N°113 – Mai 2018

ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE
ENTREPRISES - Financez vos actions d’économie d’énergie avec la valorisation des Certificats
d’Economie d’Energie
C’est le moment avec l’entrée dans la 4ème période de ce dispositif où le cours du kWh économisé a presque doublé en 1
an : de 2.54 €/MWh en mars 2017 à 4.39 €/MWh en mars 2018.
Les entreprises ignorent souvent que leurs travaux d’amélioration de la performance énergétique peuvent être financés en
partie via le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).
Le réseau des CCI d’Occitanie les aide à comparer les offres et à monter leurs dossiers.
Elle met à la disposition des entreprises une plateforme internet dédiée pour faciliter la mise en relation neutre et gratuite
avec les revendeurs d’énergie qui proposent le rachat de CEE.
Ceux-ci permettent aux porteurs de projets de valoriser financièrement auprès des revendeurs d’énergie les gains de
performance énergétique réalisés par ces travaux.
Prévoir le montant de la recette
Avant même de lancer les travaux, il est donc possible de prévoir cette recette au financement du projet
(généralement entre 3 et 50% des dépenses). Pour que cette ressource méconnue ou d’apparence trop complexe soit
davantage exploitée, le réseau des CCI d’Occitanie se mobilise pour :
Informer les entreprises sur le dispositif CEE ;
Mettre en relation ces entreprises et les acheteurs de CEE.
L’enjeu est d’importance car une grande partie des travaux d’économie d’énergie réalisés peuvent prétendre à des primes :
isolation, chauffage, ventilation, éclairage, ... dans les bâtiments tertiaires, moteurs, variateurs de vitesse, récupérateurs
de chaleur, régulateurs, dans l’industrie.
Les fiches liées aux CEE sont présentées sur la plateforme ICI.
Pour en savoir plus, contactez tarder votre Conseillère environnement, sécurité et énergie Elodie FLEURAT-LESSARD
05 65 53 26 82 elodie.fleurat@lot.cci.fr
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Devenez Référent énergie en industrie ! Session à Cahors du 13 au 15
juin 2018
Le parcours de formation Devenir Référent Energie en Industrie permet de doter le référent
énergie d'outils et de méthodes visant à AMELIORER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE SON
ENTREPRISE, en mettant en place des solutions techniques et organisationnelles simples et
rapidement rentables.
Formation animée par Lionel BARBÉ, gérant du bureau d'étude Optinergie. FORMATION
SOUS LICENCE ADEME, FINANÇABLE PAR VOTRE OPCA (1200€ ht pour 3 jours, repas du midi
compris).
PUBLIC : Cette formation est ouverte aux personnes ayant en charge la responsabilité
"énergie" dans l'entreprise ou souhaitant l'acquérir (responsable de production,
maintenance, qualité-sécurité-environnement, travaux neufs, achats, chef d'entreprise...)
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter vos consommations énergétiques ;
Réaliser un plan d’action ;
Concevoir, coordonner et mettre en place des actions de maîtrise de l’énergie ;
Acheter son énergie et savoir la négocier ;
Suivre et analyser les résultats / interpréter les audits énergétiques
Manager la performance énergétique : Savoir impliquer et faire agir l'ensemble des
acteurs de l’établissement ;
Assurer une veille sur les évolutions dans le domaine de la maîtrise de l’énergie ;
ISO 50001 : pérenniser ses actions - les clés de la réussite.

Programme
INFORMATION & INSCRIPTION : Optinergie, Marine Cazenave Tél. 05 59 82 90 80 ;
contact@optinergie.fr
CCI du Lot- Elodie FLEURAT-LESSARD 05 65 53 26 82,
elodie.fleurat@lot.cci.fr
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Formation-action : engager et valoriser sa démarche environnementale
auprès de vs clients grâce aux labels EnVol et 1.2.3 Environnement

Vous souhaitez mettre en œuvre une démarche environnement simplement et faire reconnaître
votre engagement ? Participez à la formation proposée par la CCI du Lot !
EnVol et 1.2.3 Environnement sont les deux dispositifs développés par CCI France, avec l'appui
de nombreux partenaires dont le Ministère de l'Environnement et l'ADEME, qui permettent de
reconnaître les démarches environnementales des entreprises. A noter qu’EnVol est
réservé aux entreprises de moins de 50 salariés et 1.2.3 Environnement est adapté aux
entreprises de plus de 50 salariés.
La formation collective se veut très opérationnelle avec des outils simples peu coûteux,
adaptés à la taille de chaque entreprise et des moyens humains qu'elles peuvent mobiliser. Mais
il s'agit d'un réel engagement dans la durée selon le principe de l'amélioration continue.
Les entreprises engagées pourront alors valoriser leur démarche environnementale
dans leurs réponses aux appels d’offres ou vis-à-vis de leurs clients et partenaires. D’un
point de vue économique la démarche facilitera la mise en œuvre d'actions visant à réduire les
impacts environnementaux mais aussi réduire les coûts de certains postes de dépenses
(notamment l'énergie, les déchets ou l'eau).
Ce programme proposé par la CCI du Lot repose sur une formation de 4 jours (2 jours de
formation collective, 1,5 jour d’atelier collectif et 0,5 jour individuel) répartis sur 2018.
Les principaux objectifs de la formation sont de :
• Former un référent environnement
• Mettre en œuvre une démarche environnementale d’amélioration continue simplement et
préparer à l’obtention d’une reconnaissance officielle (le label EnVol ou la certification 1.2.3
Environnement)
Pour plus de renseignements contactez votre conseiller CCI par mail : elodie.fleurat@lot.cci.fr
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X
ACTUALITES REGIONALES
Les entreprises au chevet des platanes malades du canal du Midi

