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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 

 
Rencontre avec les inspecteurs de l’UID Tarn-Aveyron de la DREAL : choisissez l’ordre du jour ! 
Cette réunion planifiée le mardi 12 juin prochain sera l’occasion d’aborder avec vos inspecteurs ICPE l’actualité récente 
en matière d’environnement industriel. Cette réunion est la vôtre ! 

 Quels sujets souhaitez-vous aborder ? 

 Avez-vous des questions précises ? 

 Rencontrez-vous des difficultés particulières dans l’instruction de vos dossiers ? 
Le programme est en cours d’élaboration, aussi nous vous remercions de nous faire part de tout sujet que vous 
souhaiteriez aborder en amont de la réunion. 
Plus d’informations auprès de Stéphanie SEJOURNE ou d’Elodie NAYRAL. 

 
Financez vos actions d’économie d’énergie avec la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie  
C’est le moment avec l’entrée dans la 4ème période de ce dispositif où le cours du kWh économisé a presque doublé en 
1 an : de 2.54 €/MWh en mars 2017 à 4.39 €/MWh en mars 2018. Les entreprises ignorent souvent que leurs travaux 
d’amélioration de la performance énergétique peuvent être financés en partie via le dispositif des certificats d’économies 
d’énergie (CEE).  
Le réseau des CCI d’Occitanie peut vous aider à comparer les offres et à monter leurs dossiers. Elle met à la disposition 
des entreprises une plateforme internet dédiée pour faciliter la mise en relation neutre et gratuite avec les revendeurs 
d’énergie qui proposent le rachat de CEE. Ceux-ci permettent aux porteurs de projets de valoriser financièrement 
auprès des revendeurs d’énergie les gains de performance énergétique réalisés par ces travaux. 
 
> Estimer le montant de la recette 
Avant même de lancer les travaux, il est donc possible de prévoir cette recette au financement du projet (généralement 
entre 3 et 50% des dépenses). Pour que cette ressource méconnue ou d’apparence trop complexe soit davantage 
exploitée, le réseau des CCI d’Occitanie se mobilise pour : 

 informer les entreprises sur le dispositif des CEE, et 

 mettre en relation ces entreprises et les acheteurs de CEE. 
L’enjeu est d’importance car une grande partie des travaux d’économie d’énergie réalisés peuvent prétendre à des 
primes : isolation, chauffage, ventilation, éclairage, ... dans les bâtiments tertiaires, moteurs, variateurs de vitesse, 
récupérateurs de chaleur, régulateurs,… dans l’industrie.  
Les fiches liées aux CEE sont présentées sur la plateforme accessible ci-dessous. 
 

 
 

Pour en savoir plus, contactez votre Conseillère technique énergie : Elodie NAYRAL 
 

Légende des pictogrammes thématiques 
 

Environnement 
 

Energie 

 

Sécurité 
 

Qualité 
 

Développement Durable 

https://nr-pro.fr/mb/cci-occitanie/eformation.html
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 ACTUALITES REGIONALES 

 
 
 

Rodez Agglomération : diagnostic-conseil pour mieux connaître et valoriser ses déchets 
Ce nouveau service gratuit offert aux entreprises du territoire dure une demi-journée et est réalisé par un chargé de 
tri et de prévention des déchets accompagné d’une personne qualifiée de la structure. 
Une restitution est ensuite réalisée dans les jours qui suivent avec la remise d’un rapport strictement confidentiel. 
La valorisation et la gestion des déchets revêtent un véritable enjeu financier et environnemental pour les entreprises. 
Ces diagnostics peuvent permettre de : 

 Optimiser financièrement la gestion de vos déchets 
 Sensibiliser votre personnel sur les impacts de votre structure sur l’environnement, via la consommation de 

matière et la production de déchets 
 Connaître vos points forts et vos points faibles en matière de prévention et de gestion des déchets 
 Trouver des pistes d’améliorations pour contribuer à une moindre production de déchets et à leur meilleure 

valorisation 
> Les « défis -10% » pour aller plus loin dans la démarche 
A l’issue du diagnostic, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement de proximité pour mettre en œuvre des actions 
de diminution de vos déchets et faire partie des entreprises qui ont relevé le « défi -10% ». 
Vous souhaitez faire réaliser un « diagnostic déchet », contactez le Service Prévention et Valorisation des Déchets 
de Rodez Agglomération au 05 65 73 83 23. 
 
Les entreprises au chevet des platanes malades du canal du Midi 
La somme de 1,7 million d’euros a été recueillie par 10.000 donateurs individuels et 69 entreprises pour remplacer 
les platanes du Canal du midi atteints par une maladie. La poursuite du plan de replantations, sous perfusion 
financière, reste pourtant incertaine. 
Plus d’informations 
 
Aude - Les salins de l’Aude reçoivent le label « Valeur Parc Naturel » 
Les salins de l’Aude (Gruissan et La Palme) viennent d’être labélisés « Valeur Parc Naturel ». Une 
première nationale, pour un sel sans produits phytosanitaires et respectant la biodiversité. 

