LA LETTRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le réseau des CCI de Midi-Pyrénées vous informe

N°96 – SEPTEMBRE 2016

NEWS DU RÉSEAU CCI
Retour sur l’étape toulousaine du Tour de France de la transition énergétique
Le 29 septembre dernier, la CCI MidiPyrénées a accueilli une étape du tour de
France de la transition énergétique dans
ses locaux.
Une conférence de qualité, animée par
Denis Cheissoux, jounaliste à France Inter
et animateur de l’émission CO2 mon amour.
Après une introduction par Jean-François
Beauquier, conseiller technique à la CCI
Midi-Pyrénées, Arnaud Gossement, avocat
et
expert
reconnu
en
droit
de
l’environnement, a ouvert les échanges. « Le changement du climat est irréversible » explique
t’il. Les politiques prennent enfin conscience du problème avec la ratification à venir de
l’accord de Paris. Pour les entreprises, l’enjeu est majeur : il s’agit d’anticiper et d’intégrer le
changement climatique dès à présent dans leur stratégie.
Léonard Dordolo, directeur territorial Haute-Garonne d’ENEDIS a mis en avant la nécessité
de raccorder les nouvelles productions pour répondre aux enjeux du SRCAE (volet ENR). Il a
indiqué par ailleurs que de nouveaux besoins en matière de mobilité électrique émergent
auxquels il convient de répondre (puissance du réseau).
Jean-Michel Youinou, responsable de marché Environnement & Energies Renouvelables au
Crédit Coopératif a présenté les nouveaux modes de financement de la transition énergétique,
l’exemple du livret d’épargne ou de la prise en compte du crowdfunding dans
l’accompagnement de projet.
Jérôme Llobet de l’ADEME et Laurence Guillat de la CCI Midi-Pyrénées ont rappelé le poids
de l’énergie dans le fonctionnement de l’entreprise et les dispositifs de financement pour la
mise en place de solutions d’économies d’énergie. Ainsi, le dispositif « Objectif énergie » a
permis la réalisation de plus de 180 visites sur 2014-2016 et a pour ambition de s’amplifier
visant à faire du réseau des conseillers CCI des interlocuteurs de référence en matière
d’énergie.
Damien Bansard, responsable HSE chez GETINGE Groupe a indiqué qu’après
l’accompagnement de la CCI relatif à la négociation d’un contrat de fourniture énergétique et
à la mise en place des premières actions, la facture a diminué de 10% en 1 an, l’objectif étant
d’atteindre une baisse de 30% d’ici 2 ans.
Benoît De Martimprey, responsable HSE chez Borchers a précisé que la visite énergie
réalisée par la CCI a été un moyen d’aller plus loin et d’alimenter le plan d’actions
environnement. L’isolation des bâtiments a modifié le comportement des usagers avec une
utilisation réduite de la climatisation dans les zones de bureau concernées. Autre point : le
changement de l’éclairage sera programmé avec la mise en place de candélabres à LED.
Toutes ces actions contribuent à la compétitive de l’entreprise.
En savoir plus
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X
ACTUALITÉS RÉGIONALES
Le PEXE et Pollutec s'associent pour la promotion des éco-entreprises innovantes
La Vitrine de l'innovation Pollutec / Pollutec innovation showcase est une compétition internationale
biennale visant à distinguer les innovations technologiques et de service les plus remarquables et
disposant du plus fort potentiel marché dans le secteur de l’environnement et des cleantech.
Il s’agit d’un dispositif de valorisation des entreprises innovantes mis en place par Reed et le PEXE.
Start-ups et PME innovantes exposant sur le salon Pollutec, vous candidatez au Pollutec innovation
showcase 2016 en déclarant votre innovation en ligne entre le 1 août et le 31 octobre 2016.
Si vous passez le premier tour de sélection, vous accédez à la finale qui se tiendra sur le salon
Pollutec le 30 novembre. Vous obtiendrez alors l’opportunité de pitcher devant des grands-comptes
(industriels, collectivités) et investisseurs du monde entier pour tenter d’être un des trois lauréats et
de profiter de l’ensemble du dispositif de valorisation.
En savoir plus

Visite du Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISBP)
Le GIPI a le plaisir de vous proposer en partenariat avec le cluster Water Sensors & Membranes et
le pôle Eau, la visite du Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés
(LISBP).
Dédié à l’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés, le LISBP est un laboratoire de
recherche situé sur le campus de l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Toulouse.
Le LISPB se positionne de façon novatrice à l’interface entre sciences du vivant et sciences des
procédés.
Pour vous inscrire

Exposez sur International Water Summit – Abu Dhabi sur le stand de France Water Team
L’INTERNATIONAL WATER SUMMIT SE TIENDRA DU 16 AU 19 JANVIER 2017 A ABU DHABI.

