LA LETTRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le réseau des CCI de Midi-Pyrénées vous informe

N°93 - JUIN 2016

NEWS DU RÉSEAU CCI
Act’IF : l’économie circulaire au profit des entreprises et des territoires
La recherche d’une compétitivité nouvelle et les tensions croissantes sur les
approvisionnements appellent à la construction d’un nouveau modèle
économique collaboratif axé sur l’utilisation efficace des ressources et des
énergies locales, dans un modèle favorisant les circuits courts et participant à la
réduction des GES (Gaz à effets de Serre).
Afin d’accompagner efficacement le tissu économique local dans la transition
vers une économie circulaire, la CCI Midi Pyrénées et le réseau des CCI se sont
engagés dans le développement d'un outil informatique innovant : Act’IF.
Cette plate-forme permet de mettre en valeur les offres et les besoins des
acteurs économiques d’un territoire et de susciter de nouvelles formes de
collaboration entre acteurs locaux.
Cette solution s'adresse :
Aux entreprises en leur permettant de mieux valoriser les sous-produits
des process industriels, de générer de nouveaux revenus par une
meilleure valorisation d’espaces ou d’équipements peu ou pas utilisés
et de trouver des solutions aux problématiques d’embauches ou
d’emplois à temps partiel en coopérant avec le réseau d’entreprises
locales,
Aux collectivités en tant qu’outil d’aide à la décision en matière
d’aménagement du territoire,
Aux entreprises et aux collectivités pour faciliter la création de nouvelles
filières d’activité innovantes.
Le référencement des entreprises dans la base de données Act’IF par le réseau
des conseillers CCI de la région Midi-Pyrénées a déjà commencé.
Que cela soit au titre de démarches ciblées sur des zones d’activités ou de
rendez-vous dédiés dans l’entreprise, les conseillers CCI sont à votre disposition
pour vous informer sur le sujet, accroître votre visibilité et étoffer votre réseau
local.
Une question ? Contactez le conseiller environnement de votre CCI :
Elodie FLEURAT-LESSARD – (05 65 53 26 82 ; elodie.fleurat@lot.cci.fr )
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ACTUALITÉS RÉGIONALES
Appel à projets : « Eco-conception, économie de la fonctionnalité, réduction des
déchets et du gaspillage alimentaire »
Le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et l’ADEME ouvrent la première Initiative PME
« Eco-conception, économie de la fonctionnalité, réduction des déchets et du gaspillage
alimentaire » pour accompagner et renforcer la capacité d’innovation des PME dans ces secteurs.
L’objectif est de cofinancer des projets innovants et à fort potentiel pour l’économie française, en
particulier créateurs d’emplois ; ces projets seront facteurs d’accélération du développement et du
déploiement de méthodologies, technologies, services et solutions novateurs dans les domaines
de l’éco-conception, de l’économie de la fonctionnalité, de la réduction des déchets et du
gaspillage alimentaire.
Plus d'informations

Toulouse, Bordeaux et Paris finalistes du concours Earth Hour Challenge
Ces trois villes françaises font partie des villes les plus ambitieuses du concours mondial organisé
par la fondation WWF. Des 125 candidatures, il ne reste plus que 21 villes dans la course finale
qui récompensera le projet le plus à même de limiter l’impact de sa ville sur son environnement et
de l’intégrer dans une politique durable. WWF associe les citoyens du monde à la structuration
des projets des villes et à la sélection des candidatures. Par leurs propositions d’actions et leurs
votes, ils peuvent accompagner et soutenir les villes qui retiennent leur attention.
Plus d’informations

Succès pour le financement participatif du parc éolien de Calmont (31)
Comme pour le financement participatif de la centrale hydroélectrique de Lacourt (09) réalisé par
la CEM (plus grosse levée de fonds participatifs en France en 2016), la société Boralex a lancé
un appel aux prêts sur la plateforme participative Lendosphère pour le financement de la centrale
éolienne de Calmont (31). Elle est composée de 7 mâts de 80mètres de hauteur, d’une puissance
totale de 14MW environ. 218K€ ont été mobilisés alors que 200K€ étaient requis. L’appel au
financement a donc été clôturé.
L'opération de financement participatif refinancera une partie des investissements du chantier et
couvrira des mesures compensatoires, ainsi que les dépenses liées à la mise en place d'un
parcours pédagogique le long du chemin de crête. En effet, la communauté de communes du
Lauragais Sud souhaite créer un parcours complet dédié aux énergies renouvelables,
comprenant également le parc solaire et le moulin à vent présents sur son territoire.
Plus d’informations

