LA
LETTRE
DURABLE

DU

DEVELOPPEMENT

Le réseau des CCI de Midi-Pyrénées vous informe

N°98 - NOVEMBRE 2016

NEWS DU RÉSEAU CCI
Gestion de l’énergie : les outils pour maîtriser ses consommations
énergétiques
La mise en œuvre d’une démarche structurée de maîtrise de l’énergie dans
l’entreprise, outre le fait de présenter un enjeu environnemental, constitue un réel
levier d’amélioration de la compétitivité.
Le réseau des CCI de Midi-Pyrénées et l'ATEE Midi-Pyrénées LanguedocRoussillon organisent un colloque sur la Gestion de l'Energie en entreprise et
les outils pour maîtriser les consommations énergétiques.
Pour identifier, comprendre, agir et rester en veille, il existe plusieurs niveaux
d’actions à engager dans les entreprises permettant de mettre en place une
démarche efficace de gestion de l’énergie.
Ce colloque présentera :
 De nombreux retours d’expériences,
 Différents accompagnements et outils opérationnels - dont ceux de
l’ATEE,
 Des aides précieuses pour analyser vos dépenses énergétiques et
améliorer rapidement et durablement la gestion des énergies dans votre
entreprise.
Ce colloque aura lieu le jeudi 8 décembre prochain à 14h00 à la CCI MidiPyrénées à Blagnac (31).
Il s’inscrit dans la lignée des actions menées par le réseau des CCI sur la
maîtrise des consommations énergétiques qui vise à proposer aux entreprises
des visites énergie gratuites.
L’objectif : réaliser un état des lieux et définir des actions permettant de faire des
économies de l’ordre de 20 à 30%.
Si vous souhaitez bénéficier d’une visite énergie, contactez sans tarder votre
conseiller CCI
Colloque organisé avec le concours de la Région Occitanie et de l'ADEME.
Programme et inscription
Vous êtes intéressé et vous souhaitez en savoir plus ? Alors contactez sans
tarder votre conseiller technique : Elodie FLEURAT-LESSARD –
Conseillère environnement, sécurité et énergie - elodie.fleurat@lot.cci.fr
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ACTUALITÉS RÉGIONALES
Lauréats de l’appel à projet « Bâtiments économes de qualité environnementale en
Midi-Pyrénées » : fiches retours d’expérience
Le CERCAD (Centre de Ressources Construction et Aménagement Durable) a réalisé des fiches
explicatives sur des constructions exemplaires et innovantes. Ces 10 fiches présentent
notamment le siège de l’entreprise Ecocert (32), l’école bois-paille de Loubressac (46), un hôtel
d’entreprises à Albi (81) …
Plus d’infos

Cahors : Un chantier labellisé « Excellence environnement »
Créée en 2015, cette labellisation récompense les entreprises du secteur du bâtiment mettant en
œuvre les meilleures pratiques environnementales sur leur chantier.
Consulter l’article

La première agence de la biodiversité sera en Occitanie
L’Agence contribuera à la police de l’eau, de la nature et des milieux marins. Elle sera un
interlocuteur de référence pour les acteurs de la biodiversité (associations, collectivités,
entreprises…) contribuant à accroître la connaissance et à en faciliter l’accès. Elle apportera une
expertise pointue, organisera des formations et lancera des appels à projets pour financer les
initiatives de territoires. L’agence devrait voir le jour en 2017.
Plus d’infos

Un couloir d’hydrogène traversera les Pyrénées grâce au projet H2PiyR
Ce projet Européen, doté d’un budget de 3.8 M€ a pour ambition de construire 6 stations de
distribution d’hydrogène en Espagne, Andorre et en France
Plus d’infos

Prix EDF Pulse d’EDF Occitanie Pyrénées Méditerranée
EDF Occitanie propose des « challenges » aux Start-up Occitanes dans 3 catégories : « Service
innovant », « Performance industrielle », « Territoires durables »
S’inscrire au concours en ligne

Retour sur l’évènement 1 2 3 Climat à Toulouse
La CCI Midi-Pyrénées était partenaire de cet événement organisé dans le cadre de la COP 22.
Une vingtaine de projets innovants ont été présentés sur la rénovation énergétique, les transports,
les énergies renouvelables…
Plus d'infos

La filière Hydrogène sera un pilier de la révolution énergétique en Occitanie
L’hydrogène fera partie du mix énergétique en Occitanie. A l’occasion des Rencontres régionales
de l’hydrogène, ce jeudi 10 novembre, la région Occitanie a précisé les contours d’une stratégie
régionale hydrogène ambitieuse.
Plus d'infos