Le Sommet international de l’eau (IWS) est une plate-forme mondiale pour promouvoir la durabilité
des ressources en eau dans les régions arides, en réunissant les dirigeants du monde, des experts
sur le terrain les universitaires et les ingénieurs d’affaires innovants pour accélérer le
développement de nouvelles stratégies durables et nouvelles technologies. Organisé chaque année
au Centre national des expositions d’Abu Dhabi, IWS est hébergé par Masdar.
Pour plus d’informations sur IWSA : cliquez ici
Le Pôle EAU sera présent sous la marque France Water Team sur le pavillon Business France.
Pour tout renseignement concernant l’offre d’exposition, contactez : Gwenaëlle LECONTE :
g.leconte@pole-eau.com

Journée Eau et Défense – 2ème édition
Suite au succès de la Journée Eau et Défense organisée en 2015, nous vous proposons le 15
décembre 2016 à Toulouse, une 2° édition de rencontres entre les acteurs de la Défense et sécurité
et les acteurs de l’Eau.
Cette année, le thème de l’Eau Mobile sera à l’honneur. Au programme : Business et Innovation au
travers une Conférence sur la Géopolitique de l’Eau, des ateliers thématiques et des rendez-vous
BtoB.
Ateliers :
1. identification et accès à la ressource
2. conditionnement et conservation de l’eau
3. détection des contaminants bactériologiques et chimiques
4. eau et énergie / optimisation énergétique du procédé
Télécharger le programme : cliquer ici
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Journées Techniques Eau et Déchets 2016 : les 16 et 17 novembre 2016, INSA Toulouse
Visiter le site de l’événement : cliquez ici
Pré-programme des ateliers : cliquez ici
1. La valorisation des déchets, enjeux et visions
2. Approches innovantes pour valoriser les matières organiques
3. Les approches innovantes pour la valorisation des nutriments

X
Formation « Devenir référent énergie dans l'industrie »
La formation Ademe DEREFEI a pour objectif d'aider la personne en charge de la gestion de
l'énergie ou souhaitant le devenir, à améliorer la performance énergétique en mettant en place des
solutions techniques et organisationnelles simples et rapidement rentables.
Une nouvelle session de formation est organisée par la CCI du Tarn à Albi les 30 novembre, 1 er et
2 décembre. Découvrez sans tarder les deux modules proposés:
•
Module 1 : les fondamentaux
•
Module 2 : démarche et méthode
Pour plus d’informations, contactez Elodie OLEA - e.olea@tarn.cci.fr

10ème édition de Energaïa
Pour sa 10e édition, le Forum Energaïa est de retour au Parc des Expositions de Montpellier,
les 14 & 15 décembre 2016.
Adossé à cet évènement, se tiendront également les rencontres des énergies renouvelables
organisées par l’ADEME et le SER ainsi que les rencontres Windustry, organisées par le SER.
Les CCI du Languedoc-Roussillon seront présentes sur un stand commun dont un espace sera
spécifiquement dédié aux micro-conférences Flash’energy.
Le principe est simple : permettre à des entreprises de présenter leurs produits, services,
innovations sur la thématique des énergies et de la construction durable… en quelques minutes
seulement !
Le format (espace intimiste sur un stand, courte durée) rend ces micro-conférences dynamiques et
facilite ainsi la mise en relation entre les intervenants et les participants
Pour toutes informations sur ces rencontres, contactez Mélanie SIDOS - CCI Languedoc-Roussillon
- m.sidos@languedoc-roussillon.cci.fr - 04 67 13 68 43

EDF lance un concours pour les entreprises innovantes
Lancé en 2012 au plan national, le concours EDF-Pulse est organisé pour la deuxième année en
région Occitanie. Ce concours d’innovation a pour vocation de valoriser et de soutenir le
développement d’entreprises innovantes du territoire. L’appel à candidatures, qui s’adresse aux
jeunes pousses, se déroule du 27 septembre au 15 décembre 2016 sur la plateforme occitaniepulse.edf.com
Trois initiatives locales seront récompensées début 2017 dans les catégories :
- service innovant,
- performance industrielle,
- territoire durable.
Les gagnants recevront une somme de 10.000 euros chacun et un accompagnement d’EDF pour
développer et expérimenter leurs technologies.

