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 ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 
Les CCI d’Occitanie stimulent et structurent la filière hydrogène en lançant leur communauté 
dédiée.  
 
Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) lance une solution business pour 
accélérer la structuration de cette filière stratégique.  
« Nous lançons une communauté pour faciliter les synergies entre les acteurs de cette filière et plus 
spécifiquement les TPE, PME » indique Daniel Margot, président du groupe de travail CCI-
hydrogène. C’est sur la plate-forme numérique nationale « CCI Business », que les entreprises vont 
pouvoir s’inscrire pour bénéficier d’une visibilité de leur savoir-faire, de contacts d’autres 
professionnels de leur territoire et de rendez-vous dédiés pour favoriser le partage d’expériences.  
 
Cette communauté référence déjà plus de 100 entreprises de la filière au niveau national et est 
accessible aux entreprises d’Occitanie depuis fin novembre. Elle s’adresse aux acteurs déjà présents 
sur ce secteur mais aussi à ceux qui souhaitent s’ouvrir à ce nouveau marché.  
La Région Occitanie bénéficie en effet d’un contexte favorable et dispose de tous les atouts en 
matière de R&D, de compétences en matière de production d’énergie, de maillage d’entreprise avec 
des projets variés qui vont de la mobilité à la production et répartis sur l’ensemble du territoire. Le 
groupe de travail Hydrogène des CCI d’Occitanie présidé par Michel Bossi, Président de la CCI du 
Tarn et Didier Gardinal Conseiller au CESE, s’attache donc par ce biais à déployer efficacement la 
feuille de route des CCI en matière d’hydrogène dont l’objectif est de stimuler la filière et 
d’accompagner les entrepreneurs qui s’engagent à la développer. Les enjeux de cette plateforme 
dédiée :  
- Sensibiliser massivement les entreprises aux enjeux de l’hydrogène pour encourager leur transition 
énergétique, leur diversification, le développement d’écosystèmes,  
- Cartographier les projets hydrogène dans les territoires,  
- Réaliser un accompagnement sur mesure des porteurs de projets hydrogène, - Former les 
compétences nouvelles nécessaires aux métiers de l’hydrogène. 
 
Cette plateforme hydrogène est accessible via le site CCI Business :  
https://occitanie.ccibusiness.fr/hydrogene 
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 ACTUALITES REGIONALES 

  

 

À Toulouse, Goho fait le choix d’une mode écoresponsable 
Une nouvelle marque vient de rejoindre la liste des créateurs textiles toulousains. Loin de la fast 
fashion, Goho et ses premiers polos basiques se positionnent sur un développement durable, local 
et une économie circulaire à partir de matériaux recyclés. 
Plus d'informations 

 
Alenvy, la plateforme qui valorise « les produits les plus vertueux », arrive à Toulouse 
Après Bordeaux, Alenvy, plateforme numérique de produits locaux et majoritairement bio, débarque 
à Toulouse. Elle propose un système de notation qui met en avant les producteurs ayant les pratiques 
les plus écologiques. 
Plus d'informations 

 
À Toulouse, Sineo mise sur une filière automobile plus durable 
Spécialisée à l’origine dans le nettoyage des voitures sans eau, la société toulousaine Sineo a ouvert 
en février un atelier de reconditionnement de voitures pour allonger leur durée de vie. 
Plus d'informations 
 
ORDECO  
Les observatoires régionaux des déchets membres du RARE (Réseau des agences régionales 
de l'énergie et de l'environnement)  
Inscrit dans la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi dite AGEC), le tri 
à la source des biodéchets est une évolution nécessaire de nos pratiques et des services déchets. 
Cette obligation, qui pèse aujourd’hui uniquement sur les gros producteurs de déchets, sera 
généralisée à partir du 31 décembre 2023 à tous les producteurs.  
En savoir plus 
 