La somme de 1,7 million d’euros a été recueillie par 10.000 donateurs individuels et 69 entreprises pour remplacer les
platanes du Canal du midi atteints par une maladie. La poursuite du plan de replantations, sous perfusion financière, reste
pourtant incertaine.
Plus d’informations

Hérault - Les kits de Biomotors font carburer les véhicules à essence au superéthanol E85

L’Héraultais Biomotors, piloté par Alexis Landrieu, a breveté un kit de conversion essence/superéthanol pour les moteurs
à injection directe. Grâce à la nouvelle réglementation sur les boîtiers flexfuel voté fin 2017, Biomotors accélère et va
embaucher 12 personnes en 2018.
Plus d’informations

Aude - Les salins de l’Aude reçoivent le label « Valeur Parc Naturel »

Les salins de l’Aude (Gruissan et La Palme) viennent d’être labélisés « Valeur Parc Naturel ». Une première nationale,
pour un sel sans produits phytosanitaires et respectant la biodiversité.
Plus d'informations

Haute-Garonne - Le département aménagera 17 aires de covoiturage d’ici fin 2018

Afin d’encourager le covoiturage en Haute-Garonne face à la saturation routière, le plan départemental prévoit
l’aménagement de dix-sept aires.
Plus d'informations

Hérault - Ecomatelas, première start-up de reconditionnement de literie en France
Ecomatelas, start-up basée à Baillagues dans l’Hérault, reconditionne depuis un an des matelas destinés à être jetés. Ces
matelas d’occasion ont désormais une seconde vie grâce à un procédé breveté qui aura nécessité un an et demi de
recherche.
Plus d'informations

Tarn - Visite de la plateforme technologique GH2O de Fonlabour

Rattachée à l’établissement agro-environnemental du Tarn, la plateforme technologique GH2O a pour finalité de réaliser
des prestations de transfert de technologies auprès d’entreprises en développant la formation et l’insertion professionnelle
des étudiants.
Plus d'informations

Hautes Pyrénées - Un centre de traitement et de valorisation des terres créé à Lannemezan en 2019

Le projet, porté par entre autre par PSI, consiste en la création d’un centre de traitement et de valorisation des terres avec
une capacité annuelle de 70 000 tonnes. Les déchets entrants seront constitués des terres polluées par des hydrocarbures,
des métaux lourds.
Plus d'informations

X

Hausse du coût de transport de gaz naturel : mise en œuvre du nouveau mode de calcul du stockage
depuis le 1er janvier 2018

L’activité de stockage de gaz naturel est désormais régulée par l’Etat Français afin de garantir un prix aux opérateurs et
aussi d’être assuré d’avoir les quantités nécessaires à la sécurité d’approvisionnement.
Ce nouveau mode de calcul va entrainer une hausse qui devrait être visible sur la facture puisqu’elle devrait faire l’objet
d’une ligne à part. Suivant les profils de consommation, cette hausse est estimée entre 2 et 4 €/MWh.
Cette hausse sera visible sur les factures du mois d’avril.
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A prévoir également en fin d’année (1/11/18) une hausse de la facture de gaz liée à la création d’une zone de marché
unique sur le territoire français. Pour cela de nouvelles infrastructures (réseaux de transport de gaz) ont été réalisées afin
d’augmenter la capacité d’échange entre le Nord et le Sud du territoire ainsi qu’entre les 2 opérateurs de transport de gaz :
TEREGA (ex TIGF) gérant le sud-ouest du territoire et GRT gaz.
Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre fournisseur de gaz naturel.
Voir le réseau de transport de gaz naturel en France

Former son référent énergie grâce aux CEE : la formation PROREFEI à venir (septembre 2018)

Bien que la mise en place de ce dispositif soit en cours, en voici les grandes lignes. Cette formation s’adresse à toutes les
entreprises industrielles qui ont la volonté de former un ou plusieurs de leurs salariés à la gestion de l’énergie. Cette
formation se présentera sous plusieurs formes : un MOOC d’une demi-journée qui validera la poursuite de la formation, un
stage en présentiel de 2 jours et un accompagnement individuel de 2.5 jours. Elle sera soutenue par une plateforme
d’information permettant d’apporter une veille technologique et réglementaire ainsi que des outils d’animation et de support
technique. Au -delà de la mise en œuvre cette formation est financée tout ou partie (cela dépend du nombre de salariés)
par les CEE. Le point d’entrée sera l’organisme de formation et la prise en charge de la formation sera réalisée par l’OPCA.
Pour en savoir plus, cf. Zoom réglementaire et rendez-vous dans une prochaine lettre QSE-DD

