

ERAM, pour une mode plus responsable : présentation de son programme de 
réduction des impacts environnementaux 
En savoir plus 

  

Volvic réalise des économies d’eau sur son site d’embouteillage 
En savoir plus 
 

Économie circulaire : Pourquoi il faut se méfier des solutions de recyclage trop « 
évidentes » 
En savoir plus 

 
 

 

Vers une envolée des prix du gaz et de l’électricité en 2022 ? 
En savoir plus 

 
CEE : objectifs déjà atteints pour la 4e période, derniers ajustements pour la 5e 
En savoir plus 

 
Rapport du GIEC : les futurs possibles... 
En savoir plus 

https://www.prevention-dechets.gouv.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20T3%202021&utm_medium=email
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-accelerer-recyclage-et-transition-vers-economie-circulaire?_se=Zi5kZWxib3NAdG91bG91c2UuY2NpLmZy
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/08/31/135867/oduc-logiciel-calcul-hydraulique-integrant-stockage-des-eaux-pluviales
https://www.ecologie.gouv.fr/pluies-intenses-et-crues-rapides-adoptons-bons-comportements?_se=Zi5kZWxib3NAdG91bG91c2UuY2NpLmZy
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2021/08/30/135859/une-economie-fondee-sur-conservation-nature-creerait-plus-emplois
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2021/09/07/135969/ong-wwf-revele-veritable-cout-cache-plastique
https://www.envol-entreprise.fr/jeu-construire-demarche-environnementale-mobhy/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL_aout21
https://www.actu-environnement.com/ae/news/congres-mondial-nature-uicn-marseille-annonces-emmanuel-macron-38113.php4#xtor=ES-6
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://www.eco-conception.fr/exemples/h/groupe-eram.html?from-notification=20210923
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/09/27/136235/site-embouteillage-volvic-devient-plus-econome-eau?inf_contact_key=d783a878a3f526c579447784a47c5358680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/09/27/136235/site-embouteillage-volvic-devient-plus-econome-eau?inf_contact_key=d783a878a3f526c579447784a47c5358680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.20minutes.fr/planete/3134035-20210929-economie-circulaire-pourquoi-faut-mefier-solutions-recyclage-trop-evidentes
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/vers-une-envolee-des-prix-du-gaz-et-de-lelectricite-en-2022?utm_source=newsletter&utm_medium=mardi-energie&utm_campaign=/newsletter/cest-mardi-un-peu-denergie-21-septembre-2021
https://www.actu-environnement.com/ae/news/CEE-objectifs-economie-energie-38118.php4#xtor=ES-6
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/rapport-du-giec-les-futurs-possibles
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L’UE prête à lancer ses obligations vertes en octobre 
En savoir plus 
 
Covid-19 : une « opportunité manquée » pour la transition énergétique selon DNV 
En savoir plus 

 

AAP pour le développement d’une filière française des carburants aéronautiques 
durables  
En savoir plus 

 

Photovoltaïque : une filière exemplaire en matière de recyclage qui anticipe la 
croissance du parc 
En savoir plus 

 

Bâtiments publics : le programme ACTEE permet de réussir un projet de rénovation 
énergétique 
En savoir plus 

 
AAP « industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres produits 
biosourcés »  
En savoir plus 

 

Création d'un contrat « progrès méthanisation » pour un essor durable de la filière 
En savoir plus 

 
Le train à hydrogène d'Alstom roule pour la première fois en France 
En savoir plus 
 

MaPrimeRénov’ : le budget 2022 permettra de poursuivre la pénétration des EnR 
dans le bâtiment 
En savoir plus 

 

Les réseaux de chaleur et de froid vertueux restent à la traîne 
En savoir plus 

 

Énergies renouvelables : les bons chiffres des raccordements du deuxième 
trimestre 2021 
En savoir plus 
 

  

 
COVID-19 : Quelle application du Pass sanitaire en entreprise ? 
En savoir plus 
 

Télétravail : Cadre juridique et conventionnel. Approche santé et sécurité 
En savoir plus 
 