Sunibrain réalise une levée de fonds de 1,3 millions d’euros
Sunibrain, entreprise spécialisée dans l'amélioration du rendement des panneaux
photovoltaïques, vient de lever 1,3 million d'euros. Cette dernière va permettre à la société
toulousaine d'accélérer son programme de R&D Suniagri faisant appel à l’intelligence artificielle,
mais aussi à développer son réseau de distributeurs et de revendeurs pour sa solution de
refroidissement et de nettoyage automatisés qui améliore le rendement des panneaux de 6 à 8%.
Plus d’informations

L’Aveyron expérimente le chèque énergie
Le décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie annonce le lancement du chèque
énergie venant en aide aux ménages en situation de précarité énergétique. Ce nouveau dispositif
sera expérimenté sur quatre départements l’Ardèche, l’Aveyron, les Côtes d’Armor et le Pas-deCalais. Il vient remplacer les tarifs sociaux de l’énergie qui prennent fin au 31 décembre 2017. Le
chèque énergie sera attribué sur la base d’un critère fiscal unique, en tenant compte du niveau de
revenu et de la composition des ménages. Il permettra à ses bénéficiaires de régler leur facture
d’énergie et pourra également être utilisé pour financer une partie des travaux d’économie
d’énergie qu’ils engagent dans leur logement. Pouvant aller jusqu’à 227€ pour un ménage de
deux personnes aux revenus inférieurs à 5 600€, il sera attribué au titre d’une année civile sur un
support papier ou sous forme dématérialisé et sera valable jusqu’au 31 mars de l’année civile
suivante. Plus d’informations
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Appel d’offres pour le développement de la petite hydroélectricité
Son objectif est de développer près de 60 MW de nouvelles capacités, ne relevant pas du régime
de la concession, pour relancer la filière. Les offres doivent être communiquées avant le 2
décembre 2016 à 14h. Les projets éligibles sont de trois types :
- La construction de nouvelles installations complètes (barrage + installation électrique)
installations de puissance supérieure à 500kW et jusqu’à quelques MW pourront être
sélectionnées.
- L’équipement d’ouvrages existants, mais ne produisant à ce jour pas d’électricité, d’une
puissance supérieure à 150 kW.
- L’équipement de petits seuils (entre 36 et 150 kW), et en particulier la réhabilitation de sites
d’anciens moulins.
Plus d’informations

Appel à Projets "Nouvelles Technologies Emergentes" édition 2016 session 2
Cet appel à projets « Nouvelles Technologies Émergentes » a pour but de soutenir des
technologies qui ne sont pas encore diffusées à grande échelle mais existantes à une échelle
industrielle ou quasi industrielle, en France ou à l'étranger.
Les projets attendus à l’AAP NTE 2016 concernent les nouvelles technologies en liens avec
l'énergie solaire, la géothermie, la combustion de la biomasse, le couplage de ces énergies aux
réseaux de chaleur, et les projets combinant l'amélioration de l'efficacité énergétique des
procédés existants et l'introduction de sources d'énergies renouvelables.
Plus d’informations

Publication de l’Outil OIRA d’évaluation des risques professionnels pour le commerce
non alimentaire
La France compte 187 000 commerces de détail non alimentaires qui emploient 700 000 salariés.
Pour aider ces petites entreprises à évaluer leurs risques professionnels, l’INRS met à leur
disposition un nouvel outil : OIRA commerce non alimentaire.
Déjà déployé pour les secteurs de la restauration, des garages, cette nouvelle déclinaison de
l’outil OIRA s’adresse aux petits commerçants, comme les libraires, les opticiens, les
pharmaciens, les buralistes,…, et les aide à réaliser leur évaluation des risques professionnels
dans leur entreprise. Il leur propose des contenus adaptés à leur secteur, notamment des
mesures de prévention. Plus d’informations