L'Autorisation REACH : avant, pendant, après
Afin de vous donner toutes les clés pour sécuriser les usages de vos substances chimiques,
EcoMundo vous propose ces 3 conférences en ligne pour tout savoir sur :
- Anticiper et potentiellement éviter une demande d'Autorisation par une meilleure
connaissance des mécanismes réglementaires liés aux substances
- Construire votre demande d'Autorisation, en s'appuyant sur les retours d'expérience des
experts EcoMundo
- Assurer la conformité de votre activité aux conditions de l'Autorisation une fois celle-ci
obtenue
En savoir plus
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EN 9100 version 2016 : évolutions et impacts pour les entreprises de la filière
Aéronautique Spatial Défense
La CCI Midi-Pyrénées et la Délégation régionale du Groupe AFNOR co-organisent, avec le soutien
de la Région Occitanie, un colloque consacré aux évolutions du référentiel EN 9100 version 2016 :
la référence en matière de management de la qualité au sein de la filière Aéronautique, Spatial,
Défense.
Engagés depuis plusieurs mois, les travaux de révision de l'EN 9100 arrivent dans la dernière ligne
droite et prennent en considération les besoins de clarification exprimés par les utilisateurs et les
nouvelles attentes des acteurs du secteur aéronautique, spatial et défense.
Sécurité du produit, facteurs humains, risques, pièces contrefaites, gestion de la configuration,
sensibilisation du personnel, etc … voici quelques exemples de sujets qui caractériseront
particulièrement la nouvelle version de l'EN 9100 version 2016.
Les temps forts de l'évènement sont :
- Contexte et enjeux de la révision de l’EN 9100
- Présentation des nouveautés de l’EN 9100 : 2016
- Echanges et débats avec les acteurs de la filière ASD
Participation gratuite mais inscription obligatoire
Date et lieu : Mardi 29 novembre 2016, de 17h à 20h, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
22 boulevard du Maréchal Juin à TOULOUSE
Accédez au programme
Accédez au bulletin d’inscription

3ème Rencontres Régionales de l’Economie Circulaire le 13 octobre 2016 à Revel
Cette manifestation, qui réunira de nombreux participants d’horizons variés (entreprises,
organismes publics, donneurs d’ordres, experts, associations) se positionne comme LE rendezvous incontournable pour découvrir des initiatives innovantes et économiquement viables menées
en matière d’économie circulaire au niveau régional et national.
Cet événement vise également à faciliter des rapprochements et des collaborations entre acteurs
souhaitant intégrer les principes de l’économie circulaire dans leur activité.
Plus d’informations

Inn'RSE
Un réseau, des outils pour soutenir et valoriser votre politique RH en faveur de :
la lutte contre les discriminations,
la promotion de la diversité,
l'égalité femmes-hommes.
Vous souhaitez connaître les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans votre entreprise ou encore
partager et faire valoir les pratiques socialement innovantes que vous avez expérimentées, ce
programme vous est destiné ! Nous soutenons et valorisons vos actions !
Le Préfet de région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, le Commissaire Général à l'Egalité des
Territoires , IMPACT SCIC et le Stade Toulousain vous invitent à participer à Inn' RSE, un
programme conçu pour aider les entreprises et structures employeuses de la région à s'engager
dans une démarche de responsabilité sociétale tout en récompensant et valorisant les structures
qui mettent déjà en oeuvre des actions pertinentes pour lutter contre les discriminations, promouvoir
la diversité et agir pour l'égalité femmes-hommes.
Inn' RSE est organisé autour de 2 temps forts :
Le Concours Inn' RSE ouvert du du 15 septembre au 17 octobre 2016
Les Rencontres Inn' RSE Mardi 15 novembre 2016. Salon panoramique du
Stade Toulousain
En savoir plus

X
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FLASH-INFO
X
Le deuxième appel à projets « Jeunes pousses » de l'initiative Greentech verte est en
cours
Plus d’informations

Air : de la pollution à la mobilisation
Plus d’informations

TGAP déchets : la France a-t-elle renoncé à réduire l'enfouissement et l'incinération ?
Plus d’informations