Agir sur la charge de travail : le kit pratique de l’ARACT 
En savoir plus 
 

Quand le travail perd son sens : Document d’études de la DARES 
En savoir plus 

 

https://www.euractiv.fr/section/economie/news/lue-prete-a-lancer-ses-obligations-vertes-en-octobre/
https://www.connaissancedesenergies.org/covid-19-une-opportunite-manquee-pour-la-transition-energetique-selon-dnv-210903?utm_source=newsletter&utm_medium=mardi-energie&utm_campaign=/newsletter/cest-mardi-un-peu-denergie-7-septembre-2021
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210726/carb-aero2021-154
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/09/photovolta%C3%AFque-une-fili%C3%A8re-exemplaire-en-mati%C3%A8re-de-recyclage-qui-anticipe-la-croissance-du-parc.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-09-22_01:30:00
https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/fnccr-programme-actee-renovation-energetique-batiment-1133.php4#xtor=ES-6
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210716/scb2021-152
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2021/09/03/135941/creation-contrat-progres-methanisation-pour-essor-durable-filiere
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/le-train-hydrogene-dalstom-roule-pour-la-premiere-fois-en-france-210906?utm_source=newsletter&utm_medium=fil-info-energies&utm_campaign=/newsletter/le-fil-info-energies-6-septembre-2021
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2021/09/maprimer%C3%A9nov-le-budget-2022-permettra-de-poursuivre-la-p%C3%A9n%C3%A9tration-des-enr-dans-le-b%C3%A2timent.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2021-09-20_01:30:00
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2021/09/10/136029/les-reseaux-chaleur-froid-vertueux-restent-traine
https://www.actu-environnement.com/ae/news/energies-renouvelables-bons-chiffres-raccordements-deuxieme-trimestre-38157.php4#xtor=ES-6
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/vaccination-pass-sanitaire-au-travail
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2025
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2025
https://www.anact.fr/un-kit-pour-agir-sur-la-charge-de-travail
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quand-le-travail-perd-son-sens?utm_source=lettre-information-INRS-septembre-2021&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quand-le-travail-perd-son-sens?utm_source=lettre-information-INRS-septembre-2021&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS
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Joyeux anniversaire ISO 14001 ! 
En savoir plus 

 

Evaluer sa protection numérique avec les focus cyber et RGPD 
En savoir plus 

 
Responsibility Europe, nouveau label international de RSE 
En savoir plus 

 

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

 
 

 

La RSE c’est aussi la Qualité de Vie au Travail ! 
En savoir plus 

 
S’autoévaluer sur l’SO 26000 et labelliser sa démarche 
En savoir plus 
 

Le planning des formation LUCIE en développement durables est disponible 
En savoir plus 

 

Livret « L'économie circulaire pour (re)penser la ville durable : l'exemple des 
matériaux biosourcés » 
En savoir plus 
 

Atlas des matériaux biosourcés : annuaire de fabricants et distributeurs de 
matériaux biosourcés sur le territoire national 
En savoir plus 
 

 
 AGENDA 

 

> Evénements du mois 
  
 Vendredi 1er octobre 

Etape régionale du Tour de France des ODD en 
Occitanie  
Albi (81), Comité 21 - de 10h à 22h 
Plus d’informations 
  

 Vendredi 1er octobre 
Workshop Bâtiment : Décarbonation et 
efficience énergétique 
Béziers de 9h à 16h  
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 
 

 

 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://www.afnor.org/actualites/joyeux-anniversaire-iso-14001/?utm_source=EDEAL&utm_medium=email&utm_campaign=853-1&utm_term=VISUEL_25_ANS_ISO
https://lemagcertification.afnor.org/blog/evaluer-sa-protection-numerique-avec-les-focus-cyber-et-rgpd/?utm_source=EDEAL&utm_medium=email&utm_campaign=853-1&utm_term=TITRE_NOUVEAUX_OUTILS_SECURITE
https://www.afnor.org/actualites/responsibility-europe-nouveau-label-international-rse/?utm_source=EDEAL&utm_medium=email&utm_campaign=796-1&utm_term=ResponsibilityEurope
https://www.afnor.org/actualites/guide-pratique-demarche-egalite-femmes-hommes/?utm_source=EDEAL&utm_medium=email&utm_campaign=796-1&utm_term=titre1
https://diag26000.online/rse-et-qualite-de-vie-au-travail/
https://www.afnor.org/responsabilite-societale/auto-evaluation-iso-26000/?utm_source=EDEAL&utm_medium=email&utm_campaign=853-1&utm_term=VISUEL_LABEL_RSE
https://labe.campaign-view.eu/ua/viewinbrowser?od=3z03d5e0ab1188f0aec353a9abfd35c9c2&rd=133019d8e008743&sd=133019d8e007661&n=11699e4becfbc40&mrd=133019d8e00764f&m=1
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/l-economie-circulaire-pour-re-penser-la-ville-a19653.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/l-economie-circulaire-pour-re-penser-la-ville-a19653.html
https://www.ekopolis.fr/search-map-view?altlist=acteur&atlas=&eco_materiaux=3290
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://herault.cci.fr/agenda/workshop-batiment-decarbonation-et-efficience-energetique
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://thegreenitday.fr/
https://thegreenitday.fr/
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 Jeudi 7 octobre 
Colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables 
Paris, Maison de l’Unesco 
En savoir plus 