Plus d'informations 
 
Haute-Garonne - Le département aménagera 17 aires de covoiturage d’ici fin 2018  
Afin d’encourager le covoiturage en Haute-Garonne face à la saturation routière, le plan départemental prévoit 
l’aménagement de dix-sept aires. 
Plus d'informations 
 
Hérault - Ecomatelas, première start-up de reconditionnement de literie en France  
Ecomatelas, start-up basée à Baillargues dans l’Hérault, reconditionne depuis un an des matelas destinés à être jetés. 
Ces matelas d’occasion ont désormais une seconde vie grâce à un procédé breveté qui aura nécessité un an et demi 
de recherche. 
Plus d'informations 
 
Tarn - Visite de la plateforme technologique GH2O de Fonlabour 
Rattachée à l’établissement agro-environnemental du Tarn, la plateforme technologique GH2O a pour finalité de 
réaliser des prestations de transfert de technologies auprès d’entreprises en développant la formation et l’insertion 
professionnelle des étudiants. 
Plus d'informations 
 
Hautes Pyrénées - Un centre de traitement et de valorisation des terres créé à Lannemezan en 2019 
Le projet, porté par entre autre par PSI, consiste en la création d’un centre de traitement et de valorisation des terres 
avec une capacité annuelle de 70 000 tonnes. Les déchets entrants seront constitués des terres polluées par des 
hydrocarbures, des métaux lourds.  
Plus d'informations 

X 

http://www.touleco.fr/Les-entreprises-au-chevet-des-platanes-malades-du-Canal-du-midi,24111
http://www.touleco-green.fr/Le-sel-de-l-Aude-ecologique-et-sans-additif,24072
http://www.touleco-green.fr/Le-departement-de-Haute-Garonne-amenagera-17-aires-de,24268
http://www.touleco-green.fr/Ecomatelas-premiere-start-up-de-reconditionnement-de-literie-en,24278
http://www.touleco-tarn.fr/Visite-de-la-plateforme-Techno-GH2O-de-Fonlabour,24367
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/18/2782692-centre-traitement-valorisation-terres-cree-lannemezan-2019-2019.html?redirect=1
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RTE va investir un milliard d'euros en Occitanie d'ici 2022  
En 2017, RTE a poursuivi ses investissements à hauteur de 120 millions d’euros en Occitanie pour adapter le réseau 
aux enjeux de la transition énergétique et prévoit près d’un milliard d’euros sur la période 2018-2022 en faveur 
notamment de la transition énergétique » a souligné M. Pharabod. 
L’an dernier, les EnR ont couvert 35,6 % de la consommation régionale, soit le taux le plus élevé de toutes les régions 
de France. « En moyenne annuelle, la production d’électricité de la région couvre 95 % de sa consommation » a 
rappelé le directeur. Les productions d’électricité éolienne et solaire ont progressé respectivement de 20 % et de 9,2 
% l’an dernier pour atteindre 1,4 GWh et 1,6 GWh. Au total, la hausse des deux productions est de 40 %. 
Plus d'informations 
 
L’Occitanie, première région en matière de couverture de la consommation par de l’électricité renouvelable 
A l’occasion de son bilan annuel ce jeudi 12 avril, RTE a souligné que 35,6% de la consommation électrique de la 
région a été couverte en 2017 par la production électrique renouvelable de la région. Une tendance positive pour 
atteindre le scénario Repos. 
Plus d'informations 
 
Tarn - La Safra présente ses dernières innovations au salon de l'hydrogène  
Safra, Société albigeoise de fabrication et réparation automobile, mise sur son « Businova », un véhicule 
électrique hybride rechargeable et à faibles émissions, mis sur le marché en 2015. La société est déjà 
dans l'évolution de la gamme avec le développement d'un projet de bus à hydrogène à zéro émission. 
C'est la nouveauté que la Safra a présenté à Paris au Salon « Hyvolution » sur un stand commun à 
l'ensemble de la filière hydrogène Occitanie 

Plus d’informations 
 
Hérault - Les kits de Biomotors font carburer les véhicules à essence au superéthanol E85 
L’Héraultais Biomotors, piloté par Alexis Landrieu, a breveté un kit de conversion essence/superéthanol pour les 
moteurs à injection directe. Grâce à la nouvelle réglementation sur les boîtiers flexfuel voté fin 2017, Biomotors 
accélère et va embaucher 12 personnes en 2018. 
Plus d’informations 
 
Hérault - Mint Energie : un fournisseur régional d’électricité renouvelable 
Un an à peine après son lancement, le fournisseur d'énergie Mint Energie lève 2 millions d'euros auprès de L1 Capital. 
L'objectif d'une telle levée de fonds ? Accélérer rapidement le marché des énergies renouvelables en atteignant les 
100 000 abonnés d'ici à 2020. Ce seront alors 500 GWh par an issus d'énergies renouvelables qui seront injectés en 
plus dans le réseau. L'entreprise montpelliéraine participerait ainsi significativement à la transition énergétique tant 
attendue en France. Depuis son lancement, Mint Energie a pour ambition de rendre accessible les énergies 
renouvelables au plus grand nombre en se positionnant comme le fournisseur d'électricité le moins cher du marché. 
Plus d'informations 
 
Sunchain et l’Imerir : projet d’industrialisation d’un boitier pour la blockchain 
Dans le cadre du développement de l'autoconsommation solaire collective, la start-up Sunchain, spin-off du bureau 
d'étude Tecsol installé à Perpignan, élabore des réseaux virtuels entre producteurs d'énergie solaire et 
consommateurs en utilisant les données des compteurs électriques.  
Plus d'informations 
 
Hydrogène : l’ADEME signe un nouvel avis 
Les expérimentations menées ces dernières années permettent d’affirmer que l’hydrogène apportera quatre 
contributions majeures à la transition énergétique :  

 des solutions de flexibilité et d’optimisation aux réseaux énergétiques dans le cadre d’un mix électrique futur 
associant fortement les sources renouvelables ; 

 de nouvelles opportunités pour l'autoconsommation d’énergies locales à l’échelle d’un bâtiment, d’un îlot 
ou d’un village ;  

 une diversification de l’offre d'électromobilité avec le développement de véhicules électriques hydrogène ; 
 une réduction des impacts liés à l’emploi actuel d'hydrogène d’origine fossile dans l’industrie. 