Aide financière simplifiée de prévention des risques de troubles musculosquelettiques
L'AFS TMS Pros Action de la CARSAT soutient les entreprises de moins de 50 salariés dans la
prévention des risques TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). Elle finance l'acquisition
d'équipements et matériels permettant de diminuer les contraintes physiques, notamment en cas
de :
- manutentions manuelles de charges,
- d'efforts répétitifs,
- de postures contraignantes.
L'aide intervient sous la forme d'une subvention. Son taux d'intervention est égal à 50% maximum
de l'investissement, dans la limite d'un plafond de 25 000 € d'aide par entreprise. Le montant
minimum de l'investissement est de 2 000 € HT.
Plus d’informations

Aide financière simplifiée de mise en œuvre d’une démarche de prévention des
risques de troubles musculo-squelettiques
L'AFS TMS Pros Diagnostic soutient les entreprises de moins de 50 salariés dans la mise en
œuvre d'une démarche de prévention des risques TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).
Cette aide finance la réalisation des prestations suivantes :
- formation d'une personne ressource, salariée de l'entreprise, en charge du projet TMS,
- réalisation d'un diagnostic de prévention des TMS et élaboration d'un plan d'actions détaillant
les solutions à mettre en œuvre.
L'aide intervient sous la forme d'une subvention. Le taux de l'aide est de 70% du montant des
prestations HT, dans la limite d'un plafond de 25 000 €.
Plus d’informations
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Les méthodes d’organisation du travail : le lean en question
Dans le cadre du projet PAPT (accompagnement des projets de transformation), des chargés de
mission de l'Anact et de sept Aract (Rhône-Alpes, Basse-Normandie, Aquitaine, PoitouCharentes, Bretagne, Lorraine et Bourgogne) ont co-produit une synthèse de leur point de vue
sur les pratiques du Lean et leur impact sur les salariés dans les entreprises.
Plus d’informations

Lancement des Prix Régionaux Qualité & Performance 2016 : c’est le moment de
candidater !
Ce concours, à trois niveaux : régional, national et européen, récompense les organismes de tout
secteur, pour leur performance en matière de management de la qualité.
L’AFQP Midi-Pyrénées assure l'organisation de ce concours au niveau régional. Les entreprises
qui concourent à ces prix bénéficient d’une évaluation de leurs performances, selon le modèle
d'excellence EFQM.
Deux types de Prix sont accessibles selon le niveau d'engagement souhaité par l’entreprise :
- Les Prix des Pratiques Performantes, qui visent à récompenser la performance d’une
entreprise dans la mise en œuvre d’une pratique (leadership / stratégie / personnel /
partenariat et ressources / processus, produits et services).
- Le Prix Régional Qualité & Performance, récompense l’entreprise qui a obtenu le niveau le
plus élevé selon les critères d’évaluation de l’EFQM. Ce prix constitue un tremplin pour
concourir au niveau national.
Plus d’informations

Première édition des Trophées Régionaux de l'Innovation Bois
Ouvert à toutes les entreprises (PME) ou organismes de la filière bois de la nouvelle région LRMP porteurs d’un projet innovant, les premiers Trophées régionaux de l’Innovation Bois mettront
en valeur les professionnels de la filière bois à travers quatre catégories :
- les procédés et les produits,
- le marketing, la communication, les apports du numérique,
- le design technique,
- l’innovation sociale, environnementale, organisationnelle et financière.
Les lauréats des Trophées bénéficieront d'une mise en avant de leur établissement et de leur
réalisation à travers la publication d'un livret largement diffusé ainsi que d'une couverture
médiatique.
Plus d’informations

Retour sur le RDV Durable « valoriser le capital humain dans votre démarche RSE »
Le 17 mai dernier, la CCI Midi-Pyrénées a organisé un RDV Durable sur la valorisation du capital
humain dans une démarche RSE. 40 personnes ont répondu à l’invitation.
Après une présentation de Jacques Igalens, professeur à l’IAE de Toulouse, sur l’articulation
entre la gestion des ressources humaines et la RSE, Florence Heulin, directrice de FACE, a
montré l’importance du recrutement responsable, laissant ensuite place aux témoignages des
entreprises Greenburo, AM:PM Architectes et Air Formation.
Plus d’informations