 

 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 

 
 Mercredi 13 octobre 

Colloque Sécurité Routière Entreprise 
Albi - Salle Pratgraussals de 18h00 à 21h30 
Plus d’informations 

 

 
Lundi 18 octobre 
Atelier - Les troubles musculo-
squelettiques 
CCI du Gers – de 9h à 12h 
Plus d’informations 

 
 Lundi 18 octobre 

Première conférence du Plan Bâtiment Durable 
Occitanie 
Toulouse, Halle de La Machine, Montaudran (31) 
Plus d'informations 

 

 
Jeudi 21 octobre 
Atelier – Risque chimique : initiation à 
l’outil SEIRICH 
CCI Tarbes – de 9h à 12h 
Plus d’informations 

 
    

>> A venir 
 
 Mardi 9 novembre 

AFQP Occitanie : Méthode de résolution de problèmes : les 
outils et bonnes pratiques 
Webinaire de 17h00 à 19h00 
Plus d'informations 

 

 
17 au 19 novembre  
Formation « Ecoconception de service 
Numérique » 
CCI Hérault - Distanciel 
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 
 

 
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 

 

 
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 

 
 

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

 

 19 novembre 2021 
RSE et QVT : leviers de d’attractivité et de 
croissance pour les entreprises et 
coopératives agroalimentaires d’Occitanie 
AREA Occitanie, Musée de la Romanité, 
Narbonne – de 8h30 à 16h45 
Plus d’informations 
 

https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/evenements_ser/colloque-annuel-du-ser/
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.tarn.cci.fr/colloque-entreprises-et-securite-routiere
https://www.tarn.cci.fr/colloque-entreprises-et-securite-routiere
https://www.gers.cci.fr/agenda/la-prevention-des-tms-en-entreprise-un-enjeu-de-sante-au-travail.html
https://www.envirobat-oc.fr/Premiere-conference-du-Plan-Batiment-Durable-Occitanie-4302
mailto:emilie.larrouque@tarbes.cci.fr
http://www.afqp-occitanie.org/%C3%A9v%C3%A8nement/webinaire-methode-de-resolution-de-probleme/?instance_id=295
https://herault.cci.fr/node/5173
https://herault.cci.fr/node/5173
https://www.herault.cci.fr/agenda/formation-certifiante-greenit-reduire-limpact-environnemental-du-systeme-dinformation
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/evenement/entreprise-et-risque-radon-approche-et-outil-de-prevention
https://www.herault.cci.fr/agenda/formation-certifiante-greenit-reduire-limpact-environnemental-du-systeme-dinformation
https://herault.cci.fr/node/5173
https://herault.cci.fr/node/5173
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/formation-prorefei-blagnac
https://www.occitanie.cci.fr/evenement/formation-prorefei-blagnac
https://lecontratagroalimentaireoccitanie.fr/inscription-colloquerseetqvt-leviersdattractiviteetdecroissance/
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 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 

 

 25 novembre 
Colloque ORT Occitanie – Mobilité et 
énergies nouvelles 
Parc des Expos d’Albi – 23/11 matin 
Contact : 04 34 46 65 61    
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 
 

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets 

 
Issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, la loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets a été promulguée et 
publiée au Journal officiel le 24 août 2021. 
 
Cette loi s'articule autour de plusieurs parties et thèmes : 
- Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du Pacte vert pour l’Europe (Article 1) 
- Consommer (Articles 2 à 29) 
- Produire et travailler (Articles 30 à 102) 
- Se déplacer (Articles 103 à 147) 
- Se loger (Articles 148 à 251) 
- Se nourrir (Articles 252 à 278) 
- Renforcer la protection judiciaire de l’environnement (Articles 279 à 297) 
- Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale (Articles 298 à 305) 
 
Difficile de synthétiser les 305 articles de cette loi dont nombre d’entre-eux seront précisés par des 
décrets. Le Ministère de la Transition Ecologique a synthétisé ICI les dispositions de ce texte dont le 
calendrier de sa mise en œuvre (fin de page).  
 
