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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 
 

La santé et la Sécurité au Travail à l’honneur pour les CCI d’Occitanie 
 
Le 24 mai dernier, les 2 Caisses d’Assurance Retraite et Santé au Travail (Carsat), les 13 Caisses 
Primaires d’Assurance Maladie (CPAM), pour le réseau « OSE, Offre de Service aux Entreprises 
Occitanie », la Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat et l’Ordre des experts-comptables de région Occitanie ont signé une charte 
d’engagement qui vient compléter et renforcer les actions déjà mises en place par ces différents 
réseaux. 
Les objectifs de cette charte sont de renforcer et développer les partenariats avec le réseau Assurance 
Maladie Risques Professionnels (Carsat et CPAM), d’améliorer la connaissance réciproque des offres 
de service et la relayer auprès des entreprises. 

 
Cette manifestation illustre l’engagement de longue date des CCI d’Occitanie aux côtés des chefs 
d’entreprises pour les accompagner dans l’anticipation des risques professionnels et préserver la santé 
et la sécurité de leurs salariés. Grâce au parcours d’accompagnement CCI SOLUCCIO, les 
entrepreneurs sont en effet invités à faire de leur démarche santé -sécurité  un  levier  de  compétitivité  
pour  leur  société  en  évitant  les  accidents,  réduisant  l’absentéisme  et  fédérant  leurs  collaborateurs. 
En savoir plus   

 
Ce mois de Juin sera aussi l’occasion pour le réseau des CCI de 
renforcer cet accompagnement sur la thématique des conditions de 
travail lors de la Semaine pour la Qualité de Vie au Travail 2022.  

 
Dans ce cadre l’Aract Occitanie et la CCI Occitanie organisent le 
vendredi 24 juin des ateliers sur des thématiques « conditions de 
travail ». Employeurs, représentants du personnel et managers, 
venez découvrir des méthodes ludo-pédagogiques développées par 
le réseau Anact-Aract ! 

 
Au programme :   
  

Toulouse :  
A la carte, vous pouvez choisir une ou plusieurs thématiques parmi les 7 proposées : la Qualité de 
Vie au Travail (QVT), le télétravail, le sexisme au travail, la qualité des relations sociales, les 
transformations numériques, la charge de travail et le management. 
Ces ateliers thématiques auront lieu : 
- Entre 9h30 et 16h (1h par atelier) 
- Dans les locaux de la CCI Occitanie : 5 Rue Dieudonné Costes, 31700 Blagnac 
Lien vers le programme complet pour s’inscrire à un ou plusieurs ateliers (nombre de place limité). 

 
Montpellier : 
2 thématiques seront abordées : la Qualité de vie au travail (QVT) et le Télétravail. 
« Jouez pour développer la QVT » et « Jouez pour réussir votre organisation en télétravail » 
Cet atelier aura lieu : 

- - De 9h30 à 12h30 
- - À l’ARACT Occitanie : 1350 avenue Albert Einstein, Bât. 9, le Phénix, 34 000 Montpellier 

Inscription obligatoire et/ou demande d’informations directement auprès de Nathan 
POUPELIER (n.poupelier@anact.fr, 06 68 53 26 12) en indiquant vos coordonnées (Nom, Prénom, 
Entreprise, Mail, Téléphone). Nombre de participants limité à 2 par entreprise. 

https://www.occitanie.cci.fr/carrefour/gerer-mon-impact-social-et-environnemental/promouvoir-la-sante-securite-au-travail
https://occitanie.aract.fr/venez-decouvrir-de-nouvelles-methodes-pour-ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail
mailto:n.poupelier@anact.fr
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 ACTUALITES REGIONALES 

  

 

Castelnaudary. Une station-service dédiée aux énergies propres en projet  
Un appel à projet va être lancé concernant un projet de station-service dédiée aux énergies propres, 
telles que l’hydrogène et gaz naturel, à la sortie de l'A61 à Castelnaudary. 
En savoir plus 

 
Un composteur collectif sans odeur et sans insecte pour vous réconcilier avec le 
compostage 
Le principal frein au compostage en ville, ce sont les mauvaises odeurs et les insectes. Une jeune 
entreprise de Villeneuve-lès-Maguelone invente le composteur fontaine pour éviter ces désagréments. 
Le premier vient d'être installé. Un modèle transparent pédagogique est prévu pour les écoles. 
Plus d'informations 

 

Lunel : Cocoric’eau, Bio-Uv assure la qualité de l’eau au Qatar pour le Mondial 
Bio-Uv, le spécialiste du traitement de l’eau sans produits chimiques a été choisi par le Qatar. Bio-Uv 
assurera la qualité de l’eau pendant la Coupe du monde de football. 
Plus d'informations 

 

Gestion écologique des espèces envahissantes : le Biopôle Euromédecine, site pilote 
Programme Résilience : Insécurité de l’eau, espèces exotiques envahissantes, dérèglement climatique, 
perte de biodiversité, crise écologique et économique : la nature comme solution ! 
Plus d'informations 
 