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).
Plus d’informations

Comment en finir avec les déchets
Plus d’informations

Eco conception : Publication des retours d'expérience
Plus d’informations

Faites des économies grâce à la Fête de l’énergie !
Plus d’informations

Lancement d'H2Pyr, l'autoroute de l'hydrogène d'Albi à Saragosse
Plus d’informations

L'Occitanie dans le peloton de tête des régions productrices d'électricité
Plus d’informations

Via Domitia crée la première école dédiée aux énergies renouvelables
Plus d’informations

Le transformateur numérique : je candidate !
Plus d’informations

Maladies chroniques évolutives : la méthode ANACT
Plus d’informations

Inventaire des accidents technologiques survenus en 2015
Plus d’informations

Nouvelle norme ISO en préparation pour faciliter la gestion des installations
Plus d’informations

Le tourisme pour tous grâce aux normes sur l’accessibilité
Plus d’informations

Les recherches relatives à la mobilité : une évolution des objets de recherche et des
instruments de soutien
Plus d’informations
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Gaspillage alimentaire : « Ça suffit le gâchis ! »
Plus d’informations

Aides aux activités économiques concurrentielles : un nouveau guide en ligne
Plus d’informations

Le développement durable en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Plus d’informations

33 recommandations pour stimuler la croissance verte et améliorer la gouvernance et la
gestion de l'environnement
Plus d’informations

AGENDA
> Evénements du mois
Restitution des enseignements de
l'action Diapason

Journée découverte – eau, déchets et
valorisarion

Le jeudi 6 octobre 2016 à 13h30
CCI Midi Pyrénées - Blagnac
Inscription auprès de l’Aract LRMP

Campus Albi Fonlabour
Le jeudi 6 octobre 2016, route de Toulouse à Albi
(81)
Programme et inscription

ISO 9001 version 2015 et parties
intéressées : mode d’emploi

Atelier
prévention
des
risques
professionnels dans la restauration :
découverte de l’outil OIRA

Lundi 10 octobre 2016 de 17h00 à 19h00
Palais consulaire - 2 rue Alsace Lorraine –
Toulouse
Inscription

3ème
Rencontres
Régionales
l’Economie Circulaire

Lundi 10 octobre - 14h00 à 17h00 – CCI Lot –
cyberbase de Prayssac
Contact : Elodie FLEURAT-LESSARD –
05 65 53 26 82 - elodie.fleurat@lot.cci.fr

de

Le jeudi 13 octobre à Revel
Programme et inscription

Congrès Gazelec 2016
Du 11 au 13 octobre à Paris
Programme et inscription

7èmes Assises Nationales des Risques
Technologiques

Formation : « La Phyto-épuration :
initiation »

Le jeudi 13 octobre
à Douai
Plus d’informations

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016 au Hall
Hydraulique de la Plateforme à Albi Fonlabour
Inscription : nicolas.alvarez@educagri.fr

1er forum de la Transition Ecologique et
Energétique

Suppression des TRV : ce qui a changé
depuis le 1er janvier 2016 ?

Les associations 3PA organisent le premier
forum de la Transition Écologique et
Énergétique (T2E) le 14 et 15 octobre à
Carbonne
Plus d’informations au 05.61.08.11.30 ou par email sur contact@3pa.info

Exemples de financement des économies
d’énergie : le dispositif des CEE et le tiers
financement
Mardi 18 octobre à Albi
Inscription : c.casenave@tarn.cci.fr
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Formation « Réussir l’évolution vers la
version 2015 de la norme ISO 9001 »
Jeudi 20 octobre 2016 à Montauban
Inscription : l.chauderon@montauban.cci.fr

Atelier renégociation
d’électricité :
faites
concurrence !

des contrats
jouer
la

Jeudi 20 octobre – 9h30 à 12h00 – CCI Lot –
Cahors
Contact : Elodie FLEURAT-LESSARD –
05 65 53 26 82 - elodie.fleurat@lot.cci.fr

>> A venir
Démarches hygiène et sécurité : est-ce
compatible ?

1.2.3.CLIMAT

Le mardi 15 novembre
A Castelsarrasin (82)
Inscription : cqi@montauban.cci.fr

Le Temps de l’Action
Le jeudi 17 novembre 2016 à Entiore (31)
Informations : 05 34 31 26 34
info@touleco.com

Innovons contre le gaspillage
alimentaire !