Consulter la Loi … 
 

https://sommetvirtuelduclimat.com/
https://sommetvirtuelduclimat.com/
https://www.herault.cci.fr/node/1895
http://www.ort-occitanie.com/
https://www.tarbes.cci.fr/agenda/hydro-meeting/301/0
https://www.energaia.fr/
https://www.energaia.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043956924/2021-09-27/


 
 

 
 

 

N°141 – Octobre 2021 

12 

 

Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués 

et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement 

 
L'article 57 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique a modifié les 
articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement en instaurant, dans le cadre de la 
procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) : 
- l'obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites 

et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans 
ce domaine,  

- la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site,  
- ainsi que, le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis 

de la mise en œuvre de ces dernières.  
Ce décret vient définir les modalités d'application de cet article 57, et réviser en conséquence la procédure 
de cessation d'activité.  
Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information sur les sols.  
Enfin, il vient préciser les modalités d'application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers 
demandeur, instauré par ce même article 57. 
 
Consulter le Décret … 
En savoir plus sur la cessation d’activité des ICPE … 
 

 

Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifiant la nomenclature des installations classées 

pour la protection de l'environnement 

Ce décret modifie l'intitulé de la rubrique 2921 (refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un 
flux d'air généré par ventilation naturelle ou mécanique) et introduit le régime de la déclaration pour la 
récupération de chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère.  
 
Pour la rubrique 2910 (combustion), il supprime la référence « sur le site » pour le calcul de la puissance 
thermique nominale, cette notion n'existant pas pour les régimes de l'enregistrement et de la déclaration. 
 
Consulter le Décret … 
 
RAPPEL : si le statut ICPE du site change lors d’une modification de la nomenclature : les préconisations 
de l’Inspection des ICPE sont rappelées ICI. 
 
Si vous souhaitez faire le point sur l’impact de ces modifications de la nomenclature sur le statut ICPE de 

votre site et les prescriptions à respecter, voire être accompagné pour les démarches à réaliser pour 
bénéficier des droits acquis, n’hésitez pas à contacter : 

Frédéric Delbos – 05 62 57 66 79 – f.delbos@toulouse.cci.fr  
(intervention gratuite et confidentielle). 

 

 

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments 

mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement 

 
L'arrêté définit les informations constitutives des registres déchets, terres excavées et sédiments 
prévus par le code de l’environnement (articles R. 541-43 et R. 541-43-1). 
 
Par ailleurs, il prend plusieurs dispositions : 
- Il reprend les informations des registres des déchets entrants, sortants, transportés ou collectés et 

gérés par un tiers déjà prévues par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950145
https://aida.ineris.fr/node/195
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852158
https://aida.ineris.fr/node/147
mailto:f.delbos@toulouse.cci.fr
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mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui est abrogé. 
 

- Il précise ces informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des déchets, avec les 
informations relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques persistants, la 
dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'identité du producteur du déchet, le 
numéro SIRET de l'établissement expéditeur ou détenteur, la raison sociale et le numéro SIREN de 
l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d'une filière à responsabilité 
élargie du producteur ou l'adresse de prise en charge du déchet, chantier ou collecte, lorsqu'elle se 
distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur. 
 

- Il prévoit pour les courtiers en déchets la tenue d'un registre déchets au même titre que les négociants 
en déchets. 
 

- Il prévoit la tenue d'un registre des matières et produits sortants issus de déchets entrants pour tout 
exploitant d'installation effectuant une valorisation de déchets, y compris celles n'effectuant pas une 
sortie du statut de déchets encadrée par l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement. Cette 
exigence est le résultat de la transposition de la directive 2008/98/CE. 
 

- Il fixe le contenu des nouveaux registres de terres excavées ou sédiments prévus par l'article R. 541-
43-1 : registres des terres excavées et sédiments entrants, sortants, transportés ou collectés, et gérés 
par un courtier ou un négociant. 

 
Consulter l’Arrêté … 
 
A noter, dans ce domaine, que les obligations liées à la gestion électronique des Registres et Bordereaux 
notamment pour les Déchets Dangereux, évoquées dans la Lettre QSE-DD n°137 de mai 2021, peuvent 
être mises en oeuvre grâce à la mise en ligne de l’outil numérique de traçabilité gratuit Trackdéchets par le 
Ministère. La FAQ précise que Trackdéchets  peut également être utilisé pour gérer un Registre Déchet 
conforme pour les déchets non dangereux. 
 