X 

 

Le parc éolien offshore Eolmed entre en phase de construction 
Située au large de Gruissan (Aude) et à proximité de Port-la-Nouvelle en Occitanie, la ferme pilote 
d’éoliennes en mer opérée par Qair produira près de 100 millions de kWh par an. 
En savoir plus 
 

Port La Nouvelle : parc éolien flottant, lancement d’une campagne de financement 
participatif… 
Ce projet nommé « Eolmed » représente une opportunité unique pour les citoyens et citoyennes de la 
région Occitanie d’investir dans l’un des premiers parcs flottants d’Europe. La collecte de trois millions 
d’euros a été ouverte sur Enerfip hier jeudi 12 mai et sera réservée d’abord aux habitants du 
département de l’Aude puis le 20 mai à la région Occitanie avant d’ouvrir à la France entière. 
En savoir plus 
 

Le réseau d'énergies renouvelables de Montredon-des-Corbières (Aude) inauguré 
Cette installation innovante, destinée dans un premier temps à alimenter l'Hôpital Privé du Grand 
Narbonne et la Maison des Consultations, va permettre une production de chaleur et de froid avec un 
taux d'énergie renouvelable supérieur à 75% 
En savoir plus 
 

La fondation Solar Impulse labellise les armoires énergie résidentielles avec stockage 
de Sirea 
La Solar Impulse Foundation vient de décerner à la PME occitane Sirea le label “Efficient Solution” pour 
ses armoires dédiées à l’autoconsommation avec stockage sur batteries recyclées.  
En savoir plus 
 

https://actu.fr/occitanie/castelnaudary_11076/castelnaudary-une-station-service-dediee-aux-energies-propres-en-projet-a-la-sortie-de-l-autoroute_42204494.html
https://actu.fr/occitanie/castelnaudary_11076/castelnaudary-une-station-service-dediee-aux-energies-propres-en-projet-a-la-sortie-de-l-autoroute_42204494.html
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/un-composteur-collectif-sans-odeur-et-sans-insecte-pour-vous-reconcilier-avec-le-compostage-a-1649412143
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/un-composteur-collectif-sans-odeur-et-sans-insecte-pour-vous-reconcilier-avec-le-compostage-a-1649412143
https://actu.fr/sciences-technologie/herault-cocoric-eau-bio-uv-assure-la-qualite-de-l-eau-au-qatar-pour-le-mondial_51033932.html
https://actu.fr/sciences-technologie/herault-cocoric-eau-bio-uv-assure-la-qualite-de-l-eau-au-qatar-pour-le-mondial_51033932.html
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/gestion-ecologique-des-especes-envahissantes-le-biopole-euromedecine-site-pilote
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/gestion-ecologique-des-especes-envahissantes-le-biopole-euromedecine-site-pilote
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/05/11/139482/parc-eolien-offshore-eolmed-entre-phase-construction
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/05/11/139482/parc-eolien-offshore-eolmed-entre-phase-construction
https://www.ouillade.eu/agenda/port-la-nouvelle-aude-parc-eolien-flottant-lancement-dune-campagne-de-financement-participatif/253960
https://www.ouillade.eu/agenda/port-la-nouvelle-aude-parc-eolien-flottant-lancement-dune-campagne-de-financement-participatif/253960
https://institution.legrandnarbonne.com/60-actualites/20583-transition-energetique-le-reseau-d-energies-renouvelables-de-montredon-des-corbieres-inaugure.html
https://institution.legrandnarbonne.com/60-actualites/20583-transition-energetique-le-reseau-d-energies-renouvelables-de-montredon-des-corbieres-inaugure.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/05/la-fondation-solar-impulse-labellise-les-armoires-%C3%A9nergie-r%C3%A9sidentielles-avec-stockage-de-sirea.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-05-10_01:30:00
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/05/la-fondation-solar-impulse-labellise-les-armoires-%C3%A9nergie-r%C3%A9sidentielles-avec-stockage-de-sirea.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=193437&utm_campaign=Once%20a%20day_2022-05-10_01:30:00
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Montpellier. Santé au travail : un nouveau bureau pour réussir la fusion inter-services 
Un nouveau bureau à l'Aipals de Montpellier, a pour objectif prioritaire de réussir la fusion entre les 
services de santé au travail. 
En savoir plus 

 
 

 
L’inclusion, une des priorités de la Cité intelligente 
Parmi les lauréats de l’appel à projets sur de nouveaux services figurent les produits de deux 
entreprises tournées vers les personnes en situation de handicap. 
En savoir plus 

 