Vendeur indépendant d’électricité verte en circuit court en Occitanie : Start up Ilek
Depuis le 7 novembre, les consommateurs d’électricité peuvent être mis directement en contact
avec des producteurs. L’entreprise toulousaine Ilek annonce en plus des prix inférieurs d’environ
10% par rapport au tarif réglementé. L’électricité provient en partie de deux centrales
hydroélectriques ariégeoises.
Plus d’infos
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Formation-action « Mise en place des démarches Qualité de vie au travail »
L’ARACT Occitanie organise cette formation à destination des dirigeants d’entreprises et
représentants du personnel. L’objectif est d’optimiser les modalités de négociation dans
l’entreprise et d’articuler qualité des conditions de travail et performance.
Plus d'infos

Nouvelle publication de l’ARACT : « Prévenir les risques professionnels et améliorer
les conditions de travail : Quelle action des chefs d'entreprise et des délégués du
personnel ? Dans les entreprises de 11 à 49 salariés »
L’ARACT Occitanie publie un guide pratique conçu comme une boîte à outils. Il valorise les
expériences des entreprises et doit permettre au lecteur de progresser sur la prévention des
risques professionnels à travers un dialogue social de qualité.
Plus d'infos

« En aéronautique, plus de 500 entreprises sont concernées par la norme EN9100 »
Jean-François Rézeau président de la commission développement durable au sein de la CCI de
Toulouse, présente les évolutions de la norme EN9100, nouveau référentiel qualité et sécurité
pour l’aéronautique.
Voir la vidéo

Toulouse. Ami Bois inaugure sa première maison labellisée « Habitat Neuf et
Respectueux de l'environnement » à prix abordable
Le constructeur toulousain a conçu 2 maisons destinées au marché de l’habitat social, et
présentant des performances énergétiques 20% en dessous des exigences de la RT2012.
Plus d’infos

Cinq projets d’innovation sociale récompensés au Forum régional de l’économie
sociale et solidaire
Lors de ce forum, des prix ont été remis pour des projets autour de la qualité de vie au travail, de
circuits courts, de création d’une ressourcerie au cœur d’une université…
Plus d’infos sur les lauréats

FLASH-INFO
Elaboration des études d’impact de carrières – guide de recommandations
Consulter le guide

Biodiversité : plateforme web de recensement des initiatives locales par le ministère
Visiter la plate-forme

Première plateforme de formation dédiée au Bâtiment Durable
Plus d’infos

Enjeux et solutions de la mobilité rurale dans les territoires ruraux
Lire l’article

Etats généraux de la mobilité durable
Lire le dossier
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Dossier de l’ADEME : quelles recettes contre le gaspillage alimentaire ?
Lire le dossier

Lutte contre le gaspillage d’énergie et de matières : 49 entreprises volontaires
économisent plus de 3 millions d’euros par an
Plus d’infos

Appel à Projet ADEME Initiative PME Véhicules et transports
Consulter l’appel à projets

Investissements d’avenir : deux nouveaux lauréats de l’appel à projets éolien flottant
Lire le communiqué de presse

Appel à Projets de l’ADEME « Grandes installations solaires thermiques de production
d'eau chaude »
Plus d'infos

Appel à projets Photovoltaïque national : plus de 120 lauréats en Occitanie
Consulter la liste des lauréats

Appel à Projets ADEME Initiative PME Énergies renouvelables, stockage et conversion
de l’énergie, systèmes électriques intelligents
Consulter l’appel à Projets

Bilan prévisionnel de la consommation de gaz naturel 2016-2035 par GRTGaz :
Consulter le bilan

Electricité : les prévisions de production d’EDF encore à la baisse, les prix du marché
de gros atteignent les 500€/MWH
Consulter l’article

29 projets labellisés « territoires hydrogènes » dont 5 en Occitanie
Consulter le communiqué de presse

Un data center autonome en énergie grâce à l’énergie solaire, au Havre
Consulter la vidéo

Nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de
tension HTA et BT : une augmentation moyenne de 2.71% en août 2017
Consulter le communiqué de la CRÉ

Marché de détail de l’énergie : comment la concurrence progresse-t-elle ?
Lire le dossier de la CRÉ

Prix du carbone : les entreprises anticipent
Lire l’article

Appel à projets Fonds Chaleur de l’ADEME : Biomasse Energie et Entreprises
Plus d’infos

L’ANSES prévient des risques sur la santé des moisissures dans les bâtiments
Lire le rapport

Retour sur le forum sur la qualité de l’air : « les respirations » à Paris
Consulter le site de l’évènement