Plus d'informations 

https://www.midipyrenees-ecobiz.fr/jcms/rec_233534/fr/rte-va-investir-un-milliard-d-euros-en-occitanie-d-ici-2022
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-donnees-regionales
http://www.touleco-green.fr/L-Occitanie-premiere-region-en-matiere-de-couverture-de-la,24403
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/04/2773221-safra-presente-dernieres-innovations-salon-hydrogene.html
http://www.touleco-green.fr/Les-kits-de-Biomotors-font-carburer-les-vehicules-a-essence-au,24214
https://www.mint-energie.com/Pages/Accueil/accueil.aspx
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/04/l%C3%A9nergie-solaire-%C3%A7a-se-partage--1.html?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_campaign=0&utm_content=193437
http://www.ademe.fr/vecteur-hydrogene-transition-energetique
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Hausse du coût de transport de gaz naturel : mise en œuvre du nouveau mode de calcul du stockage 
L’activité de stockage de gaz naturel est désormais régulée par l’Etat Français afin de garantir un prix aux opérateurs 
et aussi d’être assuré d’avoir les quantités nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. 
Ce nouveau mode de calcul va entrainer une hausse qui devrait être visible sur la facture puisqu’elle devrait faire 
l’objet d’une ligne à part. Suivant les profils de consommation, cette hausse est estimée entre 2 et 4 €/MWh. 
Cette hausse sera visible sur les factures du mois d’avril. 
A prévoir également en fin d’année (01/11/18) une hausse de la facture de gaz liée à la création d’une zone de marché 
unique sur le territoire français. Pour cela de nouvelles infrastructures (réseaux de transport de gaz) ont été réalisées 
afin d’augmenter la capacité d’échange entre le Nord et le Sud du territoire ainsi qu’entre les 2 opérateurs de transport 
de gaz : TEREGA (ex TIGF) gérant le sud-ouest du territoire et GRT gaz. 
Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre fournisseur de gaz naturel. 
Voir le réseau de transport de gaz naturel en France 
 
Former son référent énergie grâce aux CEE : la formation PROREFEI à venir (septembre 2018) 
Bien que la mise en place de ce dispositif soit en cours, en voici les grandes lignes. Cette formation s’adresse à toutes 
les entreprises industrielles qui ont la volonté de former un ou plusieurs de leurs salariés à la gestion de l’énergie. 
Cette formation se présentera sous plusieurs formes : un MOOC d’une demi-journée qui validera la poursuite de la 
formation, un stage en présentiel de 2 jours et un accompagnement individuel de 2.5 jours. Elle sera soutenue par 
une plateforme d’information permettant d’apporter une veille technologique et réglementaire ainsi que des outils 
d’animation et de support technique. Au -delà de la mise en œuvre cette formation est financée tout ou partie (cela 
dépend du nombre de salariés) par les CEE. Le point d’entrée sera l’organisme de formation et la prise en charge de 
la formation sera réalisée par l’OPCA. 
Pour en savoir plus, cf. Zoom réglementaire et rendez-vous dans une prochaine lettre QSE-DD 

 

 
Aveyron - L’Atelier de l’artisan offre une seconde vie aux matériaux inutilisés 
Depuis fin 2016, Rémi Castagné offre une seconde vie aux matériaux inutilisés par les artisans. Une première 
nationale totalement ancrée dans le concept d’économie circulaire. L’Atelier de l’artisan propose du matériel de 
construction, de l’outillage ou de l’équipement, neuf ou d’occasion, à des prix en général inférieurs de moitié à ceux 
du marché. Autant de bonnes affaires pour les acheteurs (la revente du « stock dormant »), mais aussi pour les 
vendeurs qui trouvent là une solution pour rentabiliser l’inutile. Gage de la reconnaissance du monde économique, 
L’Atelier de l’artisan bénéficie de plusieurs distinctions comme le label « Entreprise remarquable » d’Initiative France. 
Plus d’informations 
 
Responsabilité sociétale des entreprises : les nouveaux outils qui cartonnent !  
Confrontés à l’urgence climatique et à l’exigence de transparence, les acteurs économiques enracinent peu à peu la 
RSE dans leur stratégie. En s’appuyant sur de nouveaux outils pour modéliser, évaluer. En Occitanie, plusieurs 
pionniers préfigurent la nouvelle donne du secteur. 
Plus d'informations 
 
Gers - Le projet Eco'circulaire lancé sur le territoire  
La CCI du Gers, en collaboration avec le PETR du Pays Portes de Gascogne, les 5 communautés de communes du 
territoire et le concours du programme européen LEADER mènent depuis début 2018 le projet Eco'circulaire. Le projet 
vise à : améliorer la compétitivité des entreprises du territoire et identifier les relais de croissance dans une démarche 
de développement durable ; densifier les échanges et à initier le développement de synergies entre les entreprises. 
Plus d’informations 
 
Haute Garonne - Les Anedd 2018 de Toulouse Business School récompensent huit projets à la pointe du 
développement durable 
Plus d’informations 

 

 
Qualipole veut challenger les ténors de la certification  
L’association nîmoise Qualipole vient de créer une entreprise pour conquérir le domaine de la certification. Baptisée 
Qualipole Certification, elle prétend offrir une alternative aux géants comme l’Afnor ou Bureau Veritas en Occitanie, 
et a déjà engrangé quelques références régionales. Les premiers contrats ont été engrangés : les transporteurs 

http://www.cre.fr/reseaux/infrastructures-gazieres/description-generale#section2
http://www.centrepresseaveyron.fr/societe/l-atelier-de-l-artisan-offre-une-seconde-vie-aux-materiaux-inutilises-XA626891
http://www.touleco-green.fr/Responsabilite-societale-des-entreprises-les-nouveaux-outils-qui,24277
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/04/2772737-le-projet-eco-circulaire-lance-sur-le-territoire.html
http://www.touleco-green.fr/Les-Anedd-2018-de-Toulouse-Business-School-recompensent-huit,24356
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gardois Autocars Faure, et Autocars Arlaud, le bureau d'études Novatem à Toulouse et dans l'Aude, l'entreprise AI 
Construction à Montpellier mais aussi la CCI de l'Aude.  
Plus d'informations 
 