Synthèse de la plateforme territoire et développement durable
Le 17 mars 2016, la Plateforme régionale Territoires & Développement Durable a organisé une
rencontre sur le thème des Indicateurs territoriaux de développement durable. Cette journée a
permis d’évoquer les indicateurs régionaux de développement durable et les nouveaux
indicateurs de richesse.
Les présentations des intervenants, la synthèse de cette journée ainsi que deux vidéos produites
par la Région Nord - Pas de Calais sur les indicateurs de développement durable et les
Conférences citoyennes sont disponibles.
Plus d’informations
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Appel à projets ADEME « GRAINE » : gérer, produire et valoriser les biomasses
La problématique générale de cet appel est d’articuler, au sein des territoires, l’accompagnement
des filières de production et de valorisation de biomasses avec la réduction des impacts
environnementaux et la prise en compte des services rendus par les écosystèmes. Les
biomasses ciblées dans cet appel sont les productions agricoles (végétales et animales) et leurs
coproduits, les productions forestières, sylvicoles et leurs coproduits, les déchets organiques, les
coproduits
industriels
ou
encore
les
algues
et
les
insectes.
Les thématiques sont structurées autour de deux grands axes :
- L’axe 1 intitulé « Eco-efficience des systèmes de production, transformation et valorisation des
biomasses » qui vise le développement de solutions technologiques et organisationnelles pour
une économie circulaire des biomasses.
- L’axe 2 intitulé « Évaluation environnementale et moyens d’action pour les territoires » qui vise
le développement de méthodes et d’outils pour une approche systémique et durable de la
gestion des biomasses dans un territoire.
Plus d’informations

FLASH-INFO
Martin Malvy réélu Président du Bassin Adour-Garonne
Plus d’informations

Vers une rationalisation de la collecte et du recyclage des papiers, cartons et
emballages
Plus d’informations

Traitement des VHU : les réseaux de treize constructeurs sont agréés
Plus d’informations

Dioxyde de carbone : une légère augmentation des émissions européennes en 2015
Plus d’informations

Les éco-activités ont mobilisé 447.200 emplois en 2014
Plus d’informations

Le gouvernement définit les priorités d’inspection des installations classées pour
l’année 2016
Plus d’informations

Environnement : et voici l’ISO 14004 version 2016
Plus d’informations

Fin des tarifs réglementés pour les professionnels : la CRE communique sur l’attribution
des lots à l’issue de l’appel d’offres lancé le 17 mars
Plus d'informations

Performance énergétique : une nouvelle obligation pour les acheteurs publics
Plus d’informations…

Les smart grid à l'heure de la démonstration
Plus d’informations
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Les objectifs de la PPI pour le développement des énergies renouvelables enfin dévoilés
Plus d’informations

Photovoltaïque : La nouvelle collection des tarifs d'achat de printemps est sortie :
la baisse se poursuit
Plus d’informations

Des perspectives encourageantes pour l’injection de biométhane en France
Plus d’informations

Consultation Publique sur le projet de décret Stratégie de mobilisation de la biomasse
Plus d’informations

Délibération CRE – Compteur Linky : Obligation de gratuité et de libre accès aux données
de consommation
Plus d’informations

Concours du Décibel d'Or 2016
Plus d’informations

Risque amiante : un guide pour accompagner les maîtres d'ouvrage
Plus d’informations

Publications documentaires INRS du mois
Plus d’informations

Donnez votre avis sur le projet de norme histamine
Plus d’informations

E-services de santé : connectez-vous aux futures normes volontaires
Plus d’informations

Restauration commerciale : un nouvel outil pour vérifier le niveau d'hygiène des
établissements
Plus d’informations

Faciliter l’accès au marché pour les produits, équipements et procédés innovants dans le
domaine de la construction | CGEDD
Plus d’informations

Parution de deux nouveaux Cahiers Techniques des 17-Vin du CeRCAD
Plus d’informations

Label bâtiment bas carbone : les guichets sont ouverts
Plus d’informations

Le CESE publie une nouvelle étude sur l’obsolescence programmée
Plus d’informations