Tarn - La Safra présente ses dernières innovations au salon de l'hydrogène

Safra, Société albigeoise de fabrication et réparation automobile, mise sur son « Businova », un véhicule électrique
hybride rechargeable et à faibles émissions, mis sur le marché en 2015. La société est déjà dans l'évolution de la gamme
avec le développement d'un projet de bus à hydrogène à zéro émission. C'est la nouveauté que la Safra a présenté à
Paris au Salon « Hyvolution » sur un stand commun à l'ensemble de la filière hydrogène Occitanie
Plus d’informations

Hérault - Mint Energie : un fournisseur régional d’électricité renouvelable

Un an à peine après son lancement, le fournisseur d'énergie Mint Energie lève 2 millions d'euros auprès de L1 Capital.
L'objectif d'une telle levée de fonds ? Accélérer rapidement le marché des énergies renouvelables en atteignant les 100
000 abonnés d'ici à 2020. Ce seront alors 500 GWh par an issus d'énergies renouvelables qui seront injectés en plus dans
le réseau. L'entreprise montpelliéraine participerait ainsi significativement à la transition énergétique tant attendue en
France. Depuis son lancement en avril 2017, Mint Energie a pour ambition de rendre accessible les énergies renouvelables
au plus grand nombre en se positionnant comme le fournisseur d'électricité le moins cher du marché.
Plus d'informations

RTE va investir un milliard d'euros en Occitanie d'ici 2022

En 2017, RTE a poursuivi ses investissements à hauteur de 120 millions d’euros en Occitanie pour adapter le réseau aux
enjeux de la transition énergétique et prévoit près d’un milliard d’euros sur la période 2018-2022 en faveur notamment de
la transition énergétique » a souligné M. Pharabod.
L’an dernier, les EnR ont couvert 35,6 % de la consommation régionale, soit le taux le plus élevé de toutes les régions de
France. « En moyenne annuelle, la production d’électricité de la région couvre 95 % de sa consommation » a rappelé le
directeur. Les productions d’électricité éolienne et solaire ont progressé respectivement de 20 % et de 9,2 % l’an dernier
pour atteindre 1,4 GWh et 1,6 GWh. Au total, la hausse des deux productions est de 40 %.
Plus d'informations

Hydrogène : l’ADEME signe un nouvel Avis

Les expérimentations menées ces dernières années permettent d’affirmer que l’hydrogène apportera quatre
contributions majeures à la transition énergétique :
des solutions de flexibilité et d’optimisation aux réseaux énergétiques dans le cadre d’un mix électrique futur
associant fortement les sources renouvelables ;
de nouvelles opportunités pour l'autoconsommation d’énergies locales à l’échelle d’un bâtiment, d’un îlot ou d’un
village ;
une diversification de l’offre d'électromobilité avec le développement de véhicules électriques hydrogène ;
une réduction des impacts liés à l’emploi actuel d'hydrogène d’origine fossile dans l’industrie.
Plus d'informations

5

Sunchain et l’Imerir : projet d’industrialisation d’un boitier pour la blockchain

Dans le cadre du développement de l'autoconsommation solaire collective, la start-up Sunchain, spin-off du bureau d'étude
Tecsol installé à Perpignan, élabore des réseaux virtuels entre producteurs d'énergie solaire et consommateurs en utilisant
les données des compteurs électriques.
Plus d'informations

L’Occitanie, première région en matière de couverture de la consommation par de l’électricité
renouvelable

A l’occasion de son bilan annuel ce jeudi 12 avril, RTE a souligné que 35,6% de la consommation électrique de la région
a été couverte en 2017 par la production électrique renouvelable de la région. Une tendance positive pour atteindre le
scénario Repos.
Plus d'informations

Qualipole veut challenger les ténors de la certification

L’association nîmoise Qualipole vient de créer une entreprise pour conquérir le domaine de la certification. Baptisée
Qualipole Certification, elle prétend offrir une alternative aux géants comme l’Afnor ou Bureau Veritas en Occitanie, et a
déjà engrangé quelques références régionales. Les premiers contrats ont été engrangés : les transporteurs gardois
Autocars Faure, et Autocars Arlaud, le bureau d'études Novatem à Toulouse et dans l'Aude, l'entreprise AI Construction à
Montpellier mais aussi la CCI de l'Aude.
Plus d'informations

Démarche d’excellence EFQM : Optimisation du temps d’autodiagnostic des pilotes de processus et
gains de compétitivité associés :