Nouveau règlement européen relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI)
Consulter la synthèse de l’INRS
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Dossier de l’INRS sur le risque routier et le maintien de la vigilance au volant
Plus d’infos

Séminaire en ligne pour les managers sur les risques psychosociaux
Plus d’infos

Le Président de l’association AFQP Ile de France nommé personnalité Qualité de
l’année par Organisation Européenne pour la Qualité
Lire l’article

Le sujet du prochain congrès de l’Organisation Européenne de la Qualité sera Digital &
Qualité : « Réussir à l'ère du digital avec la Qualité comme pilote »
Plus d'infos

Économie circulaire, réconcilier croissance et environnement. Rapport de l’Institut
Montaigne
Lire le rapport

Lancement d’une plate-forme française sur l’économie circulaire
Consulter la plateforme

Déchets et économie circulaire - Conditions d'intégration pour une valorisation en
filières industrielles
Consulter l’ouvrage

Changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales vers plus de
durabilité
Consulter la vidéo

AGENDA
> Evénements du mois
Atelier qualité : l'approche par les
risques et l'identification des parties
intéressées pertinentes - Selon l’ ISO
9001 version 2015
6 décembre 2016- CCI du Tarn- Site d’Albi
Inscription en ligne
Contact :
Christel
CASENAVE
C.CASENAVE@tarn.cci.fr

Professionnels des métiers de bouche «
Mise en conformité de vos rejets d’eau :
quels équipements et quelles aides »

Colloque ATEE « Gestion de l’énergie
en entreprise : les outils pour maîtriser
ses consommations énergétiques
8 décembre 2016 - CCI Midi-Pyrénées –
Blagnac (31)
Inscriptions en ligne

Forum Smart city Toulouse
7 décembre 2016 - Toulouse
Inscriptions en ligne

6 décembre – 15h à 17h - CCI Millau
Inscription auprès d’Elodie NAYRAL
e.nayral@aveyron.cci.fr
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Qualité de vie au travail De quoi parle-ton ? Comment piloter un projet ?
9 décembre 2016 – Toulouse
Inscriptions en ligne

Atelier « Achat d’énergie : faut-il
renégocier ses contrats ? »
Jeudi 15 décembre 2016 – 17h à 19h
CCI Aveyron, Siège de Rodez
Inscription auprès d’Elodie NAYRAL
e.nayral@aveyron.cci.fr

Bourse d’échanges inter-entreprises
(matières, matériels, ressources
humaines…)
Mardi 13 décembre – 9h à 12h- Usine
BOSCH Rodez
Contact Stéphanie SEJOURNE
s.sejourne@aveyron.cci.fr

Forum Energaïa
14 et 15 décembre 2016– Montpellier
Inscriptions en ligne

Concilier Qualité de l'Air Intérieur et
Performance Energétique des Bâtiments
8 décembre 2016 – Blagnac
Inscriptions en ligne

Conférence régionale dédiée à
l’autoconsommation photovoltaïque
13 décembre 2016 –Montpellier
Inscriptions en ligne

Les webconf' de l'APCC : Reporting et
climat
14 décembre 2016 – 11h00 à 12h00
Inscriptions en ligne

Colloque « Actualité de la santé au
travail »
13 décembre 2016
Toulouse 1 Capitole
Inscriptions en ligne

–

Université

de

Atelier
Qualité
&
Performance
« Réconcilier la Qualité et le contrôle de
gestion »
Co-organisé par la CCI de Toulouse, avec la
Délégation régionale AFNOR et l’AFQP Midi
Pyrénées
Jeudi 15 décembre 2016 de 17h à 19h
Toulouse (31)
Contact : Eliane POURTAU - 05 62 57 66
82 – e.pourtau@toulouse.cci.fr

>> A venir
Assises européennes de la transition
énergétique 2017 de Bordeaux
24 au 26 janvier 2017 – Bordeaux
Inscriptions en ligne

Salon BePositive
Du 8 au 10 mars 2017 – Lyon (69)
Plus d’infos

Mission de partenariat technologique
aux EMIRATS ARABES UNIS avec le
pôle DERBI sur les EnR
15 au 17 janvier2017- WFES (World
Future Energy Summit) d’Abu Dhabi
Contact

VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie
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Le décret, fixe la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), qui définit les priorités d'action
des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire métropolitain
continental sur la période 2016-2023 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L.
100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie. Pour mémoire ce décret est pris en application de l'article
176 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (cf. Lettres QSE-DD n°73 de septembre 2014 et n°85 d’octobre 2015)
En cohérence avec la stratégie nationale bas carbone (SNBC) de novembre 2015, la PPE fixe deux
priorités pour atteindre les objectifs à long terme fixés par la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte :
réduire la consommation d’énergie : réduire la consommation finale d’énergie de 12 % d’ici 2023,
et de 22 % pour les énergies fossiles ;
accélérer le développement des énergies renouvelables pour tous les usages (électricité, chaleur,
gaz, carburants). La PPE permettra notamment d'augmenter de plus de 70 % la capacité installée
des énergies renouvelables électriques et de plus de 35 % la production de chaleur renouvelable
par rapport à 2014.
La PPE trace ainsi, aux horizons 2018 et 2023, les orientations et les actions concrètes pour décarboner
et diversifier le mix énergétique en favorisant la croissance verte. Elle prévoit notamment de réduire la
production d’électricité d’origine nucléaire, de développer la mobilité propre au travers notamment du
recours modal et de la diversification des carburants vers l’électrique et le gaz naturel véhicule, de garantir
la sécurité d’approvisionnement énergétique de la France, et de rendre le système énergétique plus
flexible en développant les effacements, le stockage d’énergie, l’autoconsommation et les réseaux
intelligents.
Afin de tenir compte des incertitudes affectant aujourd’hui le monde de l’énergie tout en visant les objectifs
ambitieux fixés par la loi pour 2030, la programmation sera révisée en 2018 puis tous les cinq ans. D’ici la
prochaine révision, un suivi régulier de l’atteinte des objectifs sera mis en œuvre.
Telle que définie par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la programmation
pluriannuelle de l’énergie comporte les documents suivants :
le décret définissant les principaux objectifs énergétiques et les priorités d’action ;
une synthèse des orientations et actions de la PPE, ainsi qu’un document décrivant le cadre et le
contexte de la mise en œuvre de la PPE ;
des volets thématiques relatifs à la maîtrise de la demande d’énergie, à la sécurité
d’approvisionnement, à l’offre d’énergie, au développement des infrastructures et de la flexibilité,
au développement de la mobilité propre, et aux petites zones non interconnectées de métropole ;
un volet relatif aux impacts économiques et sociaux de la programmation ;
une évaluation environnementale stratégique ;
des annexes techniques comportant notamment les hypothèses utilisées pour les scénarios
énergétiques.
La PPE est consultable sur le site internet du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer ICI.
Consulter le Décret …

>> Dernières publications
Période du 28/10/2016 au 10/11/2016
NB : cette partie est exceptionnellement courte mais du fait d’une anticipation sur la liste des textes le mois dernier

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

Déchets - Sites et sols pollués
o

Arrêté DEVP1609813A du 21/10/2016 (JO n°255 du 01/11/2016) Procédure d'agrément et portant cahier
des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers

Eau - Air – Odeur
o

Règlement 2016/1927 du 04/11/2016 (JOUE n°L 299 du 05/11/2016) Modèles des plans de surveillance,
des déclarations d'émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757
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o

concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur
du transport maritime
Règlement 2016/1928 du 04/11/2016 (JOUE n°L 299 du 05/11/2016) Détermination de la cargaison
transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les
porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et
la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes

Energie - Bruit
o

o
o

Décision Communautaire 2016/1926 du 03/11/2016 (JOUE n°L 297 du 04/11/2016) Approbation du toit
solaire de recharge de batteries en tant que technologie innovante permettant de réduire les émissions de
CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et
du Conseil
Décret 2016/1442 du 27/10/2016 (JO n°252 du 28/10/2016) Programmation pluriannuelle de l'énergie
(PPE) – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté DEVR1626511A du 19/10/2016 (JO n°257 du 04/11/2016) Fixant les conditions d'achat de
l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz
de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages
o

Décret 2016/1464 du 28/10/2016 (JO n°254 du 30/10/2016) Opérations de protection de l'environnement
dans les espaces ruraux

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

Risques - Sécurité – Santé
o

o

Arrêté ETST1621801A, Arrêté ETST1621789A , Arrêté ETST1621804A Arrêté ETST1621800A , Arrêté
ETST1621807A , Arrêté ETST1621811A , Arrêté ETST1621812A et Arrêté ETST1621875A du 25/10/2016
(JO n°255 du 01/11/2016) Modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante
Arrêté INTE1619743A du 24/10/2016 (JO n°256 du 03/11/2016) Modification du règlement de sécurité
pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de
panique

>>> Textes en projet
L’ordre du jour du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) du 13
décembre 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
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

Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot
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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