Enquête « Réemploi des matériaux dans le BTP : cartographie des plateformes en Occitanie » 
En octobre 2020, Envirobat a mené une enquête sur le « Réemploi des matériaux dans le BTP : état 
des lieux des pratiques ». 
Les retours ont permis de gagner 3 appels à projet pour travailler sur cette vaste thématique du 
réemploi et favoriser la structuration de filières dans les territoires. 
En savoir plus 
 
Dans l’Hérault, Kaléo ouvre le champ de la connaissance 
De la Cité de l’espace au Musée des Confluences, du Quai Branly au Palais du Rova de Madagascar, 
la TPE Kaléo met en scène les savoirs scientifiques et historiques à travers des productions 
audiovisuelles immersives. Soucieuse des enjeux environnementaux, l’entreprise bénéficie d’un 
accompagnement ciblé de la CCI Hérault. 
En savoir plus 
 
Hérault. Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : le Département engagé (2/2) 
Tout au long de l’année, le Département se mobilise dans la réduction des déchets. 
En savoir plus 
 
Environnement : une entreprise de l'Hérault invente une mini station d’épuration capable de 
retenir virus et bactéries 
L’eau est une ressource précieuse, surtout dans une région comme la nôtre confrontée régulièrement 
à la sécheresse. Il est désormais possible de l’économiser et de limiter son utilisation. Nereus, une 
entreprise héraultaise basée au Pouget, a inventé une machine pour recycler les eaux usées. 
En savoir plus 

https://www.touleco-green.fr/A-Toulouse-Goho-fait-le-choix-d-une-mode-ecoresponsable,32507
https://www.touleco-green.fr/Alenvy-la-plateforme-qui-valorise-les-produits-les-plus-vertueux,32340
https://www.touleco-green.fr/Sineo-mise-sur-une-filiere-automobile-plus-durable,32442
https://rare.fr/
https://www.envirobat-oc.fr/
https://www.occitanie.cci.fr/actualite/dans-lherault-kaleo-ouvre-le-champ-de-la-connaissance
https://www.occitanie.cci.fr/actualite/dans-lherault-kaleo-ouvre-le-champ-de-la-connaissance
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://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/environnement-une-entreprise-de-l-herault-invente-une-mini-station-d-epuration-capable-de-retenir-virus-et-bacteries-2330500.html
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Une étiquette pour évaluer l'impact environnemental des campings 
L'Hérault expérimente l'affichage environnemental appliqué aux campings. Treize des 248 
établissements du département se sont vus attribuer une note de A à E en fonction de l'impact de 
leur activité sur l'environnement. Les clients sont de plus en plus sensibles à la protection de la 
planète. 
En savoir plus 
 
Le CEFE, la ville et la métropole de Montpellier s’engagent ensemble pour la préservation de 
la biodiversité 
Le territoire montpelliérain fait partie des 35 « hots spots » mondiaux de biodiversité. 
En savoir plus 
 
ITA Moulding Process a déjà réussi sa révolution verte 
Huit ans après sa renaissance, l’entreprise sévéragaise de bois et mousse moulés a su se moderniser 
et se diversifier, au point de devenir un exemple de responsabilité environnementale et d’agilité 
technologique. 
En savoir plus 
 
Vegeplast mise sur une nouvelle génération de biomatériau 
Spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces et emballages en bioplastiques, la société 
Vegeplast, basée à Bigorre dans Hautes-Pyrénées, continue à innover avec la mise au point d’une 
nouvelle composition de son biomatériau, dorénavant certifié Home Compost. 
En savoir plus 
 
 

 

 
BEZIERS : Pourquoi Emmanuel Macron a choisi de visiter l’Entreprise Genvia ? 
Emmanuel Macron effectue un déplacement ce mardi 16 novembre à Béziers pour visiter l'entreprise 
Genvia. Dirigée par Florence Lambert, cette société est spécialisée dans la production d'hydrogène 
vert et fabrique des électrolyseurs haute température.  
En savoir plus 
 