Vous êtes une TPE remarquable, faites-le savoir ! 
Le Prix de la TPE valorise les Très Petites Entreprises. Porté par les CCI Hérault et CCI de Toulouse 
Haute-Garonne, il est l’occasion de placer l’entreprenariat sous les feux des projecteurs, de révéler les 
capacités d’innovation, de résilience et de rebond de nos TPE. Ce prix met surtout en valeur ce qui 
constitue l’essentiel du tissu économique du territoire régional : les entreprises remarquables de moins 
de 10 salariés. 
En savoir plus 

 
Le bureau d’étude AD-FINE vient d’être certifié ISO 9001 
Le bureau d’étude spécialisé dans la transition écologique Ad Fine s’engage dans une démarche 
d’amélioration continue de son système de management de la qualité, qui lui permet d’œuvrer « pour 
un monde sobre et coopératif ».   
En savoir plus 
 

 

 

L'environnement et votre santé en Occitanie : Vous avez la parole 
Participez à une enquête sur vos préoccupations et vos comportements quotidiens pour enrichir les 
travaux préparatoires du prochain Plan régional santé environnement (PRSE) élaboré par les services 
de l'ARS et de la DREAL Occitanie 
En savoir plus 

  
Ad-Fine : Les voyants sont au vert  
A l’occasion de la refonte du site internet, AD FINE s’est engagé dans une démarche d’écoconception 
réduisant considérablement l’impact environnemental de son outil numérique. 
En savoir plus 

 
Montpellier : que met en place le Fise en faveur de la protection de l’environnement ? 
Tour d’horizon des initiatives écoresponsables du Fise Montpellier 
En savoir plus 

 

« Le label DD&RS est un bon moyen pour établir des axes d’amélioration » - B.Ferran 
(MBS) 
Montpellier Business School a obtenu le label Développement Durable et Responsabilité Sociétale 
(DD&RS), pour une durée de 4 ans. Piloté par l’association CIRSES, il se divise en 5 axes : la stratégie 
de la gouvernance de l’école, la formation des étudiants et des collaborateurs, la recherche, la gestion 
environnementale du campus ainsi que la politique sociale et ancrage territorial. Interview de Benjamin 
Ferran, Responsable RSE et Développement Durable de Montpellier Business School (MBS). 
En savoir plus 
 

https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-sante-au-travail-un-nouveau-bureau-pour-reussir-la-fusion-inter-services_50135972.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-sante-au-travail-un-nouveau-bureau-pour-reussir-la-fusion-inter-services_50135972.html
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/linclusion-une-des-priorites-de-la-cite-intelligente
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/linclusion-une-des-priorites-de-la-cite-intelligente
https://herault.cci.fr/actualites/vous-etes-une-tpe-remarquable-faites-le-savoir
https://herault.cci.fr/actualites/vous-etes-une-tpe-remarquable-faites-le-savoir
https://www.adfine.fr/fr-fr/
https://www.adfine.fr/fr-fr/
https://jeparticipe.occitanie.ars.sante.fr/
https://jeparticipe.occitanie.ars.sante.fr/
https://www.adfine.fr/fr-fr/actualites/post/509/r%C3%A9duire-l-impact-environnemental-de-notre-site-internet
https://www.adfine.fr/fr-fr/actualites/post/509/r%C3%A9duire-l-impact-environnemental-de-notre-site-internet
https://www.midilibre.fr/2022/05/28/montpellier-que-met-en-place-le-fise-en-faveur-de-la-protection-de-lenvironnement-10322841.php
https://www.midilibre.fr/2022/05/28/montpellier-que-met-en-place-le-fise-en-faveur-de-la-protection-de-lenvironnement-10322841.php
https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/actualites/le-label-ddrs-est-un-bon-moyen-pour-etablir-des-axes-d-amelioration-bferran-mbs-10285.html
https://grandes-ecoles.studyrama.com/espace-prepas/actualites/le-label-ddrs-est-un-bon-moyen-pour-etablir-des-axes-d-amelioration-bferran-mbs-10285.html
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 EN BREF 

 

 
Trackdéchets : Téléchargez le guide pour vous aider à utiliser la plateforme et répondre 
aux questions que vous vous posez  
En savoir plus 
 

Décarbonation de l’industrie : Dernier appel à candidatures & annonce des premiers 
lauréats de l’expérimentation Expedite, the industrial transition 
En savoir plus 

 
Appel à projets : Industrie zéro fossile 
En savoir plus 
 

Appel à projets écosystèmes territoriaux hydrogène : 18 projets pré-sélectionnés 
En savoir plus 
 

Retrouvez en accès libre le hors-série d'Actu-Environnement consacré à l'Hydrogène 
dans sa version digitale, édité en partenariat avec France Hydrogène 
En savoir plus 
 

Mise à jour majeure du référentiel « écoconception web : les 115 bonnes pratiques » 
En savoir plus 
 

  

 

Dans le cadre du plan de résilience, le Gouvernement met en place une aide pour les 
entreprises les plus consommatrices de gaz et d’électricité et touchées par 
l’augmentation du coût de l’énergie 
En savoir plus 