Démarche d’excellence EFQM : Optimisation du temps d’autodiagnostic des pilotes de processus et gains 
de compétitivité associés 
Le 5 juin à la CCI de Toulouse les travaux d’un des Lauréats du Prix Etudiant AFQP 2017, au sein de l’entreprise 
Robert BOSCH à Rodez seront présentés. Cette conférence de l’AFQP Occitanie est organisée en partenariat avec 
l’IEQT de Rodez et la CCI de Toulouse. 
Plus d’informations auprès d’Eliane POURTAU (05 62 57 66 82 - e.pourtau@toulouse.cci.fr) 
 
Certification qualité EN9100 : Faites-vous accompagner et bénéficiez d’une aide financière  

 Vous êtes une entreprise de la supply chain Aéronautique, Spatial, Défense 
 Vous souhaitez obtenir la certification EN9100 version 2016  

Votre CCI vous propose un programme d’accompagnement sur mesure, doté d’aides financières  
Quel est le contenu du programme ?  
Le programme se compose  

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

 et d’un accompagnement individuel : conseil personnalisé sur site par un consultant, complété par d’un audit 
à blanc de pré certification, réalisé par un auditeur qualifié 

2 parcours adaptés au niveau de maturité de chaque entreprise 
 Parcours débutant : pour les entreprises ne disposant d’aucune certification 
 Parcours intermédiaire : pour les entreprises déjà certifiées ISO9001 

Un coût réduit par l’attribution d’une aide financière  
Ce programme bénéficie du soutien financier de la Région Occitanie / Pyrénées-méditerranée : prise en charge de 
50% du coût du parcours, sous réserve de validation du dossier de demande d’aide par la Région Occitanie 
35 entreprises ont déjà intégré ce programme, dernières places disponibles, contactez-nous rapidement ! 
Plus d’informations auprès de votre conseiller Qualité : Djamel ALIANE.  
Plus d’informations 
 
Valorisez votre entreprise : candidatez aux Prix de la Qualité et de la Performance 
Depuis 1992, le Prix France Qualité Performance récompense les meilleures entreprises de tout secteur (publics, 
privés, services...), en matière de management de la qualité, sur la base du modèle d’Excellence de l’EFQM 
(Fondation Européenne pour le Management de la Qualité). Les récompenses sont délivrées à 3 niveaux : régional, 
national et européen.  
Au niveau régional, l’AFQP Occitanie assure l'organisation de ce concours. La campagne 2018 est ouverte, l’AFQP 
attend vos candidatures, dernier délai, fin juin !  
Deux types de prix sont proposés selon le niveau d'engagement de l’entreprise : 

 Le Prix des Pratiques Performantes : il vise à récompenser les entreprises qui ont su améliorer leur performance 
en mettant en place des processus, une organisation, une politique ou de simples pratiques innovantes dans leur 
secteur. L’évaluation est menée sur l’un des critères du modèle EFQM, choisi par l’entreprise. 

 Le Prix Régional Qualité & Performance, récompense l’entreprise qui a obtenu le niveau le plus élevé, suite à 
l’évaluation menée sur l’ensemble des critères du modèle EFQM. Ce prix donne accès au Prix au niveau national 
puis européen.  

La remise de ces prix aura lieu en décembre 2018, au cours d’un événement organisé à la CCI de Toulouse, en 
partenariat avec l’AFQP Occitanie et le groupe Afnor.  
Plus d’informations  
 
Vos audits qualité internes s'essoufflent ? Intégrez le club Audits internes et la plateforme d'audits croisés 
de l’AFQP Occitanie ! 
Les clubs d’entreprises animés par l’AFQP Occitanie ont pour vocation de réunir des entreprises sur une période 
limitée, et autour d’un centre d’intérêt commun des membres du club. Le club agit comme facilitateur pour vous 
permettre d’échanger vos bonnes pratiques, vos problématiques, trouver ensemble des solutions. Et tout cela, en 
étant accompagné par des membres experts de l’AFQP Occitanie.  

https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/entreprises/2018-04-05/qualipole-veut-challenger-les-tenors-de-la-certification-774308.html
mailto:e.pourtau@toulouse.cci.fr
http://www.occitanie.cci.fr/qualite-0
http://www.afqp-mipy.org/
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Le prochain thème prévu à partir de mai 2018 traitera des audits qualité internes. Au programme, plusieurs ateliers 
d’échange sur les meilleures pratiques en matière de plan d’audit & guide d’audit, le déroulement de l’audit 
(Déontologie, réflexes et posture), la formulation des constats d’audit, le management des auditeurs, etc…  
Dans le prolongement du club audits internes, vous découvrirez et pourrez intégrer la plateforme d’audits croisés Alter 
Ego (bourse d’échanges d’auditeurs internes). 
En savoir plus : contact@afqp-mipy.org 

X 
 EN BREF 

 
Les Filatures du Parc investissent dans une ligne de défibrage : de nouvelles applications prometteuses 
dans l’automobile 
Plus d'informations 
 
Le rechapage à la reconquête du pneu poids lourd : le « green deal » français souffle sa 1ère bougie 
Plus d'informations 
 