Fiscalité des entreprises : la déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement
prolongée jusqu'en avril 2017
Plus d’informations
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AGENDA
> Evénements du mois
Atelier prévention des risques
professionnels dans la restauration :
découverte de l’outil OIRA
Lundi 30 mai - 14h30 à 17h00 – CCI Tarn - site
de Castres
Contact : Valérie VINAY – 05 67 46 60 00
v.vinay@tarn.cci.fr

Les rencontres du MASE Sud-Ouest :
la culture sécurité dans les entreprises
2 juin 2016 de 10h30 à 16h30
Palais Beaumont – Pau
Programme et inscription

Formation "Caractérisation des Eaux
Usées :
notions de base et travaux pratiques
d'auto-surveillance"
Jeudi 2 et vendredi 3 juin 2016
Etablissement Agro-Environnemental du Tarn
nicolas.alvarez@educagri.fr

Atelier prévention des risques
professionnels dans la restauration :
découverte de l’outil OIRA
Lundi 6 juin 2016 – 9h à 11h
CCI Tarbes
Contact : Emilie LARROUQUE
05 62 51 88 72
environnement@tarbes.cci.fr

Formation « Pénibilité –
Se mettre en conformité » - CCI TARN
Jeudi 9 juin 2016
CCI Tarn site de Castres
Contact : Martine ROBERT
05 63 51 47 66 m.robert@tarn.cci.fr

« Pass-conseil » rendez-vous personnalisé
avec un spécialiste des conditions de
travail.
Mercredi 15 juin après-midi
CCI du Lot à Cahors
Contact : Elodie FLEURAT-LESSARD
05 65 53 26 82
elodie.fleurat@lot.cci.fr

Atelier prévention des risques
professionnels dans la restauration :
découverte de l’outil OIRA
Lundi 13 juin - 14h00 à 17h00 – CCI Lot site de Cambes
Contact : Elodie FLEURAT-LESSARD
05 65 53 26 82
elodie.fleurat@lot.cci.fr

Formation « Identifier les produits
chimiques dangereux et évaluer les
risques à l’aide du logiciel Seirich »
Carsat Midi-Pyrénées
2 juin ou 11 octobre et 8 novembre
En savoir plus…

Toulouse change communication
conference 2016 :
les nudges ou la puissance de
l’incitation douce
3 juin 2016 de 9h à 12h30
Programme et inscriptions

Visite du site Organic Vallée à Balesta et
Conférence sur l’économie circulaire
En partenariat avec le club d’entreprise de
l’ARDIAC à Revel
Jeudi 9 juin 2016
Contact : Laëtitia Gleizes
GIPI - 05 61 33 78 98
laetitia.gleizes@gipi.org

« Absentéisme vs présentéisme :
indicateurs et solutions pour accroître
sa compétitivité»
Mardi 14 juin 2016 – 10h à 12h
Centre de formation - CCI Montauban
Contact : Olivier ASPE - 05 63 22 26 18
entreprises@montauban.cci.fr

Atelier sur la pénibilité :
comment appliquer la réglementation
dans mon entreprise ?
Jeudi 16 juin de 9h00 à 12h00
CCI Lot à Cahors
Contact : Elodie FLEURAT-LESSARD
05 65 53 26 82
elodie.fleurat@lot.cci.fr
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Atelier RH/QSE
« Performance et santé au travail »
Concilier la performance opérationnelle et le
facteur humain pour un meilleur
développement de l’entreprise
Jeudi 16 juin 2016, à la CCI AVEYRON
10h à 12h Site de Millau - 17h à 19h Site de
Rodez
S'inscrire en ligne

Réunion d’information outil SEIRICH
d’évaluation du risque chimique
CARSAT Midi-Pyrénées en partenariat avec la
DIRECCTE

Jeudi 16 juin 2016 de 14h à 17h
CARSAT Midi-Pyrénées
Informations et inscriptions

Contact : Stéphanie SEJOURNE

s.sejourne@aveyron.cci.fr

Atelier Objectif énergie :
Récupération de chaleur et financement
des économies d’énergie
16 juin 2016 de 14h à 17h30
CCI Midi-Pyrénées – Blagnac
Programme