 
Hydrogène : la capture de co2 est -elle une solution pour décarboner ce vecteur ? 
En savoir plus 

 
France Hydrogène et CCI France s’associent pour permettre aux PME de saisir toutes 
les opportunités du développement de la filière hydrogène dans les territoires 
En savoir plus 
 

Le premier Appel à Projets « grandes installations solaire thermique 2022 » est ouvert 
En savoir plus 
 

Bordeaux inaugure la plus grande centrale solaire urbaine d’Europe 
En savoir plus 
 

Crowdfunding : 185 M€ pour la transition énergétique 
En savoir plus 

 
  

 
 

https://www.occitanie.cci.fr/article/telechargez-le-guide-trackdechets
https://www.occitanie.cci.fr/article/telechargez-le-guide-trackdechets
https://presse.ademe.fr/2022/04/decarbonation-de-lindustrie-dernier-appel-a-candidatures-annonce-des-premiers-laureats-de-lexperimentation-expedite-the-industrial-transition.html?utm_campaign=Newsletter_ADEME_ACTUS_333&utm_source=Connect&utm_medium=email
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/actualites/comites-strategiques-de-filiere/solutions-industrie-du-futur/appel-projets-industrie-zero-fossile
https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/actualites/comites-strategiques-de-filiere/solutions-industrie-du-futur/appel-projets-industrie-zero-fossile
https://presse.ademe.fr/2022/05/appel-a-projets-ecosystemes-territoriaux-hydrogene-18-projets-pre-selectionnes.html
https://presse.ademe.fr/2022/05/appel-a-projets-ecosystemes-territoriaux-hydrogene-18-projets-pre-selectionnes.html
https://www.actu-environnement.com/mailings/2022/hors-serie-hydrogene-2022/
https://www.actu-environnement.com/mailings/2022/hors-serie-hydrogene-2022/
https://www.greenit.fr/2022/05/11/mise-a-jour-majeure-du-referentiel-ecoconception-web-les-115-bonnes-pratiques/
https://www.greenit.fr/2022/05/11/mise-a-jour-majeure-du-referentiel-ecoconception-web-les-115-bonnes-pratiques/
https://www.economie.gouv.fr/ukraine-aide-entreprises-grandes-consommatrices-gaz-electricite
https://www.economie.gouv.fr/ukraine-aide-entreprises-grandes-consommatrices-gaz-electricite
https://presse.ademe.fr/2022/05/hydrogene-la-capture-de-co2-est-elle-une-solution-pour-decarboner-ce-vecteur.html
https://presse.ademe.fr/2022/05/hydrogene-la-capture-de-co2-est-elle-une-solution-pour-decarboner-ce-vecteur.html
https://www.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1451/files/2022-05/CP_signature_Partenariat_FH2-CCIF_2022-05-12_Vdef.pdf
https://www.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1451/files/2022-05/CP_signature_Partenariat_FH2-CCIF_2022-05-12_Vdef.pdf
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/05/le-premier-appel-%C3%A0-projets-grandes-installations-solaire-thermique-2022-est-ouvert.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2022/05/le-premier-appel-%C3%A0-projets-grandes-installations-solaire-thermique-2022-est-ouvert.html
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/05/16/139555/bordeaux-inaugure-plus-grande-centrale-solaire-urbaine-europe
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/05/16/139555/bordeaux-inaugure-plus-grande-centrale-solaire-urbaine-europe
https://www.greenunivers.com/2022/05/crowdfunding-185-me-investis-dans-la-transition-energetique-en-2021-288987/
https://www.greenunivers.com/2022/05/crowdfunding-185-me-investis-dans-la-transition-energetique-en-2021-288987/
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TPE : protéger les salariés des risques psychosociaux 
En savoir plus 
 

L’INRS alerte sur les difficultés d’ajustement de certains masques FFP2 
En savoir plus 

 
Visioconférences au travail : quels risques ? Aider les entreprises à prévenir les risques 
En savoir plus 

 
L'Union européenne veut améliorer son évaluation des risques de substances 
chimiques 
En savoir plus 

 
« Zéro risque routier BTP » : lancement de la campagne de prévention du risque routier 
professionnel dans le BTP 
En savoir plus 
 

 
 

 

L'industrie automobile en phase avec l'objectif européen de 100 % de véhicules zéro 
émission en 2035 
En savoir plus 
 

La France pourrait être autonome en gaz dès 2050 grâce au biométhane 
En savoir plus 
 

Une « accélération verte » de la filière des gaz créerait 170.000 d'emplois 
En savoir plus 