Guide d’analyse multicritère des projets de prévention des inondations 
Plus d'informations 
 
Liste des documents élaborés pour la gestion des sites (potentiellement) pollués 
Plus d'informations 
 
Unités de Production Mobiles de Béton - Guide d’application des exigences réglementaires et normatives  
Plus d'informations 
 
Téléchargez gratuitement l’étude « Retours d’expériences de certifiés ISO 14001 » 
Plus d'informations 

 

 

Le transporteur de gaz TIGF devient TEREGA affiche ses ambitions 
Plus d’informations 
 
Nouvelles affiches de sensibilisation de l’ADEME sur le thème de l’énergie  
Plus d'informations 
 
La CRE propose la retransmission du forum sur les véhicules électriques du 3/04/18 
Plus d'informations 
 
Méthanisation : ruée vers l’or vert 
Plus d'informations 
 
AutoCalSol, un nouvel outil de dimensionnement d'installations photovoltaïques en autoconsommation 
Plus d'informations 

 
EcoCampus : le 1er centre d’enseignement par alternance dédié aux métiers de la Transition énergétique 
Plus d'informations 
 
Appels à Projet : 
 Bâtiments NoWatt : opération de construction ou de rénovation qui limite son empreinte énergétique 

tout au long de son cycle de vie 
Plus d’informations 
 ENGIE recherche des solutions innovantes pour la petite hydroélectricité 
Plus d’informations  
 

mailto:contact@afqp-mipy.org
https://lecho-circulaire.com/les-filatures-du-parc-investissent-dans-une-ligne-de-defibrage/
https://lecho-circulaire.com/le-green-deal-francais-sur-le-rechapage-souffle-sa-premiere-bougie/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema#e1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Documents-pour-la-gestion-des.html#piez
http://mediatheque.snbpe.org/userfiles/file/mediatheque/public/UP%20CHANTIER%2017012018.pdf
https://marketing.afnor.org/etude/ISO-14001?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=K1804094+S14+ACE+E+14001&utm_content=&utm_term=_
https://www.terega.fr/
http://www.ademe.fr/essentiel-lenergie-l
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=vehicules-electriques-video
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/0301514697117-methanisation-ruee-vers-lor-vert-2167964.php#xtor=EPR-8-%5B18_heures%5D-20180410-%5BProv_paywall1_article%5D-2878129
http://e-learning.ines-solaire.org/autoconso/
http://batijournal.com/ecocampus-premier-centre-denseignement-alternance-dedie-aux-metiers-de-transition-energetique/98623
http://batijournal.com/ecocampus-premier-centre-denseignement-alternance-dedie-aux-metiers-de-transition-energetique/98623
https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Batiments-NoWatt-en-Occitanie-Pyrenees
https://innovation.engie.com/fr/detail/appel-a-projet/appel-a-solutions-innovantes-pour-la-petite-hydro-electricite/8924#utm_source=mail&utm_medium=projet&utm_content=hydro
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Concours Start-up 2018 d’ENEDIS : expérimenter en environnement industriel des solutions innovantes en 
lien avec les transitions numérique et énergétique 
Plus d'informations 
 
Appels d’Offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de … : 
 production d’électricité à partir d’énergie photovoltaïque ou éolienne situées en métropole continentale  
Plus d’informations 
 production d’électricité à partir d’énergie mécanique du vent, implantées à terre  2ème période  
Plus d’informations 
 hydroélectriques – Développement de la petite hydroélectricité (> 1MW) 
Plus d’informations 

 production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en autoconsommation et situées en métropole 
continentale 

Plus d’informations 
 production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire 
Plus d’informations 
 production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres et hangars 

agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc » 
Plus d’informations 

 

 
La liste des Conventions Nationales d’Objectif signées entre l’Assurance Maladie et les organisations prof 
Plus d’informations 
 
Dernières publications INERIS : 
 Entreprises Extérieures  Plus d’informations 
 Réseaux électriques   Plus d’informations 

 Addictions    Plus d’informations 
 
L’outil CODIT du Ministère du Travail est à jour 
Plus d'informations 

 

 
Le gouvernement dévoile (enfin !) sa feuille de route pour une économie 100% circulaire : 50 mesures qui 
vont « circulariser » l’économie 
Plus d'informations 
 
Pour une restauration évènementielle durable 
Plus d'informations 
 
Retours d’expérience du MEDEF sur le reporting Intégré 
Plus d'informations 
 
Animation interne de la RSE : Les entreprises en parlent  
Plus d'informations 

 
L’ANIA publie la nouvelle édition de son Livre Vert dédié à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
Plus d'informations 
 
Guide sur les initiatives RSE par filières 
Plus d'informations 
 
Les Trophées de l’Économie Circulaire 2018 : lancement de la quatrième édition du concours 
Plus d’informations 
 