Séminaires en ligne de formation à l’outil
SEIRICH par l’INRS
2 mai au 28 juin 2016
Plus d’informations

Comment mieux travailler à l'ère du
numérique ? Quelle opportunité pour
l'égalité professionnelle ? par le réseau
aract-anact
17 juin de 9h30 à 12h30
à l'Auditorium de l'Espace des diversités et
de la laïcité - Toulouse.
Programme et inscription

Conférence internationale DERBI et
journées nationales de l’énergie solaire
28 au 30 juin 2016
Université de Perpignan
Programme et inscription

Rencontres d’affaires et innovation pôle
DERBI
28/29/30 juin 2016-Perpignan
Informations et inscriptions

>> A venir
Salon Préventica
7 au 9 juin 2016
Lille
Plus d’informations

Ergo’IA 2016 - Créativité et innovation
responsable pour l’industrie du futur
6 au 8 juillet 2016
Plus d’informations

ISO9001 V 2015 : Combinez
efficacement approche risques et
processus - AFQP
Jeudi 9 juin de 17h à 19h
Palais consulaire de la CCI de Toulouse
Information et inscription

Forum industriel de récupération
d’énergie (FIRE)
Mardi 5 juillet 2016 – 9h à 17h
Centre d’Affaires Paris Victoire
En savoir plus…

3èmes Rencontres Régionales de
l’Economie Circulaire 2016
Jeudi 13 octobre 2016 – Revel (31)
Plus d’informations prochainement
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VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Instruction du Gouvernement du 28 avril 2016 définissant les axes d’action pour l’année 2016
de l’inspection des installations classées
L'instruction du Gouvernement délivre les axes d'action pour 2016 de l’inspection des installations
classées.
Elle précise que ces actions s’inscrivent dans le cadre des nouvelles réglementations européennes et de
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son volet sur l’économie
circulaire incluant la lutte contre les filières illégales. Elles contribuent à la mise en œuvre de la feuille de
route gouvernementale sur les sujets santé environnement, et intègrent les actions présentées lors de la
communication en conseil des ministres du 30 septembre 2015 « Améliorer la qualité de l’air-Plan
d’action », notamment en renforçant le contrôle des installations industrielles.
Pour chaque action, des indicateurs sont prévus.
Les axes suivants sont mis en priorité :
-

Produits chimiques / REACh : 5 % des contrôles de l’inspection des installations classées
comporteront un volet produits chimiques (inspections généralistes) et 200 inspections seront
spécialisées « produits chimiques ».

-

Déchets : premiers contrôles par les DREAL des installations de stockages de déchets inertes, en
ciblant prioritairement les installations potentiellement illégales.

-

Simplification administrative : instruction des dossiers d’autorisation unique par les DREAL avec les
autres services de l’État en tant qu’ensemblier de l’autorisation unique. L'accent est mis sur les
éoliennes et les installations de méthanisation et sur le programme d’inspection ciblé sur les enjeux
principaux en termes de risque, en particulier la recherche des sites illégaux.

-

Installations de combustion : Une attention particulière sera portée aux installations de combustion,
et à la mise en œuvre des directives cadres sur l’eau et de la directive sur les émissions industrielles
(IED) dans les installations classées. Ces démarches doivent cibler les installations les plus
importantes en termes de pollution.

-

Risques : l'instruction rappelle l’importance de la finalisation des plans de prévention des risques
technologiques (PPRT), mais également de leur mise en œuvre effective. Une instruction spécifique
est adressée en ce sens aux préfets, afin de finaliser l’essentiel des PPRT d’ici fin 2016, et de lancer
leur mise en œuvre dans un délai visé d’un an. L’objectif est d’avoir approuvé 97 % des PPRT fin
2016. En termes d’inspection et de contrôle, l’inspection contrôlera particulièrement les systèmes de
détection d’incendie dans les installations à risque et poursuivra l’action sur les pressings.
L'instruction demande la mise en œuvre des contrôles de sûreté des installations Seveso prévus par
la circulaire du 30 juillet 2015 et la nécessaire coordination avec d’autres corps d’inspection.