 
>> Dernières publications 

Période du 23/07/2021 au 16/09/2021 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Décret 2021-1000 du 30/07/2021 (JO n°00176 du 31/07/2021) Simplification des procédures 

administratives applicables aux entreprises (dont les ICPE) dans le domaine de l'environnement 
o Arrêté NOR : TREP2014720A du 23/07/2021 (JO n°00171 du 25/07/2021) Prescriptions générales 

applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (Tours aéroréfrigérantes - 
TAR)  

o Décret 2021-976 du 21/07/2021 (JO n°00171 du 23/07/2021) Modification de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement : rubriques 2910 et 2921  - cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TREP2115393A du 28/06/2021 (JO n°00207 du 05/09/2021) Meilleures techniques 
disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de la préservation du bois et 
des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques relevant du régime de l'autorisation au titre 
des rubriques 3700 ou 3710 de la nomenclature des ICPE  
 

Déchets & Sites et sols pollués  
o Décret 2021-1176 du 10/09/2021 (JO n°00213 du 12/09/2021) Gestion des déchets issus des équipements 

électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-
traitement et les utilisateurs d'autotest  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884563
https://trackdechets.beta.gouv.fr/
https://faq.trackdechets.fr/informations-generiques/les-fondamentaux/les-fonctionnalites-de-trackdechets
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876194
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852257
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852158
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044019216
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044036494
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o Ordonnance 2021-1165 du 08/09/2021 (JO n°00210 du 09/09/2021) Transposition de la directive 
européenne n°2019/883 du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des 
déchets des navires  

o Décret 2021-1166 du 08/09/2021 (JO n°00210 du 09/09/2021) Décret portant transposition de la directive 
européenne n°2019/883 du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des 
déchets des navires  

o Décret 2021-1096 du 19/08/2021 (JO n°00194 du 21/08/2021) Installations classées pour la protection de 
l'environnement : modification de diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité  
- cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR : TREP2124496A du 16/08/2021 (JO n°00212 du 11/09/2021) Contenu et modalités de 
transmission de la déclaration, par les éco-organismes agréés, des informations relatives aux déchets 
exportés hors du territoire national dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l'exercice de 
la responsabilité élargie du producteur 

o Décision Communautaire 2021/1384 du 13/08/2021 (JOUE n°L 300 du 24/08/2021) Initiative citoyenne 
européenne “Return the Plastics"  

o Règlement 2021/1355 du 12/08/2021 (JOUE n°L 291 du 13/08/2021) Programmes nationaux pluriannuels 
de contrôle des résidus de pesticides à établir par les États membres  

o Arrêté NOR : TREP2122338A du 28/07/2021 (JO n°00184 du 10/08/2021) Agrément d'un éco-organisme 
de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac  

o Décret 2021-984 du 26/07/2021 (JO n°00173 du 28/07/2021) Suppression de taxes à faible rendement à 
compter de 2021 en lien avec l'imposition relative à la composante portant sur les huiles de la taxe 
générale sur les activités polluantes (TGAP)  

o Décision 2021/1211 du 22/07/2021 (JOUE n°L 263 du 23/07/2021) Etablissement de la liste européenne 
des installations de recyclage de navires conformément au règlement européen n°1257/2013  

o Arrêté NOR : TREP2100571A du 07/07/2021 (JO n°00193 du 20/08/2021) Modalité de calcul des différents 
paramètres de généralisation du tri à la source des biodéchets, en vue de l'autorisation d'installations de tri 
mécano biologiques  

o Arrêté NOR : TREP2110485A du 31/05/2021 (JO n°00178 du 03/08/2021) Fixation du contenu des 
registres déchets, terres excavées et sédiments - cf. Zoom ci-dessus 
 

Eau 
o Décret 2021-1179 du 14/09/2021 (JO n°00215 du 15/09/2021) Compostage des boues d'épuration et 

digestats de boues d'épuration avec des structurants  
o Décret 2021-1076 du 12/08/2021 (JO n°00188 du 14/08/2021) Nouvelle composition du Comité national de 

l'eau  
o Arrêté NOR : MTRT2120933A du 22/07/2021 (JO n°00174 du 29/07/2021) Création d'une expérimentation 

relative à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque 
d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants  

o Arrêté NOR : TREL2018473A du 09/06/2021 (JO n°00189 du 15/08/2021) Vidange des plans d'eau : 
fixation des prescriptions techniques générales applicables (rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature "eau")  

o Arrêté NOR : TREL2110160A du 27/05/2021 (JO n°00174 du 29/07/2021) Approbation du schéma national 
des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement  
 