Cluster WSM : 2ème édition de la journée
eau et défense

Le 1ER colloque régional anti-gaspi organisé par
l’ADEME aura lieu
Le jeudi 17 novembre de 9h30 à 17h30 à
Montpellier
Programme et inscription

Le jeudi 15 décembre
A Toulouse
Programme et inscription

Forum Energaia
Les 14 et 15 décembre
A Monpellier
Programme
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VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Décret 2016-1170 du 30/08/2016 sur les modalités de mise en œuvre de la limitation des
gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique
Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des gobelets, verres et assiettes
jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées (article L. 541-10-5 du code
de l'environnement).
Le décret définit les modalités d'interdiction de mise à disposition des gobelets, verres et assiettes jetables
en matière plastique, à l'exception de ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour
tout ou partie, de matières biosourcées. Il précise en particulier la définition et les caractéristiques des
gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique, des gobelets, verres et assiettes de cuisine pour
la table, des gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique, ainsi que la
composition attendue des gobelets, verres et assiettes dits « biosourcés ».
Sur ces deux derniers points de définition :
le compostage domestique permet de répondre aux exigences de la norme française homologuée
relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique ;
la teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en
matière plastique est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.
Pour mémoire ce décret est pris pour l'application de l'article 73 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte (cf. Lettre QSE-DD n°85 d’octobre 2015).
Consulter le Décret …

Arrêté du 08/08/2016 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage
des huiles usagées
Avant l’été des entreprises se sont émues auprès des CCI de la suppression de la gratuité de la collecte
des huiles usagées. Voici la justification …
L'arrêté supprime la gratuité de l'enlèvement des huiles usagées de certaines qualités chez les détenteurs,
ainsi que la gratuité de la collecte des huiles usagées dans les départements et les collectivités d'outre-mer
où le code de l'environnement s'applique, tant que les ramasseurs agréés dans ces départements et ces
collectivités bénéficient d'un régime d'aide pour assurer leurs activités professionnelles du fait des
caractéristiques des marchés locaux.
Il s'agit de permettre à la filière des huiles usagées de traverser la crise qu'elle connaît actuellement.
Cela ne donne pas un signe positif sur l’avenir des filières REP que certains considèrent comme étant la
première …
Consulter l’Arrêté …

Loi 2016-1087 du 08/08/2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages
40 ans après la loi de protection de la nature du 10 juillet 1976, la loi « pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages » a été publiée le 9 août au Journal Officiel.
Après avoir défini la biodiversité, qui traduit une approche dynamique faite d'interactions, la loi confirme ou
inscrit des grands principes dans le code de l’environnement :
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-

principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement
qui « implique », nous dit la loi, la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) et doit viser
une « absence de perte nette de biodiversité »;
principe de « solidarité écologique »;
principe de l’utilisation durable;
principe de non-régression;
principe de connaissance de la biodiversité.

La loi (art.4) introduit dans le code civil les principes de prévention et de réparation du préjudice écologique.
L’action en réparation est ouverte (avec une prescription de 10 ans) à « toute personne ayant qualité et
intérêt à agir ».
L’une des mesures phares est la création d’une Agence française pour la biodiversité (AFB). Cet
établissement public à caractère administratif, qui devrait voir le jour au 1 er janvier 2017, regroupera les
quelque 1 200 agents de quatre organismes existants (art. 30 de la loi) :
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA),
l’Atelier technique des espaces naturels,
l’Agence des aires marines protégées
et les Parcs nationaux.
Elle sera le deuxième grand opérateur de l’État en matière d’environnement avec l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
La loi modifie par ailleurs la composition des comités de bassin, à compter de leur prochain renouvellement
en 2020, avec la confirmation d'un collège spécifique pour les usagers non professionnels de poids
équivalent (20%) au « collège des usagers économiques » (20%) (art. 34).
La loi contient des dispositions sur la planification en matière de Biodiversité (stratégie nationale de la
biodiversité déclinée en stratégie régionale).
Concernant l'accès et le partage des avantages (APA) liés aux ressources génétiques et aux connaissances
traditionnelles associées, la loi (dans son article 46) autorise la ratification du protocole de Nagoya.
Elle traite aussi de la protection des espaces naturels et de la compatibilité des documents d’urbanisme
avec les Chartes des parcs naturels et de la biodiversité en milieux urbain et péri-urbain.
La loi contient enfin toute une série de dispositions pour protéger le milieu marin et les ressources
halieutiques.
Consulter la Loi …