Guide d’amélioration des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS  
Plus d'informations 

http://www.enedis.fr/actualites/concours-start-2018
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-d-energie-solaire-photovoltaique-ou-eolienne-situees-en-metropole-continentale
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-mecanique-du-vent-implantees-a-terre
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-hydroelectriques-developpement-de-la-petite-hydroelectricite
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-d-energies-renouvelables-en-autoconsommation-et-situees-en-metropole-continentale
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-innovantes-a-partir-de-l-energie-solaire
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-sur-batiments-serres-et-hangars-agricoles-et-ombrieres-de-parking-de-puissance-comprise-ent
https://www.ameli.fr/lot/employeur/tableau-cno?field_secteur_activite_value=All&field_reference_cno_value=&reference_cno=
http://www.inrs.fr/risques/entreprises-exterieures/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/actualites/reseaux-electriques-aeriens.html
http://www.inrs.fr/risques/addictions/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/codit/article/codit
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/gouvernement-devoile-feuille-route-economie-100-circulaire
http://eco-communication.ademe.fr/
http://www.medef.com/fr/content/retours-dexperience-du-medef-sur-le-reporting-integre
http://www.medef.com/uploads/media/node/0001/13/0b11d9cb02442b8c76bc5c856d047a05aef71ae7.pdf
https://www.ania.net/wp-content/uploads/2018/04/LIVRE_VERT_RSE_2018_HD.pdf?x70096
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23051-orse-medef-guide-secteurs-RSE.pdf
https://institut-economie-circulaire.fr/les-trophees-de-leconomie-circulaire-2018/
http://www.esspace.fr/gouvernance.html
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Appel à manifestation d’intérêt : élaboration de critères et indicateurs pour le développement de bases 
scientifiques à la caractérisation de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment 
Plus d'informations 
 
Etude de l’ADEME : l’Alimentation Durable créatrice de valeur au long de la chaîne des acteurs 
Plus d'informations 

 

 
Paris accueille le 62ème Congrès Européen de la Qualité 2018 les 21 et 22 juin  
Plus d'informations 
 
Nouvelle édition de Quali'Bord 2018, le tableau de bord de la Qualité en France 
Plus d'informations 
 
Les entreprises françaises ne sont pas suffisamment à l'écoute de leurs clients 
Plus d'informations 
 
7 innovations au service de la relation client repérées au salon E-Marketing Paris 2018 
Plus d'informations 

X 
 AGENDA 

> Evénements du mois 
 

 
Mardi 15 mai 
Atelier Responsabilité Sociétale des Entreprises : 
La rentabilité d’une stratégie RSE pour les PME 
CCI de Toulouse 
Inscription gratuite et obligatoire par mel à : 
y.brugarolas@toulouse.cci.fr 

 

 Mardi 15 mai 
Trophées de la transition énergétique 
Paris 
Plus d’informations 

 
Mardi 22 mai 
Présentation des résultats de l’évaluation du 
gisement des déchets des entreprises d’Occitanie 
14h - CCIR Occitanie – Site de Pérols (34) 
Plus d’informations 

 

 Mercredi 23 mai 
6ème printemps de la Qualité : « Stratégie & 
leadership : agir efficacement grâce à la qualité ! » 
14h à 16h – 3J Technologies – Tournefeuille (31) 
Plus d’informations 

 

 
Jeudi 24 mai 
Présentation des résultats de l’évaluation du 
gisement des déchets des entreprises d’Occitanie 
10h - CCI de Toulouse 
Plus d’informations 

 

 Jeudi 31 mai 
4ème Colloque National Photovoltaïque 
Paris 
Plus d’informations 
 

 
 31 mai & 1er juin 

Formation « Caractérisation des eaux usées : 
notions de base et travaux pratiques d'auto-
surveillance » 
Plateforme Technologique GH2O- Fonlabour - Albi 
Plus d’informations 

 

  

 

http://www.batiment-energie.org/doc/FBE-AMI-Economie-Circulaire.pdf
http://presse.ademe.fr/2018/04/etude-lalimentationdurable-creatrice-de-valeur-au-long-de-la-chaine-des-acteurs.html?utm_campaign=16000994&utm_content=104242234486&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
http://qualitycongress2018.com/fr/home
http://www.qualiteperformance.org/l-actualite-de-la-qualite/actualites/nouvelle-edition-du-tableau-de-bord-de-la-qualite-francaise
http://www.relationclientmag.fr/Thematique/acteurs-strategies-1014/etudes-et-tendances-10066/Infographies/Les-entreprises-fran-aises-sont-pas-suffisamment-ecoute-leurs-clients-329839.htm#5dPjCd8foKKjGpAz.97
http://www.relationclientmag.fr/Thematique/techno-solutions-it-1016/Diaporamas/innovations-service-relation-client-reperees-salon-marketing-paris-2018-329816/une-relation-client-omni-digitale-329817.htm#Diapo
mailto:y.brugarolas@toulouse.cci.fr
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-trophees-transition-energetique-2018-p-7758
https://www.ordeco.org/nos-actions-en-cours-et-comptes-rendus?id=311
http://www.afqp-mipy.org/event/printemps-de-la-qualite-6eme-edition-theme-strategie-leadership-agir-efficacement-grace-a-la-qualite-ent-3j-technologies/
https://www.ordeco.org/nos-actions-en-cours-et-comptes-rendus?id=311
http://www.enr.fr/actualite/339/4eme-Colloque-National-Photovoltaique
http://www.tarn.educagri.fr/pft/formations.php
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>> A venir 
 

 
Mardi 5 juin 
Démarche d’excellence EFQM  
(cf. actu régionale Qualité ci-dessus) 
17h à 19h – CCI de Toulouse 
Eliane POURTAU (05 62 57 66 82   
- e.pourtau@toulouse.cci.fr) 

 

 5 & 6 juin 
Salon Smartenergies 2018 
Paris 
Plus d'informations 

 

 11 au 15 juin 
Semaine pour la qualité de vie au travail « Innover 
pour la qualité de vie au travail » 
Plus d’informations 

 

 12 & 13 juin 
Colloque national ADEME « Climat 2050, vers un 
monde décarboné ? » 
Paris 
Plus d’informations 

 
 Mercredi 13 juin 

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

 

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

 