Le 5 juin à la CCI de Toulouse les travaux d’un des Lauréats du Prix Etudiant AFQP 2017, au sein de l’entreprise Robert
BOSCH à Rodez seront présentés. Cette conférence de l’AFQP Occitanie est organisée en partenariat avec l’IEQT de
Rodez et la CCI de Toulouse.
Contact Eliane POURTAU - Tél. 05 62 57 66 82 – e.pourtau@toulouse.cci.fr

Certification qualité EN9100 : Faites-vous accompagner et bénéficiez d’une aide financière

Vous êtes une entreprise de la supply chain Aéronautique, Spatial, Défense

Vous souhaitez obtenir la certification EN9100 version 2016
Votre CCI vous propose un programme d’accompagnement sur mesure, doté d’aides financières
Quel est le contenu du programme ?
Le programme se compose

d’un accompagnement collectif : participation des entreprises à des ateliers de travail d’apprentissage et d’échange,
en groupe, animés par un consultant/formateur

et d’un accompagnement individuel : conseil personnalisé sur site par un consultant, complété par d’un audit à blanc
de pré certification, réalisé par un auditeur qualifié
2 parcours adaptés au niveau de maturité de chaque entreprise

Parcours débutant : pour les entreprises ne disposant d’aucune certification

Parcours intermédiaire : pour les entreprises déjà certifiées ISO9001
Un coût réduit par l’attribution d’une aide financière
Ce programme bénéficie du soutien financier de la Région Occitanie / Pyrénées-méditerranée : prise en charge de 50%
du coût du parcours, sous réserve de validation du dossier de demande d’aide par la Région Occitanie
35 entreprises ont déjà intégré ce programme, dernières places disponibles, contactez-nous rapidement !
Contact : Géraldine GALAVANI, geraldine.galvani@lot.cci.fr
Plus d’informations

Valorisez votre entreprise : candidatez aux Prix de la Qualité et de la Performance

Depuis 1992, le Prix France Qualité Performance récompense les meilleures entreprises de tout secteur (publics, privés,
services...), en matière de management de la qualité, sur la base du modèle d’Excellence de l’EFQM (Fondation
Européenne pour le Management de la Qualité). Les récompenses sont délivrées à 3 niveaux : régional, national et
européen.
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Au niveau régional, l’AFQP Occitanie assure l'organisation de ce concours. La campagne 2018 est ouverte, l’AFQP
attend vos candidatures, dernier délai, fin juin !
Deux types de prix sont proposés selon le niveau d'engagement de l’entreprise :
Le Prix des Pratiques Performantes : il vise à récompenser les entreprises qui ont su améliorer leur performance en
mettant en place des processus, une organisation, une politique ou de simples pratiques innovantes dans leur secteur.
L’évaluation est menée sur l’un des critères du modèle EFQM, choisi par l’entreprise.
Le Prix Régional Qualité & Performance, récompense l’entreprise qui a obtenu le niveau le plus élevé, suite à
l’évaluation menée sur l’ensemble des critères du modèle EFQM. Ce prix donne accès au Prix au niveau national puis
européen.
La remise de ces prix aura lieu en décembre 2018, au cours d’un événement organisé à la CCI de Toulouse, en partenariat
avec l’AFQP Occitanie et le groupe Afnor.
Plus d’informations Rubrique Les Prix

Vos audits qualité internes s'essoufflent ? Intégrez le club Audits internes et la plateforme d'audits
croisés de l’AFQP Occitanie !

Les clubs d’entreprises animés par l’AFQP Occitanie ont pour vocation de réunir des entreprises sur une période limitée,
et autour d’un centre d’intérêt commun des membres du club. Le club agit comme facilitateur pour vous permettre
d’échanger vos bonnes pratiques, vos problématiques, trouver ensemble des solutions. Et tout cela, en étant accompagné
par des membres experts de l’AFQP Occitanie.
Le prochain thème prévu à partir de mai 2018 traitera des Audits qualité internes. Au programme, plusieurs ateliers
d’échange sur les meilleures pratiques en matière de plan d’audit & guide d’audit, le déroulement de l’audit (Déontologie,
réflexes et posture), la formulation des constats d’audit, le management des auditeurs, etc…
Dans le prolongement du club audits internes, vous découvrirez et pourrez intégrer la plateforme d’audits croisés Alter Ego
(bourse d’échanges d’auditeurs internes).
En savoir plus : contact@afqp-mipy.org

Responsabilité sociétale des entreprises : les nouveaux outils qui cartonnent !