>> Dernières publications
Période du 21/07/2016 au 15/09/2016
ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
o

o

o

Arrêté DEVP1610019A du 02/09/2016 (JO n°212 du 11/09/2016) Prévention des risques présentés par les
stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 4702
et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 4703 et l'arrêté du 6 juillet 2006
modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous
la rubrique n° 4702 - Modification de l'arrêté du 13 avril 2010 modifié
Arrêté DEVP1610015A du 17/08/2016 (JO n°214 du 14/09/2016) Prévention des sinistres dans les entrepôts
couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou
plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement
Arrêté DEVP1604258A du 08/07/2016 (JO n°193 du 20/08/2016) Stations-service relevant du régime de la
déclaration et de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 - Modifiant les arrêtés ministériels du 15
avril 2010 modifiés

Déchets - Sites et sols pollués
o

Arrêté DEVP1620208A du 05/09/2016 (JO n°214 du 14/09/2016) Portant approbation du réseau de centres
VHU agréés mis en place par JAGUAR LAND ROVER FRANCE en application de l'article R. 543-156-1 du
code de l'environnement
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o
o
o
o

Décret 2016-1170 du 30/08/2016 (JO n°202 du 31/08/2016) Modalités de mise en œuvre de la limitation des
gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté DEVP1609859A du 08/08/2016 (JO n°186 du 11/08/2016) Modifiant l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif
aux conditions de ramassage des huiles usagées – cf. Zoom ci-dessus
Loi 2016-1015 du 25/07/2016 (JO n°172 du 26/07/2016) Modalités de création d'une installation de stockage
réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue
Note DGS/EA1/EA4/DGOS/PF2/DGCS/2016/118 du 11/04/2016 (BO Santé n°07-2016 du 15/08/2016)
Publication d'un guide technique portant sur la gestion des déchets issus de médicaments et des déchets
liquides dans les établissements de santé et médico-sociaux

Eau - Air - Odeur
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Décret 2016-1184 du 31/08/2016 (JO n°203 du 01/09/2016) Instituant à titre expérimental une prise en
charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets
effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement
ainsi que de leurs établissements publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
Arrêté DEVR1623963A du 26/08/2016 (JO n°199 du 27/08/2016) Déclenchement des procédures
préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant - Modification de l'arrêté du 7 avril 2016
Arrêté DEVR1603467A du 24/08/2016 (JO n°200 du 28/08/2016) Définissant la liste des polluants
atmosphériques dont les émissions sont évaluées dans le cadre des plans de déplacements urbains
Décret 2016-1095 du 11/08/2016 (JO n°187 du 12/08/2016) Aide en faveur des entreprises exposées à un
risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de
gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
Arrêté EINI1618976A du 11/08/2016 (JO n°187 du 12/08/2016) Relatif aux modalités de gestion de l'aide en
faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
Arrêté DEVR1622619A du 04/08/2016 (JO n°183 du 07/08/2016) Plan climat-air-énergie territorial
Arrêté DEVP1618632A du 26/07/2016 (JO n°185 du 10/08/2016) Fixant le barème hors taxes des
redevances prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement pour l'année 2016
Instruction DEVP1618826J du 26/07/2016 (BO Ecologie et Développement Durable n°14-2016 du
10/08/2016) Thèmes prioritaires d'actions nationales en matière de risques naturels et hydrauliques pour
2016-2017
Note DEVP1617471N du 11/07/2016 (BO Ecologie et Développement Durable n°14-2016 du 10/08/2016)
Mise en œuvre de l'organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France
métropolitaine
Arrêté DEVL1610256A du 07/07/2016 (JO n°172 du 26/07/2016) Modifiant l'arrêté du 16 mai 2005 portant
délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
Instruction DGS/EA4/DEB/DGPE/2016/135 du 26/04/2016 (BO Santé n°06-2016 du 15/07/2016)
Réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts

Energie / Bruit
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Rectificatif 2015/1513 du 31/08/2016 (JOUE n°L 234 du 31/08/2016) Rectificatif à la directive (UE)
2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des
carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables
Décret 2016-1132 du 19/08/2016 (JO n°194 du 21/08/2016) Modifiant les dispositions de la partie
réglementaire du code de l'énergie relatives aux effacements de consommation d'électricité
Décret 2016-1133 du 19/08/2016 (JO n°194 du 21/08/2016) Relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux
entreprises locales de distribution
Décret 2016-1134 du 19/08/2016 (JO n°194 du 21/08/2016) Stratégie nationale de mobilisation de la
biomasse et schémas régionaux biomasse
Règlement 2016/1388 du 17/08/2016 (JOUE n°L 223 du 18/08/2016) Etablissement d'un code de réseau
sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation d'électricité
Décret 2016-1128 du 17/08/2016 (JO n°192 du 19/08/2016) Consignation en cas de non-respect du niveau
de qualité en matière d'interruption de l'alimentation en électricité
Décret 2016-1129 du 17/08/2016 (JO n°192 du 19/08/2016) Procédure de dialogue concurrentiel pour les
installations de production d'électricité
Arrêté DEVR1623517A du 17/08/2016 (JO n°198 du 26/08/2016) Pris en application de l'article L. 311-13-6
du code de l'énergie
Décret 2016-1097 du 11/08/2016 (JO n°188 du 13/08/2016) Fonds de garantie pour la rénovation
énergétique
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Décret 2016-1098 du 11/08/2016 (JO n°188 du 13/08/2016) Modalités d'évaluation et de révision simplifiée
de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)
Décret 2016-1104 du 11/08/2016 (JO n°188 du 13/08/2016) Etat de l'installation intérieure de gaz dans les
logements en location
Décret 2016-1105 du 11/08/2016 (JO n°188 du 13/08/2016) Etat de l'installation intérieure d'électricité dans
les logements en location
Arrê1818té DEVR1617701A du 05/08/2016 (JO n°190 du 17/08/2016) Portant validation du programme «
Expérimentation d'un passeport de rénovation énergétique dans les TEPCV avec pré-diagnostic en ligne »
dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Ordonnance 2016-1059 du 03/08/2016 (JO n°181 du 05/08/2016) Production d'électricité à partir d'énergies
renouvelables
Ordonnance 2016-1019 du 27/07/2016 (JO n°174 du 28/07/2016) Autoconsommation d'électricité
Arrêté PRMI1620630A du 21/07/2016 (JO n°180 du 04/08/2016) Relatif à l'approbation du cahier des
charges « Energies renouvelables - édition août 2016 »
Arrêté DEVR1619287A du 19/07/2016 (JO n°168 du 21/07/2016) Tarif de l'électricité - Pris en application de
l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie
Arrêté DEVR1607887A du 15/07/2016 (JO n°168 du 21/07/2016) Relatif aux coefficients à appliquer par le
fonds de péréquation de l'électricité à la formule de péréquation pour les années 2012, 2013 et 2014
Arrêté DEVR1607888A du 15/07/2016 (JO n°168 du 21/07/2016) Coefficients à appliquer au fonds de
péréquation de l'électricité pour l'année 2015
Note DEVT1613199N du 11/07/2016 (BO Ecologie et Développement Durable n°15-2016 du 25/08/2016)
Mesures de sécurité maritime applicables à la planification d'un champ éolien en mer

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Décision Communautaire 2016/1621 du 07/09/2016 (JOUE n°L 242 du 09/09/2016) Portant adoption d'un
document d'orientation relatif à la notification des organismes d'accréditation ou d'agrément par les
vérificateurs environnementaux exerçant dans un État membre autre que celui dans lequel l'accréditation ou
l'agrément a été octroyé, en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du
Conseil
Arrêté DEVL1624858A du 02/09/2016 (JO n°214 du 14/09/2016) Relatif au contrôle par la chasse des
populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de
l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux
classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain
Décret 2016-1190 du 31/08/2016 (JO n°204 du 02/09/2016) Etude préalable et mesures de compensation
agricole prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime
Décret 2016-1138 du 19/08/2016 (JO n°194 du 21/08/2016) Informations environnementales figurant dans
le rapport de gestion des entreprises
Arrêté DEVL1615873A du 16/08/2016 (JO n°190 du 17/08/2016) Relatif à l'interdiction du commerce de
l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national
Décret 2016-1110 du 11/08/2016 (JO n°189 du 14/08/2016) Modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes
Loi 2016-1087 du 08/08/2016 (JO n°184 du 09/08/2016) Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté DEVL1616262A du 08/08/2016 (JO n°190 du 17/08/2016) Modifiant l'arrêté du 16 novembre 2001
relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent
justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura
2000
Ordonnance 2016-1060 du 03/08/2016 (JO n°181 du 05/08/2016) Réforme des procédures destinées à
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir
une incidence sur l'environnement
Ordonnance 2016-1058 du 03/08/2016 (JO n°181 du 05/08/2016) Modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes
Décret 2016-1071 du 03/08/2016 (JO n°181 du 05/08/2016) Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires
Ordonnance 2015-1174 du 23/07/2016 (JO n°182 du 06/08/2016) Relative à la partie législative du livre Ier
du code de l'urbanisme (rectificatif)
Instruction DEVL1607809J du 15/07/2016 (BO Ecologie et Développement Durable n°14-2016 du
10/08/2016) Processus de désignation des sites Natura 2000 complémentaires au-delà de la mer territoriale