 
Mardi 12 juin 
Rencontre avec les inspecteurs de l’UID Tarn-
Aveyron de la DREAL 
17h-19h – CCI de Rodez (17 rue Aristide Briand) 
Cette réunion sera l’occasion d’aborder avec vos 
inspecteurs ICPE l’actualité récente en matière 
d’environnement industriel.  
Le programme est en cours d’élaboration, aussi nous 
vous remercions de nous faire part de tout sujet que 
vous souhaiteriez aborder. 
Plus d’informations auprès de Stéphanie SEJOURNE 
ou d’Elodie NAYRAL 

 

 Mardi 19 juin 
6ème printemps de la Qualité : « Managez un projet 
interne fédérateur grâce à la qualité ! » 
14h à 16h – CRIJ Toulouse Occitanie – Toulouse (31) 
Plus d’informations 

 

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

 

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

X 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 

> Zoom du mois 

Arrêté du 5 avril 2018 portant validation du programme « Référents énergie dans l'industrie (PRO-REFEI) » dans le cadre 
du dispositif des certificats d'économies d'énergie 
 

mailto:e.pourtau@toulouse.cci.fr
https://smart-energies-expo.com/
https://www.anact.fr/node/12006/
http://www.colloque-climat.ademe.fr/
https://www.afnor.org/evenement/securite-denrees-alimentaires-iso-22000-version-2018-faites-la-difference/
https://www.afnor.org/evenement/securite-denrees-alimentaires-iso-22000-version-2018-faites-la-difference-2/
http://www.afqp-mipy.org/event/printemps-de-la-qualite-6eme-edition-theme-managez-un-projet-interne-federateur-grace-a-la-qualite-c-r-i-j/
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/colloque-national-eco-actions
http://www.ademe.fr/actualites/manifestations/journees-nationales-management-mobilite-2018
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Cet arrêté porte validation du programme « Référents énergie dans l'industrie (PRO-REFEI) » dans le cadre du dispositif des 
certificats d'économies d'énergie. 
Conformément à l’article L. 221-7 du code de l’énergie, des certificats d’économies d’énergie peuvent être délivrés dans le cadre 
de la contribution à des programmes d’accompagnement. En 4e période (2018-2020), cette possibilité sera maintenue dans la 
limite de 200 TWhc pour l’ensemble des programmes. Cela permettra de soutenir des actions structurantes ou innovantes qui 
contribuent à la réalisation d’économies d’énergie sans qu’il soit possible de les quantifier directement. 
Le programme « Référents énergie dans l’industrie (PRO-REFEI) » a pour objectif d’accompagner la montée en compétences 
des référents énergie et d’inciter les entreprises industrielles à faire émerger cette fonction au sein de leur structure. Il vise à 
créer un effet de levier pour la mise en place d’un véritable management de l’énergie dans les entreprises. 
 
Le secteur industriel représente 19 % de la consommation énergétique finale de la France (source : Chiffres clés air, climat et 
énergie, ADEME 2017).  
10% des établissements de plus de 10 salariés représentent 90% de la consommation énergétique totale du secteur industriel.  
Selon le secteur industriel, l’énergie peut représenter jusqu’à 30% des couts de fabrication.  
Une entreprise sur deux peut diminuer d’au moins 17% sa facture énergétique grâce aux préconisations identifiées au cours 
d’un audit énergétique (source : ADEME).  
 
En 2011, la norme ISO 50001, dédiée à la gestion de l’énergie, est publiée. Cette norme place au centre de l’action le « référent 
énergie ». Aujourd’hui, cette fonction est assurée principalement par des personnes n’ayant pas toujours suivi de formation 
initiale ou continue en lien avec l’énergie. Afin de transformer le potentiel de gain énergétique qui existe sur chaque site industriel, 
il est indispensable que les personnes en charge de la gestion de l’énergie soient formées à la conception, la mise en place et 
la coordination des actions permettant d’améliorer la performance énergétique. 
Pour cela, le programme prévoit de former 3 000 référents énergie dans l’industrie d’ici 2020. 
Le programme sera articulé autour des axes suivants : 

 Un parcours de formation multimodal, qui offrira une alternance de temps en présentiel, de phases d’auto-
apprentissage, de travail autonome à distance et d’accompagnement en entreprise. 

 Une plateforme dédiée et une animation technique du réseau des référents énergie 
 Une animation des formateurs. 

 
Une démarche qualité et une campagne de communication viendront compléter le déploiement du programme afin d’une part 
de garantir le contenu des formations, la sélection des organismes de formation ainsi que la formation des formateurs et d’autre 
part de faire connaître le programme au plus grand nombre. 
 
Le programme, porté par l’ATEE, prendra en charge une partie importante des frais pédagogiques pour les entreprises de moins 
de 300 salariés, et une partie notable des frais pédagogiques pour les entreprises de plus de 300 salariés. Le plafond du 
programme est fixé à 3 TWhcumac, ce qui représente une enveloppe de 15 millions d’euros. Si la poursuite de telles aides est 
prévue après 2020, le financement devra être pris en charge en dehors d’un programme CEE. 
Une convention entre l’Etat, l’ATEE et l’ADEME détaillera les modalités pratiques de fonctionnement du programme. 
 