Comment Genvia industrialise à grande vitesse sa techno d’électrolyse haute température 
pour l’hydogène 
L'Etat soutiendra à hauteur de 200 millions d'euros les projets de Genvia a annoncé le président 
Emmanuel Macron lors d'une visite le 16 novembre de l'usine de cette co-entreprise CEA-
Schlumberger. 
En savoir plus 

 
 

 

 
Aucun texte significatif identifié 
 

 

 

 « RSE et innovation managériale en Lozère » : la dynamique locale se renforce 
Les 8 entrepreneurs à l’initiative du programme de rencontres et de formation souhaitent élargir leur 
groupe et multiplier les actions concrètes dans leurs entreprises. 
Plus d'informations 
 
APR PERFECTO 2022 
L’édition 2020 de l’appel à projets PERFECTO est ouverte jusqu’au 15 février 2022 à 14h. 
Cet appel vise à soutenir les projets de recherche et développement en écoconception (TRL4 à 7).              
Perfecto 2022 comprend les deux axes suivants : 
Axe 1. Etudes de faisabilité d’écoconception en R&D 

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/une-etiquette-pour-evaluer-l-impact-environnemental-des-campings-1635872784
https://www.montpellier3m.fr/actualite/le-cefe-la-ville-et-la-metropole-de-montpellier-sengagent-ensemble-pour-la-preservation-de
https://www.media12.fr/ita-moulding-process-a-deja-reussi-sa-revolution-verte/
https://www.media12.fr/ita-moulding-process-a-deja-reussi-sa-revolution-verte/
https://www.lejournaldesentreprises.com/occitanie/article/vegeplast-mise-sur-une-nouvelle-generation-de-biomateriau-1707110?utm_source=20211122%20QUO_TOU_PRO%20L%27actu%20%E9co%20du%20jour%20en%20Occitanie&utm_medium=Newsletters_JDE
https://www.midilibre.fr/2021/11/15/pourquoi-emmanuel-macron-a-choisi-de-visiter-ce-mardi-lentreprise-genvia-a-beziers-9929141.php
https://www.industrie-techno.com/article/genvia-industrialisation-express.67437
https://www.agence-adocc.com/actualites/%E2%80%AFrse-et-innovation-manageriale-%E2%80%AFen-lozere-%E2%80%AF-la-dynamique-locale-se-renforce/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+actualites-adocc+%28Flash+AD%27OCC%29
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Axe 2. Projet de R&D avec une démarche d’écoconception 
En savoir plus 
 
Présentation de PERFECTO 2022  
Lien de visionnage 
 
Table ronde le 14 décembre 2021, 13:30-14:30 : 
« Comment écoconcevoir un produit, procédé, service dès la phase de R&D ? » 
Inscription webinaire (gratuite) 
 
Webinaire Q&A le 11 janvier 2022, 13:30-14:15 : 
« Finaliser son dossier de candidature à PERFETO 2022 » 
Lien d'inscription à venir 

 
BEZIERS : 7 entreprises distinguées à la finale régionale du Prix de la TPE 2021 
7 entreprises distinguées hier soir lors de la grande finale régionale Mercredi 27 octobre, les TPE 
lauréates des sélections départementales se sont réunies au Parc des Expositions de Béziers, 
récemment inauguré, pour la remise Finale Régionale du Prix de la TPE 2021. 
En savoir plus 
 
OCCITANIE : Un revenu écologique jeune pour les moins de 25 ans 
Pour accompagner les jeunes vers les métiers verts et l’économie décarbonée, la région Occitanie 
va expérimenter un revenu pour les moins de 25 ans, qui prennent la décision de s’engager dans 
des projets professionnels à impact positif pour la transition écologique. 
En savoir plus 
 
L’entreprise héraultaise ECOMATELAS à la conquête de la France 
Depuis un mois, Ecomatelas, situé à Saint-Aunès, à côté de Montpellier, propose à la vente tous 
ses produits hors des frontières de la région. Un concept unique en France de reconditionnement 
de matelas, qui séduit de plus en plus, notamment pour ses vertus écologiques, mais aussi pour 
ses prix, jusqu’à trois fois moins chers que des matelas neufs similaires. 
En savoir plus 
 