Confrontés à l’urgence climatique et à l’exigence de transparence, les acteurs économiques enracinent peu à peu la RSE
dans leur stratégie. En s’appuyant sur de nouveaux outils pour modéliser, évaluer. En Occitanie, plusieurs pionniers
préfigurent la nouvelle donne du secteur.
Plus d'informations

Gers - Le projet Eco'circulaire lancé sur le territoire

La CCI du Gers, en collaboration avec le PETR du Pays Portes de Gascogne, les 5 communautés de communes du
territoire et le concours du programme européen LEADER mènent depuis début 2018 le projet Eco'circulaire. Le projet vise
à : améliorer la compétitivité des entreprises du territoire et identifier les relais de croissance dans une démarche de
développement durable ; densifier les échanges et à initier le développement de synergies entre les entreprises.
Plus d’informations

Aveyron - L’Atelier de l’artisan offre une seconde vie aux matériaux inutilisés

Depuis fin 2016, Rémi Castagné offre une seconde vie aux matériaux inutilisés par les artisans. Une première nationale
totalement ancrée dans le concept d’économie circulaire. L’Atelier de l’artisan propose du matériel de construction, de
l’outillage ou de l’équipement, neuf ou d’occasion, à des prix en général inférieurs de moitié à ceux du marché. Autant de
bonnes affaires pour les acheteurs (la revente du « stock dormant »), mais aussi pour les vendeurs qui trouvent là une
solution pour rentabiliser l’inutile. Gage de la reconnaissance du monde économique, L’Atelier de l’artisan bénéficie de
plusieurs distinctions comme le label « Entreprise remarquable » d’Initiative France.
Plus d’informations

Haute Garonne - Les Anedd 2018 de Toulouse Business School récompensent huit projets à la pointe
du développement durable
Plus d’informations

X
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Tarn : Les Filatures du Parc investissent dans une ligne de défibrage : de nouvelles applications
prometteuses dans l’automobile
Plus d'informations

Le rechapage à la reconquête du pneu poids lourd : le « green deal » français souffle sa première
bougie
Plus d'informations

Guide d’analyse multicritère des projets de prévention des inondations
Plus d'informations

Liste des documents élaborés pour la gestion des sites (potentiellement) pollués, par l’ADEME, le
BRGM, l’INERIS et d’autres organismes.
Plus d'informations

Guide d’application des exigences réglementaires et normatives relatives aux Unités de Production
Mobiles de Béton
Plus d'informations

Téléchargez gratuitement l’étude « Retours d’expériences de certifiés ISO 14001 »
Plus d'informations
X

TIGF (transporteur de gaz sur la zone sud-ouest) devient TEREGA et affiche ses ambitions
Plus d’informations

L’ADEME publie 4 affiches sur le thème de l’énergie : son utilisation dans nos quotidiens, les énergies
d’hier et de demain, les gestes pour l’économiser. A utiliser dans le cadre d’une sensibilisation
Plus d'informations

La CRE propose la retransmission du forum sur les véhicules électriques du 3/04/18
Plus d'informations

Méthanisation : ruée vers l’or vert
Plus d'informations

L’INES en partenariat avec le GMPV Groupement des Métiers du Photovoltaïque lance AutoCalSol, un
outil de dimensionnement d'installations photovoltaïques en autoconsommation.
Plus d'informations

EcoCampus : le premier centre d’enseignement par alternance dédié aux métiers de la Transition
énergétique
Plus d'informations

Concours Start-up 2018 d’ENEDIS : expérimenter en environnement industriel des solutions
innovantes en lien avec les transitions numérique et énergétique
Plus d'informations
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Appels à Projet :
- Bâtiments NoWatt : opération de construction ou de rénovation qui limite son empreinte
énergétique tout au long de son cycle de vie
Plus d’informations

-

ENGIE recherche des solutions innovantes pour la petite hydroélectricité (date de clôture : 30 mai
2018 à minuit)
Plus d’informations

Appels d’Offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de … :
- … production d’électricité à partir d’énergie photovoltaïque ou éolienne situées en métropole
continentale (entre 5MW et 18MW) (3 septembre 2018 à 14h)
Plus d’information

-

… production d’électricité à partir d’énergie mécanique du vent, implantées à terre 2ème
période (1er juin 2018 à 14h)
Plus d’information

-

… hydroélectriques – Développement de la petite hydroélectricité (>1MW) (31 janvier 2019 à 14h)

-

… production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en autoconsommation et situées en
métropole continentale (100 à 500 kW) (22 mai 2018 à 14h)

Plus d’information

Plus d’information

-

… production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire (1er octobre 2018 à 14h)

-

… production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres et hangars
agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc » (6 juillet 2018 à
14h)

Plus d’information

Plus d’information

Paris accueille le 62ème Congrès Européen de la Qualité 2018 les 21 et 22 juin
Plus d'informations

Nouvelle édition de Quali'Bord 2018, le tableau de bord de la Qualité en France
Plus d'informations

Les entreprises françaises ne sont pas suffisamment à l'écoute de leurs clients
Plus d'informations

7 innovations au service de la relation client repérées au salon E-Marketing Paris 2018
Plus d'informations

La liste des Conventions Nationales d’Objectif signées entre l’Assurance Maladie et une ou plusieurs
organisations professionnelles
Plus d’informations

Dernières publications INERIS :
- Entreprises Extérieures
Plus d’informations

-

Réseaux électriques

-

Addictions

Plus d’informations
Plus d’informations
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CODIT (fichier Excel, édité par la direction générale du travail, qui présente l’arborescence générale du
code du travail) est à jour
Plus d'informations