Consulter l’arrêté 
 

>> Dernières publications 

Période du 23/03/2018 au 19/04/2018 
ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Aucun texte significatif identifié 
 

Déchets - Sites et sols pollués  
Aucun texte significatif identifié 
 

Eau - Air - Odeurs 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036790010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036745680&dateTexte=&categorieLien=id
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o Arrêté NOR: SSAP1807710A du 13/03/2018 (JO n°69 du 23/03/2018) Recommandations sanitaires en vue de prévenir 
les effets de la pollution de l'air sur la santé, pris en application de l'article R. 221-4 du code de l'environnement - 
Modification de l'arrêté du 20 août 2014  

 

Energie - Bruit  

o Décret 2018-276 du 18/04/2018 (JO n°0091 du 19/04/2018) Modification de diverses dispositions de la partie 
réglementaire du code de l'énergie relatives au secteur du gaz naturel  

o Arrêté TERL1809033A du 11/04/2018 (JO n°0088 du 15/04/2018) Modification de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif 
au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine  

o Arrêté TRER1809194A du 05/04/2018 (JO n°0085 du 12/04/2018) Validation du programme « Référents énergie dans 
l'industrie (PRO-REFEI) » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie – cf. Zoom ci-dessus 

o Arrêté NOR: TRER1809092A du 30/03/2018 (JO n°0081 du 07/04/2018) Budget 2018 du médiateur national de l'énergie  
o Décret 2018-221 du 30/03/2018 (JO n°0076 du 31/03/2018) Constitution des stocks complémentaires de gaz naturel 

mentionnés à l'article L. 421-6 du code de l'énergie  
o Décret 2018-222 du 30/03/2018 (JO n°0076 du 31/03/2018) Barème d'indemnisation en cas de dépassement du délai 

de raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelable implantées en mer dont le coût est supporté par le gestionnaire de réseau et en cas d'avarie ou 
de dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de 
production en mer  

o Décret 2018-210 du 27/03/2018 (JO n°0074 du 29/03/2018) Modalités d'application de l'exonération de la taxe intérieure 
de consommation sur le gaz naturel du biogaz mélangé au gaz naturel prévue au 7 de l'article 266 quinquies du code 
des douanes  

o Circulaire 18-018 du 27/03/2018 (BO Douanes n°7228 du 27/03/2018) Droits et taxes applicables aux produits 
énergétiques à compter du 1er avril 2018 

o Arrêté NOR: TRER1808375A du 26/03/2018 (JO n°0073 du 28/03/2018) Désignation de l'organisme chargé de gérer le 
registre national des  garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel  

o Arrêté NOR: TERL1802305A du 26/03/2018 (JO n°0076 du 31/03/2018) Conditions d'application de dispositions 
concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer 
la performance énergétique des logements anciens - Modification de l'arrêté du 30 mars 2009  

o Instruction TRER1803181J du 13/02/2018 (BO Ecologie et Développement Durable n°03-2017 du 25/03/2018) 
Déploiement du chèque énergie au niveau national en 2018  

 

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages 

o Décret 2018-254 du 06/04/2018 (JO n°0082 du 08/04/2018) Régime spécial applicable dans les forêts de protection 
prévu à l'article L. 141-4 du code forestier  

o Décret 2018-239 du 03/04/2018 (JO n°0078 du 04/04/2018) Adaptation en Guyane des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 

o Loi 2018-202 du 26/03/2018 (JO n°72 du 27/03/2018) Organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 
o Arrêté NOR: TREL1808239A du 22/02/2018 (JO n°0079 du 05/04/2018) Contribution financière des agences de l'eau à 

l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage  
 

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement  

Aucun texte significatif identifié 
 

Risques - Sécurité - Santé 

o Règlement 2018/588 du 18/04/2018 (JOUE n°L 99 du 19/04/2018) REACH - Modification de l'annexe XVII du règlement 
(CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne la 1-méthyl-2-pyrrolidone 

o Règlement 2018/589 du 18/04/2018 (JOUE n°L 99 du 19/04/2018) REACH - Modification de l'annexe XVII du règlement 
(CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le méthanol 

o Décret 2018-275 du 16/04/2018 (JO n°0090 du 18/04/2018) Modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à 
la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036735996&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036812934&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036800469&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036790010&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036775150&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036755896&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036755909&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036748501&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.douane.gouv.fr/informations/bulletins-officiels-des-douanes?da=18-018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036745706&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036755986&dateTexte=&categorieLien=id
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o Décision Communautaire 2018/594 du 13/04/2018 (JOUE n°L 99 du 19/04/2018) REACH - Identification de 1,2-
anhydride de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (anhydride trimellitique) (TMA) en tant que substance extrêmement 
préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) n° 1907/2006 

o Arrêté NOR: TREP1808047A du 03/04/2018 (JO n°0087 du 14/04/2018) Transports de marchandises dangereuses par 
voies terrestres - Modification de l'arrêté du 29 mai 2009 (dit « arrêté TMD »)  

o Loi 2018-217 du 29/03/2018 (JO n°0076 du 31/03/2018) Ratification de diverses ordonnances prises sur le fondement 
de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement 
du dialogue social  

o Décret 2018-211 du 28/03/2018 (JO n°0075 du 30/03/2018) Expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur 
les voies publiques  

o Instruction NOR : TREP1803179J du 20/02/2018 (BO Ecologie et Développement Durable n°03-2017 du 25/03/2018) 
Thèmes prioritaires d'actions nationales en matière de risques naturels et hydrauliques pour 2018  

o Arrêté NOR: TREP1728065A du 08/02/2018 (JO n°0091 du 19/04/2018) Modification de l'arrêté du 16 août 2012 fixant 
la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement  

 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter vos conseillers CCI ! 
 

Elodie NAYRAL 
Conseillère Technique Environnement & Energie 
05 65 77 77 55   e.nayral@aveyron.cci.fr 

 
   

 

Stéphanie SEJOURNE 
Conseillère Technique Sécurité & Environnement 
05 65 77 77 59   s.sejourne@aveyron.cci.fr  
 

   
   17 rue Aristide Briand  
   12033 RODEZ Cedex 9 
 
www.aveyron.cci.fr 

Djamel ALIANE 
Conseiller Technique Qualité 
05 65 77 77 91  d.aliane@aveyron.cci.fr 
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