Les actions suivantes sont également prévues dans l'instruction pour 2016 :
Mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau (DCE) pour les installations industrielles,
Mise en conformité des installations classées avec la directive sur les émissions industrielles
(IED),
Mise en place des servitudes d'utilité publique et conservation de la mémoire des lieux à risques,
Inspections risques accidentels :
o Seveso : Inspections « sécurité/ sûreté » ;
o Inspections « mise en sécurité des établissements Seveso en cas de perte d’alimentation
électrique » ;
o Poursuite de l’action pluriannuelle sur les pressings ;
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-

o Contrôle des substances chimiques.
Visites et mises en conformité des installations de méthanisation agricoles et non-agricoles,
Visites et mises en conformité des tours aéro-réfrigérantes,
Contrôles des émissions atmosphériques des établissements prioritaires air,
Action « Industrie extractive »,
Élevages ICPE : mise en œuvre des mesures de simplification et accompagnement des éleveurs,
Actions coup de poing (recherche et sanction des sites illégaux) :
o Recherche et contrôle des sites non connus de l’administration dans le domaine de la
pyrotechnie ;
o Inspection et encadrement des sites illégaux d’élimination des véhicules hors d’usage
(VHU) et déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Consulter l’Ordonnance …

>> Dernières publications
ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
o

Instruction du 28/04/2016 (Mise en ligne sur legifrance.gouv.fr du 04/05/2016) Axes d'action pour l'année
2016 de l'inspection des installations classées – cf. Zoom ci-dessus

Déchets - Sites et sols pollués
o
o

Arrêté du 04/05/2016 (JO n°108 du 10/05/2016) Liste des pathologies conduisant pour les patients en
autotraitement à la production de déchets d'activité de soins à risque infectieux perforants - Modification de
l'arrêté du 23 août 2011
Arrêté du 27/04/2016 (JO n°106 du 07/05/2016) Tri à la source et à la collecte séparée des déchets de
papiers de bureau

Eau - Air - Odeur
o
o
o
o
o
o
o

Décret 2016-565 du 10/05/2016 (JO n°109 du 11/05/2016) Emissions de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques des aérodromes - application de l'article 45 de la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Arrêté du 28/04/2016 (JO n°105 du 05/05/2016) Factures de distribution de l'eau et de collecte et de
traitement des eaux usées - Modification de l'arrêté du 10 juillet 1996
Traité du 22/04/2016 - Accord de Paris sur le climat
Arrêté DEVR1610818A du 21/04/2016 (JO n°97 du 24/04/2016) Liste des exploitants auxquels sont
affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour
la période 2013-2020
Règlement 2016/646 du 20/04/2016 (JOUE n°L 109 du 26/04/2016) Modification du règlement (CE)
n° 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6)
Décision Communautaire 2016/590 du 11/04/2016 (JOUE n°L 103 du 19/04/2016) Signature, au nom de
l'Union européenne, de l'accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques
Arrêté DEVL1511725A du 08/04/2016 (JO n°89 du 15/04/2016) Relatif aux critères et méthodes pour
l'élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin

Energie / Bruit
o
o
o
o
o
o

Décret 2016-560 du 06/05/2016 (JO n°107 du 08/05/2016) Avances remboursables sans intérêt destinées
au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements
anciens (éco-PTZ)
Décret 2016-555 du 06/05/2016 (JO n°107 du 08/05/2016) Chèque énergie
Ordonnance 2016-518 du 28/04/2016 (JO n°101 du 29/04/2016) Diverses modifications du livre V du code
de l'énergie
Décret 2016-530 du 27/04/2016 (JO n°102 du 30/04/2016) Concessions d'énergie hydraulique et
approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions
Arrêté du 25/04/2016 (JO n°109 du 11/05/2016) Modalités de remboursement d'une fraction de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers
Arrêté DEVR1607461A du 24/04/2016 (JO n°0098 du 26/04/2016) Objectifs de développement des
énergies renouvelables
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o
o
o
o