Le gouvernement dévoile (enfin !!!) sa feuille de route pour une économie 100% circulaire : 50 mesures
qui vont (ou pas !!!) « circulariser » l’économie ?
Plus d'informations

Pour une restauration évènementielle durable
Plus d'informations

Retours d’expérience du MEDEF sur le reporting Intégré
Plus d'informations

Animation interne de la RSE : Les entreprises en parlent
Plus d'informations

l’ANIA publie la nouvelle édition de son Livre Vert dédié à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise
Plus d'informations

Guide sur les initiatives RSE par filières
Plus d'informations

Les Trophées de l’Économie Circulaire 2018 : lancement de la quatrième édition du concours
Plus d’informations

Guide d’amélioration des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS
Plus d'informations

Appel à manifestation d’intérêt sur l’Economie Circulaire : élaboration de critères et indicateurs pour
le développement de bases scientifiques à la caractérisation de l’économie circulaire dans le secteur
du bâtiment
Plus d'informations

Etude de l’ADEME : l’Alimentation Durable créatrice de valeur au long de la chaîne des acteurs
Plus d'informations

AGENDA
> Evénements du mois
Jeudi 17 mai 2018

Jeudi 24 mai 2018

Formation les nouveautés de l’iso14001 v2015
CCI du Lot - Cahors
Plus d’informations et pour s’inscrire :
elodie.fleurat@lot.cci.fr

L’accord d’entreprises suite aux ordonnances
Macron

CCI du Lot – Cahors 8h30-11h30
Plus
d’informations et
pour
julie.jammes@lot.cci.fr
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s’inscrire -

Jeudi 24 mai 2018
Le comité social et économique (CSE) suite aux
ordonnances Macron
CCI du Lot – Cambes
Plus
d’informations et
julie.jammes@lot.cci.fr

pour

s’inscrire -

Jeudi 17 mai
Infoday européen sur le programme Clean Sky 2 et
le 8ème appel à propositions
15h30 – CCIR Occitanie – Site de Blagnac (31)
Plus d’informations

Mardi 22 mai

Mercredi 23 mai

Présentation des résultats de l’évaluation du
gisement des déchets des entreprises d’Occitanie
14h - CCIR Occitanie – Site de Pérols (34)
Plus d’informations

6ème printemps de la Qualité : « Stratégie &
leadership : agir efficacement grâce à la qualité ! »
14h à 16h – 3J Technologies – Tournefeuille (31)
Plus d’informations

Jeudi 24 mai

Jeudi 31 mai

Présentation des résultats de l’évaluation du
gisement des déchets des entreprises d’Occitanie
10h – CCI de Toulouse
Plus d’informations

4ème Colloque National Photovoltaïque
Paris
Plus d’informations

31 mai & 1er juin
Formation « Caractérisation des eaux usées :
notions de base et travaux pratiques d'autosurveillance »
Plateforme Technologique GH2O- Fonlabour - Albi
Plus d’informations

>> A venir
4 & 5 juin

Mardi 5 juin

Journées R&D : La recherche au service de la
transition énergétique
Issy-les-Moulineaux
Plus d’informations

Démarche d’excellence EFQM
(cf. Actu Régionale Qualité ci-dessus)
17h à 19h – CCI de Toulouse
Eliane POURTAU - Tél. 05 62 57 66 82 –
e.pourtau@toulouse.cci.fr

5 & 6 juin

11 au 15 juin

Salon Smartenergies 2018
Paris
Plus d'informations

Semaine pour la qualité de vie au travail « Innover
pour la qualité de vie au travail »
Plus d’informations

12 & 13 juin

13 au 15 juin 2018

Colloque national ADEME « Climat 2050, vers un
monde décarboné ? »
Paris
Plus d’informations

Formation « devenir réfèrent en énergie »
Cahors
Plus d’informations :
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elodie.fleurat@lot.cci.fr; 05 65 53 26 82 ; Optinergie, Marine
Cazenave Tél. 05 59 82 90 80 ; contact@optinergie.fr

Mercredi 13 juin

Jeudi 14 juin

Sécurité des denrées alimentaires : certification
ISO 22000 version 2018, faites la différence !
14h à 16h30 - Coop de France (Auzeville-Tolosane)
Plus d’informations

Sécurité des denrées alimentaires : certification
ISO 22000 version 2018, faites la différence !
14h à 16h30 - AFNOR Occitanie – Site de Pérols (34)
Plus d’informations

Jeudi 14 juin

14 & 15 juin

Rencontre avec les inspecteurs de l’UID TarnAveyron de la DREAL
17h-19h – CCI de Rodez
Plus d’informations :
e.nayral@aveyron.cci.fr ou s.sejourne@aveyron.cci.fr

Formation « Procédés d'épuration adaptés aux
petites collectivités »
PFT GH2O- Fonlabour - Albi
Plus d’informations