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement
Aucun texte significatif identifié
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Risques - Sécurité - Santé
o
o
o
o
o

o

o

o

o
o
o
o

o
o
o

Décret 2016-1211 du 09/09/2016 (JO n°212 du 11/09/2016) Relatif à l'information locale en matière
d'exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l'Agence
nationale des fréquences
Décret 2016-1201 du 05/09/2016 (JO n°208 du 07/09/2016) Portant modification du décret n° 95-260 du 8
mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité
Arrêté INTE1621255A du 05/09/2016 (JO n°208 du 07/09/2016) Relatif à la participation des services de la
police et de la gendarmerie nationale aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique
Arrêté DEVT1624074A du 29/08/2016 (JO n°207 du 06/09/2016) Autorisant l'expérimentation d'un dispositif
de bandes de prévention de chantier
Arrêté DEVR1618690A du 19/08/2016 (JO n°196 du 24/08/2016) Fixant la liste des sites bénéficiant d'un
montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application
de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire
Arrêté PRMD1621026A du 11/08/2016 (JO n°197 du 25/08/2016) Fixant les règles de sécurité et les
modalités de déclaration des systèmes d'information d'importance vitale et des incidents de sécurité relatives
au sous-secteur d'activités d'importance vitale « Approvisionnement en énergie électrique » et pris en
application des articles R. 1332-41-1, R. 1332-41-2 et R. 1332-41-10 du code de la défense
Arrêté PRMD1621029A du 11/08/2016 (JO n°197 du 11/08/2016) Fixant les règles de sécurité et les
modalités de déclaration des systèmes d'information d'importance vitale et des incidents de sécurité relatives
au sous-secteur d'activités d'importance vitale « Approvisionnement en gaz naturel » et pris en application
des articles R. 1332-41-1, R. 1332-41-2 et R. 1332-41-10 du code de la défense
Arrêté PRMD1621033A du 11/08/2016 (JO n°197 du 25/08/2016) Fixant les règles de sécurité et les
modalités de déclaration des systèmes d'information d'importance vitale et des incidents de sécurité relatives
au sous-secteur d'activités d'importance vitale « Approvisionnement en hydrocarbures pétroliers » et pris en
application des articles R. 1332-41-1, R. 1332-41-2 et R. 1332-41-10 du code de la défense
Loi 2016-1088 du 08/08/2016 (JO n°184 du 09/08/2016) Travail, modernisation du dialogue social et
sécurisation des parcours professionnels
Décret 2016-1074 du 03/08/2016 (JO n°182 du 06/08/2016) Protection des travailleurs contre les risques
dus aux champs électromagnétiques
Loi 2016-1032 du 28/07/2016 (JO n°175 du 29/07/2016) Autorisant la ratification de la convention de
Minamata sur le mercure
Arrêté LHAL1609440A du 25/07/2016 (JO n°178 du 02/08/2016) Définissant les critères de certification des
compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de
conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les
immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
Arrêté DEFC1621387A du 12/07/2016 (JO n°179 du 03/08/2016) Règles de sécurité applicables lors des
travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique sur les emprises du ministère de
la défense
Instruction DGT/DSS/SAFSL/2016/178 du 20/06/2016 (BO Travail n°07-2016 du 30/07/2016) Mise en place
du compte personnel de prévention de la pénibilité
Note DEVP1613348N du 31/05/2016 (BO Ecologie et Développement Durable n°11-2016 du 25/06/2016)
Mise en œuvre d'actions de formation et de sensibilisation aux risques d'inondation sur les territoires à
risques importants

>>> Textes en projet
L’ordre du jour du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) du 18 octobre
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 : Compte rendus du CSPRT
des projets de textes non soumis au CSPRT : Autres projets de textes
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI !
Pôle QSE – Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot

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