 
Le festival de Cannes est-il écolo ? 
En savoir plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.carsat-lr.fr/home/entreprise/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/tpe--proteger-les-salaries-des-risques-psychosociaux.details-actualite.html
https://www.carsat-lr.fr/home/entreprise/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/tpe--proteger-les-salaries-des-risques-psychosociaux.details-actualite.html
https://www.inrs.fr/header/presse/cp-masques-ffp2.html
https://www.inrs.fr/actualites/visioconferences-au-travail-quels-risques.html
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2022/05/13/139530/union-europeenne-veut-ameliorer-son-evaluation-des-risques-substances-chimiques
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/zero-risque-routier-btp-lancement-de-la-campagne-de-prevention-du-risque
https://www.actu-environnement.com/ae/news/industrie-automobile-phase-objectif-europeen-vehicules-zero-emission-2035-39657.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/industrie-automobile-phase-objectif-europeen-vehicules-zero-emission-2035-39657.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reportage-biomethane-reseau-gaz-station-epuration-Marseille-39647.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/reportage-biomethane-reseau-gaz-station-epuration-Marseille-39647.php4
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/05/17/139571/une-acceleration-verte-filiere-des-gaz-creerait-170-000-emplois
https://www.francebleu.fr/emissions/planete-bleu-le-blog-evan-adelinet/le-festival-de-cannes-est-il-ecolo
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 AGENDA 

 
 

> Evénements du mois 
 

 
 Jeudi 9 juin 

La nouvelle Loi Travail, ce qui change en matière de 
santé au travail 
Webinaire régional de 14h30 à 16h 
Plus d’informations 

 

 14 & 15 juin 
Formation Biodiversité et Entreprise : comprendre, 
agir et mettre en valeur ses engagements  
CCI Hérault – 2 jours – Distanciel 
Plus d’informations 

 
 Mardi 14 juin 

Atelier découverte de l’Economie de la 
Fonctionnalité et de la Coopération 
Actualités & Bonnes Pratiques  
CCI Toulouse & CCIR Occitanie & ORDECO 

13h30 à 18h – TBS Toulouse – Présentiel 
Plus d'informations 

 

 Mardi 14 juin 
tout savoir sur l'étiquetage des produits alimentaires 
Respecter la réglementation, valoriser sa marque et 
innover 
CCI Aveyron 
Webinaire régional de 09h – 11h 
Plus d'informations 

 
 16 & 17 juin 

Parcours de formation Réfèrent Energie PROREFEI 
CCI Hérault – 2 jours – Site de Béziers 
Plus d’informations 
 

Mardi 21 juin 
Le Plan Régional Santé au Travail, présentation et 
outils pour l’amélioration de la santé au travail 
Webinaire régional de 10h30 à 12h 
Plus d’informations 

 

 24 juin 
Ateliers dans la cadre de la semaine Qualité de Vie au 
Travail, en partenariat avec l’ARACT Occitanie 
CCI Occitanie Blagnac, 9h- 16h30 Plus d'informations 
ARACT Occitanie Montpellier, 9h-12h30 Plus 
d’informations : n.poupelier@anact.fr 
 

 27 juin & 1er juillet 
Formation : les fondamentaux de la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE) 
2 demi-journées de 9h à 12h30 distanciel 
Informations : formation@toulouse.cci.fr 

 

 Mercredi 29 juin 
7ème Colloque Déchets en Occitanie 
Actualités & Bonnes Pratiques  
CCI Toulouse & CCIR Occitanie & ORDECO 

9h à 16 h - CCI Toulouse Haute-Garonne – Présentiel 
Programme et Inscriptions 
 

 30 juin 2022 

Salon Transitions Invest, à destination des TPE-
PME 
Château de Flaugergues – de 9h00 à 18h00 

Plus d’informations 

 01 juillet 
Atelier SEIRICH : Prévenir les risques chimiques et 
mettre à jour son évaluation des risques 
Purple Campus – Carcassonne de 09h à 12h 
Information : d.ben-zerien-artes@aude.cci.fr 

  

https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/j.php?RGID=r74f46b6afe76b5309f5a87d3f0fac9f6
https://herault.cci.fr/node/7588
https://www.cycl-op.org/articles/h/rendez-vous-en-terres-durables-atelier-decouverte-de-l-economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-cooperation.html?from-notification=20220520
https://blog.aveyron.cci.fr/2022/05/tout-savoir-sur-letiquetage-des-produits-alimentaires-mardi-14-juin-2022/
https://herault.cci.fr/node/1895
https://herault.cci.fr/node/1895
https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/j.php?RGID=rc344e8bda4aa8be1748e0a106079c92e
https://occitanie.aract.fr/venez-decouvrir-de-nouvelles-methodes-pour-ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail
mailto:n.poupelier@anact.fr
mailto:formation@toulouse.cci.fr
https://www.ordeco.org/actualites-prochaines-reunions-actions-en-cours?id=354
https://herault.cci.fr/agenda/salon-transitions-invest-destination-des-tpe-pme
mailto:d.ben-zerien-artes@aude.cci.fr
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 >> A venir 
 

  