Quand cinéma rime avec écologie 
Envie d'un tournage éthique et responsable ? Et si vous passiez à l'écoproduction ! 
En savoir plus 
 
 
 

X 
 EN BREF 

X 

 

Adoption du Pacte de Glasgow pour le climat à la COP26 
Plus d'informations 

 
Fonds friches : 1 133 ha de friches recyclées à l’issue du 2ème appel à projets 
Plus d'informations 

 
Appel à projet PERFECTO (améliorer la performance environnementale de produits, services 
ou procédés) : lancement de l'édition 2022 – ADEME 
Plus d'informations 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211112/perfecto2021-200
https://www.youtube.com/watch?v=Q97jS0G9ujo
https://attendee.gotowebinar.com/register/4679011733642013968
https://www.herault-direct.fr/articles/34059/beziers-entreprises-distinguees-a-la-finale-regionale-du-prix-de-la-tpe
https://www.rtsfm.com/occitanie-un-revenu-ecologique-jeune-pour-les-moins-de-25-ans
https://www.rtsfm.com/l-entreprise-heraultaise-ecomatelas-a-la-conquete-de-la-france
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/quand-cinema-rime-avec-ecologie
https://www.ecologie.gouv.fr/cop26
https://www.ecologie.gouv.fr/fonds-friches-1133-ha-friches-recyclees-lissue-du-2eme-appel-projets
https://www.eco-conception.fr/articles/h/appel-a-projet-perfecto-lancement-de-l-edition-2022-ademe.html?from-notification=20211124
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Appel à projets : logistique 4.0 
Plus d'informations 

 
Dossier ADEME - Biodéchets : objectif 2023 ! 
Plus d'informations 

 
 

  
 

 

1,9 milliard d'euros supplémentaires pour les projets d'hydrogène 
Plus d'informations 

 
La transition énergétique en France 
Plus d'informations 
 
Daikin Europe lance sa nouvelle pompe à chaleur à récupération d’énergie 
Plus d'informations 
 
L’hydrogène, solution miracle pour une transition écologique décarbonnée ? 
Plus d'informations 
 
La métropole de Toulouse transforme les boues d’épuration en biométhane 
Plus d'informations 
 
Le groupe Matmut rejoint la Net Zero Insurance Alliance 
Plus d'informations 
 
Une innovation lyonnaise pour visualiser des données 3D sans exploser son empreinte 
carbone 
Plus d'informations 
 
Adista et Datafarm Energy développent le premier Datacenter alimenté à l’énergie issue des 
biodéchets 
Plus d'informations 
 

  

 

 
Aucun texte significatif identifié 

 
 

 

 
 
 
Aucun texte significatif identifié 

 
 

 

Accompagnement juridique d’une synergie d’EIT (Ecologie Industrielle et Territoriale) - Appel 
à candidature 
Plus d'informations 

 
 
 
 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20211021/logistique2021-188?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_323&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://infos.ademe.fr/le-dossier/biodechets-objectif-2023%e2%80%89/
https://twitter.com/Ecologie_Gouv/status/1460910835841134594
https://www.ecologie.gouv.fr/transition-energetique-en-france
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2021/11/26/137083/daikin-europe-lance-nouvelle-pompe-chaleur-recuperation-energie
https://www.euro-energie.com/l-hydrogene-solution-miracle-pour-une-transition-ecologique-decarbonee--n-8571
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2021/11/23/137043/metropole-toulouse-transforme-les-boues-epuration-biomethane
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2021/11/23/137053/groupe-matmut-rejoint-netzero-insurance-alliance
https://www.environnement-magazine.fr/cleantech/article/2021/11/23/137051/une-innovation-lyonnaise-pour-visualiser-des-donnees-3d-sans-exploser-son-empreinte-carbone
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/adista-et-datafarm-energy-developpent-le-premier-datacenter-alimente-a-l-energie-issue-des-biodechets.html
https://www.cycl-op.org/articles/h/accompagnement-juridique-d-une-synergie-d-eit-appel-a-candidature.html?from-notification=20211112
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 AGENDA 