Air & Climat 
o Décision TRER2117639S du 26/08/2021 (BOMEDD du 01/09/2021) Réductions d'émissions de gaz à effet 

de serre : approbation d'une méthode pour le label « Bas-Carbone » intitulée « Tiers-Lieux»  
o Arrêté NOR : PRMI2122673A du 29/07/2021 (JO n°00180 du 05/08/2021) Approbation du cahier des 

charges de l'appel à manifestation d'intérêt « Digitalisation et Décarbonation du transport Ferroviaire »  
o Décret 2021-977 du 23/07/2021 (JO n°00171 du 25/07/2021) Aides à l'acquisition ou à la location de 

véhicules peu polluants  
o Décision TRER2115564S du 22/07/2021 (BOMEDD du 26/08/2021) Approbation d'une méthode pour le 

label « Bas-Carbone » intitulée « Rénovation : produits réemployés et autres produits »  
o Arrêté NOR : TRER2124022A du 21/07/2021 (JO n°00181 du 06/08/2021) Fixation du montant de la valeur 

moyenne du quota d'émission de gaz à effet de serre au titre de l'année 2019 et 2020 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030741
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950145
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044035468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1384&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1355&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043920977
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043861727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1211&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043946829
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884563
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041375
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043935137
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868317
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936142
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868004
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032033/TRER2117639S_Annexe.pdf;jsessionid=F703BAE67F8C7D8C5F9C3D9D78CD1E41
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898560
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852172
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032030/TRER2115564S.pdf;jsessionid=ADD48D3BD8294A60D6D6DDB3AA146AC3
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909748


 
 

 
 

 

N°141 – Octobre 2021 

15 

Energie 
o Décret 2021-1177 du 10/09/2021 (JO n°00213 du 12/09/2021) Définition pour les sociétés 

concessionnaires d'autoroutes n'ayant pas qualité de pouvoir adjudicateur d'une procédure de sélection 
des opérateurs chargés du déploiement et de l'exploitation d'installations de recharge pour véhicules 
électriques sur les installations annexes du réseau autoroutier concédé, et extension des obligations 
relatives à la modération tarifaire aux sources d'énergie usuelles  

o Résolution 2021/C 361/03 du 08/09/2021 (JOUE n°C 361 du 08/09/2021) Résolution européenne : «Vers 
l'efficacité, la diversification et l'indépendance énergétiques: répondre aux besoins en matière de capacités 
en vue de renforcer la politique énergétique européenne et de lutter contre les menaces sur la sécurité 
énergétique dans le cadre du Partenariat oriental»  

o Arrêté NOR : CCPD2117692A du 24/08/2021 (JO n°00199 du 27/08/2021) Modification du régime fiscal 
des produits énergétiques utilisés pour la navigation sur les eaux intérieures et maritimes 

o Décret 2021-1107 du 23/08/2021 (JO n°00196 du 24/08/2021) Modification de dispositions du code de la 
construction et de l'habitation relatives au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique  

o Arrêté NOR : LOGL2107359A du 04/08/2021 (JO n°00189 du 15/08/2021) Fixation d'exigences sur les 
caractéristiques énergétiques et environnementales pour les bâtiments neufs et extensions de bâtiments 
en France métropolitaine  

o Décret 2021-1019 du 30/07/2021 (JO n°00178 du 03/08/2021) Compensation de l'obligation de mise à 
disposition des données de consommation prévue à l'article L. 124-5 du code de l'énergie  

o Décret 2021-1020 du 30/07/2021 (JO n°00178 du 03/08/2021) Comparateur d'offres du médiateur national 
de l'énergie  

o Arrêté NOR : PRMI2122001A du 29/07/2021 (JO n°00179 du 04/08/2021) Approbation du cahier des 
charges de l'appel à projets « Développement d'une filière de production française de carburants 
aéronautiques durables »  

o Décision NOR : TRER2121878S du 29/07/2021 (JO n°00176 du 31/07/2021) Tarifs réglementés de vente 
de l'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale  

o Décision NOR : TRER2121880S du 29/07/2021 (JO n°00176 du 31/07/2021) Tarifs réglementés de vente 
de l'électricité applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale  