 29 septembre 
Actualités réglementaires en environnement 
industriel - Rencontre annuelle avec la DREAL 
Rodez + Distanciel – 10h à 12h 
Plus d’informations 
 

 10 octobre 
Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Commerces 
CCI Aveyron – Site de Millau – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 

 
 11 octobre 

Refonte de l’évaluation des établissements médico-
sociaux et impact dans la démarche qualité 
CCI Aveyron – Site de Rodez – Présentiel 
Plus d’informations 

 

 07 novembre 
Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Hôtels - Cafés – Restaurants 
CCI Aveyron – Site de Millau – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 

 
 14 novembre 

Atelier OiRA : Rédaction du Document Unique pour 
les Hôtels - Cafés – Restaurants 
CCI Aveyron – Site de Rodez – Présentiel – 15h à 17h 
Plus d’informations 
 

 14 au 16 novembre 
Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire l’impact 
environnemental du système d’information 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 
 

 14 au 16 novembre 
Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire l’impact 
environnemental du système d’information 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 
 

 16 au 18 novembre 
Formation (Eco)Conception responsable de service 
numérique 
CCI Hérault – 2,5 jours - Distanciel 
Plus d’informations 

 
 

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

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

 
 

  

mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5173
https://www.herault.cci.fr/node/1895
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
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 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

 
> Zoom du mois 

 

 
Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et 
caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets 

 
Ce décret définit les modalités d'application de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, qui 
prévoit la bonne information des consommateurs, par les producteurs et importateurs, sur les 
qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets. 
 
Ces qualités et caractéristiques environnementales sont notamment, selon les catégories de produits 
concernées, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la 
compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances 
dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, la traçabilité et la présence de microfibres plastiques. 
 
Sont soumis à l'obligation d'information ainsi prévue les producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre 
d'affaires annuel supérieur à 10 millions d'euros pour les produits visés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent 
sur le marché national et qui sont responsables annuellement de la mise sur le marché de plus de 10 000 
unités de ces produits. Cette information est réalisée par la mise à disposition des données par voie 
électronique et, le cas échéant, selon des modalités définies par arrêté, par affichage, étiquetage ou tout 
autre dispositif lisible et compréhensible, au moment de l'acte d'achat. 
 
Le format de mise à disposition des données relatives à ces qualités et caractéristiques environnementales 
auprès des consommateurs doit être aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement 
automatisé sous une forme agrégée. 
 
Consulter le Décret … 
 

 
Décret n° 2022-669 du 26 avril 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de 
véhicules peu polluants 

 
Ce décret a pour but d'encourager l'acquisition de véhicules peu polluants. 
 
Il modifie les modalités du bonus écologique et la prime au rétrofit : 
- les petits trains routiers touristiques sont éligibles au bonus écologique ; 
- les véhicules lourds éligibles au bonus sont aussi éligibles à la prime au rétrofit électrique. 
 
Le décret renforce également les conditions de possession minimale avant revente des véhicules. 
 
Enfin, il instaure une obligation d’identification pour les vélos et remorques électriques pour vélos éligibles 
au bonus. 
 
Consulter le Décret … 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000045728452/2023-01-01?init=true&page=1&query=R.+541-221+code+de+l%27environnement&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000045728475#LEGIARTI000045728475
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726094
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667435


 
 

 
 

 9 

N°148 – Juin 2022 

Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt 
pour financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont 
inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre 

 
L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets (cf. Lettre QSEDD n°141 d’octobre 2021) instaure 
l’expérimentation, à partir du 1er janvier 2023, d’un dispositif de prêt à taux zéro (PTZ) pour 
l’acquisition de véhicules à faibles émissions dans, ou à proximité, des zones à faibles émissions 
(ZFE). Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, notamment le périmètre géographique et les 
conditions d’éligibilité applicables aux bénéficiaires et aux véhicules, sont définies par le présent 
décret. 
 
Le prêt instauré permettra de financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone 
sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. 
 
Consulter le Décret … 
 

 
>> Dernières publications 

Période du 15/04/2022 au 12/05/2022 
 

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Décision NOR : TREP2138277S du 19/04/2022 (BOMEDD du 23/04/2022) Base de données techniques des 

parcs éoliens terrestres 
o Décret 2022-563 du 15/04/2022 (JO n°0090 du 17/04/2022) Exemption des obligations de constitution de 

garanties financières relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)  
o Ordonnance 2022-534 du 13/04/2022 (JO n°0088 du 14/04/2022) Autorisation environnementale des travaux 

miniers  
o Ordonnance 2022-536 du 13/04/2022 (JO n°0088 du 14/04/2022) Modèle minier et régimes légaux relevant 

du code minier  
 

Déchets & Sites et sols pollués  
o Décret 2022-748 du 29/04/2022 (JO n°0101 du 30/04/2022) Information du consommateur sur les qualités 

et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets - cf. Zoom ci-dessus 
o Décision 2022/691 du 28/04/2022 (JOUE n°L128 du 02/05/2022) Liste européenne des installations de 