 

> Evénements du mois 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
7 décembre 
Cycle de web-ateliers "Concevoir et construire 
parasismique" 
Thème " Architecture et confortement de l’existant " - 13 
à 15h00 
Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-PRIM) et la 
Direction Départementale des Territoires des Hautes 
Pyrénées (DDT65 
inscription 

 
10 décembre 
Montpellier zéro carbone 
Cité de l’économie et des métiers de demain 
Montpellier, à partir de 9h 
Organisé par le Mouvement Impact France 
Plus d’Informations 

 
14 décembre 
Les Universités de l’Economie de Demain en Occitanie 
Montpellier Business School 
Organisé par La Tribune et France Urbaine 
Plus d’Informations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
2 décembre 
Cycle de web-ateliers "Concevoir et 
construire parasismique" 
Thème " Comportement des constructions 
en bois face aux séismes " - 13 à 15h00 
Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs (C-
PRIM) et la Direction Départementale des 
Territoires des Hautes Pyrénées (DDT65) 
inscription 

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

 
 
 
14 décembre  
Webinaire CREBA (Centre de ressources 
pour la réhabilitation responsable du bâti 
ancien) de 14 à 16h00 
Thème : "être bien entouré" 
Inscription 

 
 
 

 

https://herault.cci.fr/node/7526
https://www.tarbes.cci.fr/agenda/hydro-meeting/301/0
https://zoom.us/webinar/register/WN_Ol_cOUagTyO-bIF_7iEvyw
https://0carbone.fr/montpellier/#_1635415726536-3a8e2ff8-3e98
https://0carbone.fr/montpellier/#_1635415726536-3a8e2ff8-3e98
https://sommetvirtuelduclimat.com/
https://zoom.us/webinar/register/WN_B5R9_JLtSyikCEMItXMWUA
https://herault.cci.fr/agenda/energaia-le-rendez-vous-btob-des-professionnels-des-energies-renouvelables
https://www.helloasso.com/associations/sites-et-cites-remarquables-de-france/evenements/webinaire-creba-16-novembre-les-equipements
https://www.helloasso.com/associations/sites-et-cites-remarquables-de-france/evenements/webinaire-creba-16-novembre-les-equipements
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>> A venir 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17 et 24 mars 2022 
Formation Devenir Référent Environnement 
CCI Hérault  
Plus d’Informations 

 
 
31 mars 2022 
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 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mars 2022 
Formation Référent Environnement (2 jours) 
CCI Héraultl 
Plus d’informations 
 
 
 

Mars à juin 2022 
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 

 

 
 

 
7 & 8 avril 2022 
Formation Analyse du Cycle de Vie appliquée aux 
services numériques 
CCI Hérault – Distanciel 
Plus d’informations 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://herault.cci.fr/soluccio-dirigeants-tpe-pme/developpement-durable/formation-referent-environnement
https://herault.cci.fr/node/7526
https://herault.cci.fr/soluccio-dirigeants-tpe-pme/developpement-durable/formation-referent-environnement
https://herault.cci.fr/soluccio-dirigeants-tpe-pme/developpement-durable/formation-referent-environnement
https://herault.cci.fr/node/7526
https://herault.cci.fr/soluccio-dirigeants-tpe-pme/developpement-durable/formation-analyse-du-cycle-de-vie-appliquee-aux
https://herault.cci.fr/soluccio-dirigeants-tpe-pme/developpement-durable/formation-analyse-du-cycle-de-vie-appliquee-aux
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 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

 

> Zoom du mois 
 
 
Suite à un problème technique, il ne nous a pas été possible d’effectuer une sélection d’articles depuis les 
textes parus le 27.10.2021. Ceci explique une Veille Réglementaire plus succincte qu’habituellement. 
 