o Décision NOR : TRER2121881S du 29/07/2021 (JO n°00176 du 31/07/2021) Tarifs réglementés de vente 
de l'électricité applicables dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental  

o Décision NOR : TRER2121882S du 29/07/2021 (JO n°00176 du 31/07/2021) Tarifs de cession de 
l'électricité aux entreprises locales de distribution  

o Décision NOR : TRER2121884S du 29/07/2021 (JO n°00176 du 31/07/2021) Tarifs réglementés de vente 
de l'électricité Jaunes et Verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale  

o Avis 2021/C 300/11 du 27/07/2021 (JOCE n°C 300 du 27/07/2021) Avis du Comité européen des régions 
sur le thème «Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l'UE pour 
l'intégration du système énergétique»  

o Avis NOR : TRER2122953V du 25/07/2021 (JO n°00171 du 25/07/2021) Caractéristiques d'une demande 
d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article R. 311-6 du code de 
l'énergie  

o Arrêté NOR : TRER2124092A du 23/07/2021 (JO n°00192 du 19/08/2021) Programmes dans le cadre du 
dispositif des certificats d'économies d'énergie  

o Arrêté NOR : TRER2121885A du 20/07/2021 (JO n°00169 du 23/07/2021) Taux de la contribution tarifaire 
sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel  

o Arrêté NOR : TRER2121431A du 19/07/2021 (JO n°00174 du 29/07/2021) Fixation du montant des frais de 
tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie  

o Arrêté NOR : TRER2121430A du 19/07/2021 (JO n°00175 du 30/07/2021) Modification de l'arrêté du 22 
décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie  

o Décision NOR : TRER2122346S du 16/07/2021 (JO n°00169 du 23/07/2021) Optimisation du 
dimensionnement des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne 
tension pour le raccordement au réseau de distribution des installations de production d'électricité 

o Arrêté NOR : TREP2119915A du 06/07/2021 (JO n°00193 du 20/08/2021) Fixation pour l'année 2021 du 
barème hors taxes des redevances instituées par l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement pour 
financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044036548
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:22021P0908(03)&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043980094
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957450
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936431
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884542
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884551
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043891985
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876430
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876444
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876458
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876472
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876480
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2021_300_R_0011&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043853062
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043944951
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847483
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868056
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043871820
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043847510
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043946817
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
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Bruit  
o Directive 2021/1226 du 21/12/2020 (JOUE n°l 269 du 28/07/2021) Modification aux fins de son adaptation 

au progrès scientifique et technique de l'annexe II de la directive européenne en ce qui concerne les 
méthodes communes d'évaluation du bruit 
 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Arrêté NOR : TREK2113852A du 31/05/2021 (JO n°00211 du 10/09/2021) Publication de la liste des 

associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national  
o Décret 2021-1184 du 13/09/2021 (JO n°00215 du 15/09/2021) Organisation de l'administration centrale du 

ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire  
o Arrêté NOR : TRER2126642A du 07/09/2021 (JO n°00212 du 11/09/2021) Transports en commun de 

personnes  
o Décret 2021-1151 du 04/09/2021 (JO n°00207 du 05/09/2021) Classement du parc naturel régional 

Corbières-Fenouillèdes (région Occitanie)  
o Loi 2021-1104 du 22/08/2021 (JO n°00196 du 24/08/2021) Loi portant lutte contre le dérèglement 

climatique et renforcement de la résilience face à ses effets - cf. Zoom ci-dessus 
o Arrêté NOR : MTRD2121084A du 17/08/2021 (JO n°00198 du 26/08/2021) Création du titre professionnel 

d'ouvrier du génie écologique  
o Arrêté NOR : LOGL2121095A du 12/08/2021 (JO n°00195 du 22/08/2021) Modalités d'octroi de l'aide à la 

relance de la construction durable  
o Décret 2021-1070 du 11/08/2021 (JO n°00186 du 12/08/2021) Fixation des modalités d'octroi de l'aide à la 

relance de la construction durable mise en place dans le cadre du plan de relance de l'économie française  
o Avis 2021/C 341/02 du 24/08/2021 (JOCE n°C 341 du 24/08/2021) Avis du Comité économique et social 

européen sur le thème «Vers des marchés publics circulaires»  
o Avis 2021/C 341/03 du 24/08/2021 (JOCE n°C 341 du 24/08/2021) Avis du Comité économique et social 