recyclage de navires 
o Décret 2022-549 du 14/04/2022 (JO n°0089 du 15/04/2022) Adoption de la stratégie nationale pour la 

réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique  
o Arrêté NOR : TREP2211425A du 13/04/2022 (JO n°0102 du 03/05/2022) Substances contenues dans les 

huiles minérales dont l'utilisation est interdite sur les emballages et pour les impressions à destination du 
public 

o Ordonnance 2022-535 du 13/04/2022 (JO n°0088 du 14/04/2022) Dispositif d'indemnisation et de réparation 
des dommages miniers  

o Arrêté NOR : TREP2136296A du 30/03/2022 (JO n°0090 du 16/04/2022) Application des articles 266 sexies 
et 266 nonies du code des douanes 
 

Eau 
o Avis NOR : TREL2201737V du 11/05/2022 (JO n°0109 du 11/05/2022) Avis relatif aux méthodes 

d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons à utiliser dans le domaine de la surveillance 
de l'état écologique et chimique des eaux de surface  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640111
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032449/TREP2138277S.pdf;jsessionid=C28774FD01AA42900E94FAF5E83762B8
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045592871
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570510
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570540
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0691&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582284
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733481
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570527
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045590748
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045781011
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o Décret 2022-750 du 29/04/2022 (JO n°0101 du 30/04/2022) Liste des communes dont l'action en matière 
d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaires 
entraînant l'érosion du littoral  

o Arrêté NOR : TREP2207091A du 28/04/2022 (JO n°103 du 04/05/2022) Désignation des communes dans 
lesquelles s'applique le dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation » 

o Arrêté NOR : TREL2200737A du 26/04/2022 (JO n°0109 du 11/05/2022) Programme de surveillance de l'état 
des eaux 

o Arrêté NOR : TREL2200455A du 19/04/2022 (JO n°0109 du 11/05/2022) Méthodes et critères à mettre en 
œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux  
 

Air & Climat 
o Décret 2022-669 du 26/04/2022 (JO n°097 du 27/04/2022) Aides à l'acquisition ou à la location de véhicules 

peu polluants - cf. Zoom ci-dessus 
o Décret 2022-615 du 20/02/2022 (JO n°096 du 24/04/2022) Expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt 

pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales 
à 50 grammes par kilomètre - cf. Zoom ci-dessus 

o Résolution P9_TA(2021)0436 du 21/10/2021 (JOCE n°C184 du 05/05/2022) Stratégie de l'Union européenne 
pour réduire les émissions de méthane 

o Résolution P9_TA(2021)0437 du 21/10/2021 (JOCE n°C184 du 05/05/2022) Conférence 2021 des Nations 
unies sur les changements climatiques à Glasgow, Royaume-Uni 

o Résolution P9_TA(2021)0441 du 21/10/2021 (JOCE n°C184 du 05/05/2022) Lignes directrices concernant 
les aides d'État au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie  
 

Energie 
o Décret 2022-788 du 06/05/2022 (JO n°0106 du 07/05/2022) Modalités de la procédure d'appel d'offres 

portant sur le développement de capacités de stockage d'électricité  
o Décret 2022-780 du 04/05/2022 (JO n°104 du 05/05/2022) Audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-

1 du code de la construction et de l'habitation 
o Arrêté NOR LOGL2115138A du 04/05/2022 (JO n°104 du 05/05/2022) Définition pour la France 

métropolitaine du contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la 
construction et de l'habitation 

o Décret 2022-749 du 29/04/2022 (JO n°0101 du 30/04/2022) Aide en faveur des investissements relatifs aux 
installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur les grands axes routiers  

o Décret 2022-666 du 26/04/2022 (JO n°098 du 27/04/2022) Classement des réseaux de chaleur et de froid 
o Décret TRER2205283D du 25/04/2022 (JO n°009 du 26/04/2022) Dispositif de certificats de production de 

biogaz 
o Arrêté NOR : TRER2209385A du 20/04/2022 (JO n°0102 du 03/05/2022) Contrôles dans le cadre du 

dispositif des certificats d'économies d'énergie  
o Décret 2022-574 du 19/04/2022 (JO n°0093 du 21/04/2022) Eligibilité au complément de rémunération et à 

l'obligation d'achat  
o Arrêté NOR : TRER2200876A du 19/04/2022 (JO n°0093 du 21/04/2022) Conditions d'achat et du 

complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz 
issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain 
continental 

o Arrêté NOR : LOGL2128787A du 13/04/2022 (JO n°096 du 24/04/2022) Obligations d'actions de réduction 
des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire 
 