18 & 19 juin

Mardi 19 juin

Congrès Electric Road
Nantes
Plus d'informations

6ème printemps de la Qualité : « Managez un projet
interne fédérateur grâce à la qualité ! »
14h à 16h – CRIJ Toulouse Occitanie – Toulouse (31)
Plus d’informations

Mardi 19 juin
Colloque national Eco-actions « la
distribution innove et relève le défi »
Rennes
Plus d’informations

Jeudi 27 septembre 2018
grande

Atelier Energie : Renégociez et économisez sur
votre contrat d’électricité
CCI du Lot-Site de Cahors - 9h30-12h00
Inscription gratuite mais obligatoire ici
Plus d’informations :
elodie.fleurat@lot.cci.fr; 05 65 53 26 82

4 & 5 juillet
6èmes journées nationales sur le management de la
mobilité
Toulouse
Plus d’informations

VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Arrêté du 5 avril 2018 portant validation du programme « Référents énergie dans l'industrie (PRO-REFEI) » dans le
cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Cet arrêté porte validation du programme « Référents énergie dans l'industrie (PRO-REFEI) » dans le cadre du dispositif
des certificats d'économies d'énergie.
Conformément à l’article L. 221-7 du code de l’énergie, des certificats d’économies d’énergie peuvent être délivrés dans le cadre
de la contribution à des programmes d’accompagnement. En 4e période (2018-2020), cette possibilité sera maintenue dans la limite
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de 200 TWhc pour l’ensemble des programmes. Cela permettra de soutenir des actions structurantes ou innovantes qui contribuent
à la réalisation d’économies d’énergie sans qu’il soit possible de les quantifier directement.
Le programme « Référents énergie dans l’industrie (PRO-REFEI) » a pour objectif d’accompagner la montée en compétences des
référents énergie et d’inciter les entreprises industrielles à faire émerger cette fonction au sein de leur structure. Il vise à créer un
effet de levier pour la mise en place d’un véritable management de l’énergie dans les entreprises.
Le secteur industriel représente 19 % de la consommation énergétique finale de la France (source : Chiffres clés air, climat et énergie,
ADEME 2017).
10% des établissements de plus de 10 salariés représentent 90% de la consommation énergétique totale du secteur industriel.
Selon le secteur industriel, l’énergie peut représenter jusqu’à 30% des couts de fabrication.
Une entreprise sur deux peut diminuer d’au moins 17% sa facture énergétique grâce aux préconisations identifiées au cours d’un
audit énergétique (source : ADEME).
En 2011, la norme ISO 50001, dédiée à la gestion de l’énergie, est publiée. Cette norme place au centre de l’action le « référent
énergie ». Aujourd’hui, cette fonction est assurée principalement par des personnes n’ayant pas toujours suivi de formation initiale
ou continue en lien avec l’énergie. Afin de transformer le potentiel de gain énergétique qui existe sur chaque site industriel, il est
indispensable que les personnes en charge de la gestion de l’énergie soient formées à la conception, la mise en place et la
coordination des actions permettant d’améliorer la performance énergétique.
Pour cela, le programme prévoit de former 3 000 référents énergie dans l’industrie d’ici 2020.
Le programme sera articulé autour des axes suivants :
Un parcours de formation multimodal, qui offrira une alternance de temps en présentiel, de phases d’auto-apprentissage,
de travail autonome à distance et d’accompagnement en entreprise.
Une plateforme dédiée et une animation technique du réseau des référents énergie
Une animation des formateurs.
Une démarche qualité et une campagne de communication viendront compléter le déploiement du programme afin d’une part de
garantir le contenu des formations, la sélection des organismes de formation ainsi que la formation des formateurs et d’autre part de
faire connaître le programme au plus grand nombre.
Le programme, porté par l’ATEE, prendra en charge une partie importante des frais pédagogiques pour les entreprises de moins
de 300 salariés, et une partie notable des frais pédagogiques pour les entreprises de plus de 300 salariés. Le plafond du programme
est fixé à 3 TWhcumac, ce qui représente une enveloppe de 15 millions d’euros. Si la poursuite de telles aides est prévue après
2020, le financement devra être pris en charge en dehors d’un programme CEE.
Une convention entre l’Etat, l’ATEE et l’ADEME détaillera les modalités pratiques de fonctionnement du programme.
Consulter l’Arrêté

>> Dernières publications
Période du 23/03/2018 au 19/04/2018

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

Déchets - Sites et sols pollués
Aucun texte significatif identifié

Eau - Air - Odeurs
o

Arrêté NOR: TRER1807752A du 19/03/2018 (JO n°0073 du 28/03/2018) Collecte, transmission et évaluation des données de
surveillance des émissions de CO2 des voitures particulières neuves et des véhicules utilitaires légers neufs
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o

Arrêté NOR : SSAP1807710A du 13/03/2018 (JO n°69 du 23/03/2018) Recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets
de la pollution de l'air sur la santé, pris en application de l'article R. 221-4 du code de l'environnement - Modification de l'arrêté du
20 août 2014