o

o
o

Délibération CREE1611219X du 20/04/2016 (JO n°104 du 04/05/2016) Approbation des conditions
générales des contrats de raccordement aux réseaux de transport de gaz de GRTgaz et TIGF
Ordonnance 2016-461 du 14/04/2016 (JO n°89 du 15/04/2016) Précision des compétences de la
Commission de régulation de l'énergie (CRE) en matière de recueil d'information, de sanction et de
coopération
Règlement 2016/631 du 14/04/2016 (JOUE n°L 112 du 27/04/2016) Etablissement d'un code de réseau
sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité
Décision Communautaire 2016/587 du 14/04/2016 (JOUE n°L 101 du 16/04/2016) Approbation de la
technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des
véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures
particulières, conformément au règlement (CE) n° 443/2009
Décision Communautaire 2016/588 du 14/04/2016 (JOUE n°L 101 du 16/04/2016) Approbation de la
technologie utilisée dans les alternateurs 12 volts à haut rendement en tant que technologie innovante
permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE)
n° 443/2009
Arrêté DEVR1609780A du 06/04/2016 (JO n°92 du 19/04/2016) Informations à transmettre par les
opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public de l'énergie à la
Commission de régulation de l'énergie (CRE)
Arrêté FCPD1531854A du 29/03/2016 - Forme de l'attestation permettant de recevoir de l'électricité en
exemption, en exonération ou à un taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

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

Décret 2016-519 du 28/04/2016 (JO n°101 du 29/04/2016) Réforme de l'autorité environnementale
Décret 2016-529 du 27/04/2016 (JO n°102 du 30/04/2016) Contrôles et sanctions applicables aux
schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des
transports publics de voyageurs
Décret 2016-503 du 23/04/2016 (JO n°97 du 24/04/2016) Relatif à la consultation des électeurs des
communes de la Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la
commune de Notre-Dame-des-Landes
Ordonnance 2016-488 du 21/04/2016 (JO n°95 du 22/04/2016) Relative à la consultation locale sur les
projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement
o

o

Règlement 2016/673 du 29/04/2016 (JOUE n°L 116/8 du 30/04/2016) Modification du règlement (CE) n°
889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 relatif à la production biologique
et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les
contrôles
Décision Communautaire 2016/611 du 15/04/2016 (JOUE n°L 104/27 du 20/04/2016) Document de
référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de
performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour le secteur du tourisme au titre
du règlement (CE) n° 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

Risques - Sécurité - Santé
o
o
o

o
o

Règlement 2016/672 du 29/04/2016 (JOUE n°L 116/3 du 30/04/2016) Approbation de l'acide peracétique
en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des
types de produits 1, 2, 3, 4, 5 et 6
Décret 2016-523 du 27/04/2016 (JO n°101 du 29/04/2016) Création de l'Agence nationale de santé
publique
Arrêté du 27/04/2016 (JO n°106 du 07/05/2016) Modification de l'arrêté du 28 décembre 2011
homologuant les coefficients SN et VN résultant de l'application de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les
conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que
visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
Décision Communautaire 2016/629 du 20/04/2016 (JOUE n°L 106/26 du 22/04/2016) Autorisation aux
Etats membres d'adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE relative au transport
intérieur des marchandises dangereuses
Directive 2016/585 du 12/02/2016 (JOUE n°L 101/12 du 16/04/2016) Modification de l'annexe IV de la
directive 2011/65/UE (RoHS) en ce qui concerne une exemption pour le plomb, le cadmium, le chrome
hexavalent et les polybromodiphényléthers (PBDE) dans les pièces détachées récupérées sur des
dispositifs médicaux ou des microscopes électroniques et utilisées pour leur réparation ou leur remise à
neuf
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>>> Textes en projet
L’ordre du jour du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) du 11 juin
2016 ne nous est pas parvenu. Vous pouvez déjà accéder à une partie des projets de textes qui sont
examinés lors de cette séance via les liens ci-dessous.
Vous pouvez consulter :
o les projets ici et ici
o après validation, les comptes rendus des réunions du CSPRT : Comptes rendus du CSPRT
o des projets de textes non soumis au CSPRT : Autres projets de textes

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI !
Elodie FLEURAT-LESSARD
Conseillère Environnement, Sécurité et Energie
05 65 53 26 82 ; elodie.fleurat@lot.cci.fr
CCI du Lot
107 quai Cavaignac – CS 10079
46002 Cahors Cedex 9
T. 05 65 20 35 01 – F.05 65 20 35 50
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