Bruit  
o Décision TREP2210024S du 31/03/2022 (JOUE n°L114 du 15/04/2022) Reconnaissance du protocole de 

mesure de l'impact acoustique d'un parc éolien terrestre  
 

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages 
o Décret 2022-764 du 02/05/2022 (JO n°0102 du 03/05/2022) Expérimentation d'un dispositif interdisant la 

distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte 
aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045742730
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045780020
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045779983
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667435
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0436&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0437&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0441&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045766492
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045753329
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045753367
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726125
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667347
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653118
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733606
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614451
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614591
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641335
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0032442/TREP2210024S_extrait.pdf;jsessionid=09EB629A94EEFD62C7CF2739F0E25436
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733460
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o Décret 2022-765 du 02/05/2022 (JO n°0102 du 03/05/2022) Fixation de la liste des collectivités territoriales 
et groupements de collectivités territoriales participant à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la 
distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte 
aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)  

o Décret 2022-763 du 29/04/2022 (JO n°0101 du 30/04/2022) Nomenclature de l'artificialisation des sols pour 
la fixation et suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme  

o Arrêté NOR MERM2212991A du 28/04/2022 (JO n°105 du 06/05/2022) Mise en œuvre d'un plan de sortie 
de flotte pour les navires pêchant au moyen d'un chalut dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en 
faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée  

o Décret TRED2136876D du 25/04/2022 (JO n°0097 du 26/04/2022) Prise en compte du risque de 
déforestation importée dans les achats de l'Etat 

o Arrêté NOR : LOGL2210353A du 22/04/2022 (JO n°0100 du 29/04/2022) Montant de l'aide accordée à la 
relance de la construction durable  

o Décret 2022-616 du 22/04/2022 (JO n°096 du 24/04/2022) Procédure de déclaration sur une plateforme 
numérique par les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services 

o Décret 2022-538 du 13/04/2022 (JO n°0088 du 14/04/2022) Régime de sanctions applicables en cas de 
méconnaissance des dispositions relatives aux allégations de neutralité carbone dans la publicité  

o Décret 2022-539 du 13/04/2022 (JO n°0088 du 14/04/2022) Compensation carbone et allégations de 
neutralité carbone dans la publicité  

o Résolution P9 TA(2021)0425 du 20/10/2021 (JOCE n°C184 du 05/05/2022) Stratégie «De la ferme à la table» 
pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement  
 

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement  
o Arrêté NOR TRED2212019A du 22/04/2022 (JO n°103 du 04/05/2022) Critères, sous-critères et système de 

notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des aspirateurs filaires 
o Arrêté NOR : TRED2212104A du 22/04/2022 (JO n°103 du 04/05/2022) Critères, sous-critères et système 

de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des aspirateurs robots 
o Arrêté NOR TRED2212105A du 22/04/2022 (JO n°103 du 04/05/2022) Critères, sous-critères et système de 

notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des lave-linges ménagers à chargement par le 
dessus 

o Arrêté NOR : TRED2212108A du 22/04/2022 (JO n°103 du 04/05/2022) Critères, sous-critères et système 
de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des lave-vaisselles ménagers 

o Arrêté NOR : TRED2212109A du 22/04/2022 (JO n°103 du 04/05/2022) Critères, sous-critères et système 
de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des nettoyeurs à haute pression 

o Arrêté NOR : TRED2212101A du 22/04/2022 (JO n°103 du 04/05/2022) Critères, sous-critères et système 
de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des aspirateurs non filaires 
 

Risques & Santé - Sécurité 
o Décret 2022-696 du 26/04/2022 (JO n°097 du 27/04/2022) Surveillance médicale post-professionnelle des 

salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels 
o Arrêté NOR : TREV2211045A du 19/04/2022 (JO n°096 du 24/04/2022) Création et organisation du bureau 

d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels 
o Décision 2022/677 du 31/03/2022 (JOUE n°L127 du 29/04/2022) Glossaire des dénominations communes 

des ingrédients à utiliser dans l'étiquetage des produits cosmétiques  
o Règlement 2022/692 du 16/02/2022 (JOUE n°L129 du 03/05/2022) Règlement délégué européen 2022/692 

de la Commission du 16 février 2022 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et 
scientifique, le règlement européen (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage 
des substances et des mélanges  

o Résolution P9_TA(2021)0427 du 20/10/2021 (JOCE n°C184 du 05/05/2022) Recommandations sur la 
protection des travailleurs contre l'amiante  

o Résolution P9_TA(2021)0429 du 20/10/2021 (JOCE n°C184 du 05/05/2022) Efficacité de l'utilisation, par les 
États membres, des financements du Fonds de solidarité de l'Union face aux catastrophes naturelles 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733474
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045727061
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045757690
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653156
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045697161
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570594
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0425&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045742661
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045742672
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045742683
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045742695
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045742707
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045742718
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668659
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0677&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0692&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0427&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021IP0429&from=FR
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Pictogrammes thématiques 
 

   Environnement 
 

    Energie     Sécurité 

   Qualité 

 
 Développement Durable 

 

 