Bien entendu, lors de la prochaine Lettre QSE-DD nous mettrons à jour l’ensemble des informations de 
veille réglementaire et ajouterons les informations importantes des derniers mois de 2021. 

 
 

 
 

 
>> Dernières publications 

Période du 15/10/2021 au 27/10/2021 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
Aucun texte significatif identifié 

 

Déchets & Sites et sols pollués  
o Arrêté NOR : TREP2102008A du 01/10/2021 (JO n°00251 du 27/10/2021) Modalités de contribution des 

publications de presse sous forme de prestation en nature à la prévention et à la gestion de leurs déchets 
o Arrêté NOR : TREP2112058A du 24/09/2021 (JO n°00241 du 15/10/2021) Teneur en plastique maximale 

autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique  
 

Eau 
Aucun texte significatif identifié 

 

Air & Climat 
Aucun texte significatif identifié 

 

Energie 
o Décret 2021-1385 du 26/10/2021 (JO n°00251 du 27/10/2021) Révision de certains contrats de soutien à la 

production d'électricité d'origine photovoltaïque 
o Arrêté NOR : TRER2131480A du 26/10/2021 (JO n°00251 du 27/10/2021) Révision de certains contrats de 

soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi de finances pour 
2021  

o Décret 2021-1380 du 23/10/2021 (JO n°00249 du 24/10/2021) Tarifs réglementés de vente de gaz naturel 
fournis par ENGIE (application du dernier alinéa de l'article R. 445-5 du code de l'énergie)  
 

Bruit  
Aucun texte significatif identifié 

 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Loi 2021-1357 du 18/10/2021 (JO n°00244 du 19/10/2021) Loi « Egalim pour États Généraux de 

l'alimentation 2 » visant à protéger la rémunération des agriculteurs  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044249940
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044205692
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044249910
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044250008
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044239204
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044220683
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o Arrêté NOR : TREA2122659A du 15/10/2021 (JO n°00247 du 22/10/2021) Organisation de l'administration 
centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire  

o Décret 2021-1345 du 13/10/2021 (JO n°00241 du 15/10/2021) Dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles 

o Décret 2021-1334 du 13/10/2021 (JO n°00241 du 15/10/2021) Conseil national de l'économie circulaire  
o Arrêté NOR : TREK2122561A du 30/08/2021 (JO n°00241 du 15/10/2021) Création d'un Comité stratégique 

de la conformité ministérielle  
 

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
o Décision 2021/1871 du 15/11/2021 (JOUE n°L 379 du 26/10/2021) Critères écologiques pour l'attribution du 

label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur  
o Décision 2021/1870 du 22/10/2021 (JOUE n°L 379 du 26/10/2021) Critères d'attribution du label écologique 

de l'UE aux produits cosmétiques et aux produits de soin pour animaux  
o Décision 2021/1845 du 20/10/2021 (JOUE n°L 376 du 22/10/2021) Période de validité des critères du label 

écologique de l'Union européenne pour l'hébergement touristique ainsi que des exigences d'évaluation et de 
vérification y afférentes 
 

Risques & Santé - Sécurité 
o Décision TREP2101304S du 13/01/2021 (BOMEDD du 27/10/2021) Liste des laboratoires pouvant être 

désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais et pour prélever les échantillons, mentionnés 
à l'article L. 557-50 du code de l'environnement  
 

 

 
 

 

 

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

 
 

 
 
        Julien BOURDON 

        Conseiller d’entreprise - Industrie  
                         
        21 Cours Gabriel Fauré - 09001 FOIX  
        Tél : 05 61 02 03 09 /  Mob : 07 63 72 38 48 
        j.bourdon@ariege.cci.fr / www.ariege.cci.fr 

 

    

   

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044234724
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206748
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044205667
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044205683
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1871&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1870&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1845&from=FR
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032105/TREP2101304S.pdf
http://www.ariege.cci.fr/