européen sur le thème «Pas de pacte vert sans pacte social» 
o Loi 2021-1031 du 04/08/2021 (JO n°00180 du 05/08/2021) Développement solidaire et lutte contre les 

inégalités mondiales  
o Arrêté NOR : PRMI2122697A du 03/08/2021 (JO n°00181 du 06/08/2021) Approbation du cahier des 

charges de l'appel à projets « Soutenir les alternatives vertes »  
o Décret 2021-1004 du 29/07/2021 (JO n°00176 du 31/07/2021) Exigences de performance énergétique et 

environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine  
o Arrêté NOR : LOGL2106395A du 27/07/2021 (JO n°00174 du 29/07/2021) Modalités de mise en œuvre 

des téléprocédures et plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes 
d'autorisation d'urbanisme  

o Arrêté NOR : PRMI2122012A du 23/07/2021 (JO n°00181 du 06/08/2021) Approbation du cahier des 
charges de l'appel à projets « Solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la 
réincorporation des matériaux »  

o Décret 2021-981 du 23/07/2021 (JO n°00171 du 25/07/2021) Diverses mesures relatives aux échanges 
électroniques en matière de formalité d'urbanisme  

o Arrêté NOR : PRMI2122213A du 23/07/2021 (JO n°00179 du 04/08/2021) Approbation du cahier des 
charges de l'appel à projets « Industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres 
biosourcés »  
 

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
o Rectificatif 2018/848 du 30/05/2018 (JOUE n°L 318 du 09/09/2021) Rectificatif au règlement européen 

n°2018/848 du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques  
 

Risques & Santé - Sécurité 
o Décision Communautaire 2021/1436 du 03/09/2021 (JOUE n°L 312 du 31/08/2021) Dérogations pour le 

transport intérieur des marchandises dangereuses (dont déchets d'activités de soins à risques infectieux 
(DASRI), réservoirs fixes de stockage de GPL, déchets contenant de l'amiante libre...) 

o Décision Communautaire 2021/C 348 I/02 du 26/08/2021 (JOCE n°C 348 du 30/08/2021) Importation future 
de certains produits chimiques conformément au règlement européen n°649/2012  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L1226&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044033365
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041710
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044035485
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044019202
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043970730
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043951040
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043931329
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IE0087&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020IE1591&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898536
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909742
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043877196
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868646
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852712
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043891980
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0848R(10)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1436&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0830(02)&from=FR
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o Décret 2021-1110 du 23/08/2021 (JO n°00197 du 25/08/2021) Mise à disposition des informations 
permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit  

o Décret 2021-1091 du 18/08/2021 (JO n°00193 du 20/08/2021) Protection des travailleurs contre les risques 
dus aux rayonnements ionisants et non ionisants  

o Arrêté NOR : LOGL2116566A du 13/08/2021 (JO n°00193 du 20/08/2021) Protection contre l'incendie des 
bâtiments d'habitation 

o Règlement 2021/1317 du 10/08/2021 (JOUE n°L 286 du 10/08/2021) Teneurs maximales en plomb dans 
certaines denrées alimentaires  

o Règlement 2021/1323 du 10/08/2021 (JOUE n°L 288 du 11/08/2021) Teneurs maximales en cadmium 
dans certaines denrées alimentaires  

o Loi 2021-1018 du 02/08/2021 (JO n°00178 du 03/08/2021) Nouvelle loi pour renforcer la prévention en 
santé au travail  

o Avis 2021/C 300/07 du 27/07/2021 (JOCE n°C 300 du 27/07/2021) Avis du Comité européen des régions 
sur le thème «Des produits chimiques sûrs et durables pour un environnement exempt de substances 
toxiques dans les villes et régions d'Europe»  

o Avis NOR : TREP2122612V du 24/07/2021 (JO n°00170 du 24/07/2021) Obligation de communiquer des 
informations sur les substances contenues dans les articles, en application du règlement européen REACh 

o Règlement 2021/1445 du 23/06/2021 (JOUE n°L 313 du 06/09/2021) Modification des annexes II et VII du 
règlement européen n°2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur 
et de leurs remorques 

o Rectificatif 2021/1374 du 12/04/2021 (JOUE n°L 302 du 26/08/2021) Exigences spécifiques en matière 
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale  
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05 62 61 62 56  m.verglas@gers.cci.fr 

   
 

 
Sarah MATHIEU 
Conseillère Entreprise  
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964950
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043947049
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043947328
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1317&from=FR
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