Energie - Bruit
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Décret 2018-276 du 18/04/2018 (JO n°0091 du 19/04/2018) Modification de diverses dispositions de la partie réglementaire du
code de l'énergie relatives au secteur du gaz naturel
Arrêté TERL1809033A du 11/04/2018 (JO n°0088 du 15/04/2018) Modification de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au
diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
Arrêté TRER1809194A du 05/04/2018 (JO n°0085 du 12/04/2018) Validation du programme « Référents énergie dans l'industrie
(PRO-REFEI) » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR: TRER1809092A du 30/03/2018 (JO n°0081 du 07/04/2018) Budget 2018 du médiateur national de l'énergie
Décret 2018-221 du 30/03/2018 (JO n°0076 du 31/03/2018) Constitution des stocks complémentaires de gaz naturel mentionnés
à l'article L. 421-6 du code de l'énergie
Décret 2018-222 du 30/03/2018 (JO n°0076 du 31/03/2018) Barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai de
raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable implantées en mer dont le coût est supporté par le gestionnaire de réseau et en cas d'avarie ou de dysfonctionnement
affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de production en mer
Décret 2018-210 du 27/03/2018 (JO n°0074 du 29/03/2018) Modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure de
consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code des douanes
Circulaire 18-018 du 27/03/2018 (BO Douanes n°7228 du 27/03/2018) Droits et taxes applicables aux produits énergétiques à
compter du 1er avril 2018
Arrêté NOR: TRER1808375A du 26/03/2018 (JO n°0073 du 28/03/2018) Désignation de l'organisme chargé de gérer le registre
national des garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Arrêté NOR: TERL1802305A du 26/03/2018 (JO n°0076 du 31/03/2018) Conditions d'application de dispositions concernant les
avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance
énergétique des logements anciens - Modification de l'arrêté du 30 mars 2009
Instruction TRER1803181J du 13/02/2018 (BO Ecologie et Développement Durable n°03-2017 du 25/03/2018) Déploiement du
chèque énergie au niveau national en 2018

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages
o
o
o
o

Décret 2018-254 du 06/04/2018 (JO n°0082 du 08/04/2018) Régime spécial applicable dans les forêts de protection prévu à l'article
L. 141-4 du code forestier
Décret 2018-239 du 03/04/2018 (JO n°0078 du 04/04/2018) Adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement
Loi 2018-202 du 26/03/2018 (JO n°72 du 27/03/2018) Organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Arrêté NOR: TREL1808239A du 22/02/2018 (JO n°0079 du 05/04/2018) Contribution financière des agences de l'eau à l'Agence
française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

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

Risques - Sécurité - Santé
o
o
o
o
o

Règlement 2018/588 du 18/04/2018 (JO n°L 99 du 19/04/2018) REACH - Modification de l'annexe XVII du règlement (CE) n°
1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne la 1-méthyl-2-pyrrolidone
Règlement 2018/589 du 18/04/2018 (JO n°L 99 du 19/04/2018) REACH - Modification de l'annexe XVII du règlement (CE) n°
1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le méthanol
Décret 2018-275 du 16/04/2018 (JO n°0090 du 18/04/2018) Modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la
sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires
Décision Communautaire 2018/594 du 13/04/2018 (JO n°L 99 du 19/04/2018) REACH - Identification de 1,2-anhydride de l'acide
benzène-1,2,4-tricarboxylique (anhydride trimellitique) (TMA) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à
l'article 57, point f), du règlement (CE) n° 1907/2006
Arrêté NOR: TREP1808047A du 03/04/2018 (JO n°0087 du 14/04/2018) Transports de marchandises dangereuses par voies
terrestres - Modification de l'arrêté du 29 mai 2009 (dit « arrêté TMD »)
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o
o
o
o

Loi 2018-217 du 29/03/2018 (JO n°0076 du 31/03/2018) Ratification de diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°
2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Décret 2018-211 du 28/03/2018 (JO n°0075 du 30/03/2018) Expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies
publiques
Instruction NOR : TREP1803179J du 20/02/2018 (BO Ecologie et Développement Durable n°03-2017 du 25/03/2018) Thèmes
prioritaires d'actions nationales en matière de risques naturels et hydrauliques pour 2018
Arrêté NOR: TREP1728065A du 08/02/2018 (JO n°0091 du 19/04/2018) Modification de l'arrêté du 16 août 2012 fixant la liste des
produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement

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

Elodie FLEURAT-LESSARD
Conseillère environnement, sécurité et énergie
T. 05 65 53 26 82 – F. 05 65 20 35 50
elodie.fleurat@lot.cci.fr
CCI LOT
107 quai Cavaignac – CS 10079
46002 Cahors Cedex 9

Pictogrammes thématiques

Environnement

Qualité

Energie

Sécurité

Développement Durable
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