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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. 

 
Eolien Offshore Flottant en Occitanie : la dynamique régionale est lancée ! 
 
La journée dédiée au lancement de la dynamique industrielle dans l’Eolien Offshore Flottant (EOF) en Occitanie, 
organisée par la CCI Occitanie et qui s’est tenue jeudi 15 mars dans les locaux de la CCI de l’Aude à Narbonne, a 
rencontré un grand succès. 
Les 150 entreprises présentes ont été informées des opportunités liées au développement de deux fermes pilotes 
d’éoliennes flottantes en Occitanie, parmi quatre projets retenus par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. 
Il s’agit de 2 projets de 4 éoliennes d’environ 6 MW chacune, implantées à environ 16 km des côtes de Gruissan et de 
Leucate-Le Barcarès. 
En effet, le littoral de la région présente de nombreux atouts majeurs qui en font une zone très favorable à 
l’expérimentation et au développement de cette technologie d’avenir. Au point de permettre aujourd’hui la structuration 
d’une nouvelle filière industrielle sur ce territoire, prometteuse pour la Région Occitanie en matière d’emplois et de 
développement économique. 
 
Après une matinée dédiée au rappel du contexte EOF au niveau national et international, puis à la présentation des 
projets et des besoins recherchés par EolMed, Les Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) et RTE, l’Agence 
Régionale de Développement Economique AD’OCC a dévoilé la feuille de route « Eolien Offshore Flottant » de la 
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 
Une table-ronde s’est tenue en présence de l’ensemble des partenaires du projet (EolMed, EFGL, RTE, Pôle Mer 
Méditerranée, Pôle DERBI, AD’OCC et le réseau des CCI d’Occitanie).  
Les entreprises et les donneurs d’ordre ont ensuite pu se rencontrer l’après-midi, lors des 120 rendez-vous d’affaires 
en BtoB programmés préalablement par la CCI Occitanie. 
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 ACTUALITES REGIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rodez Agglomération : donnez votre avis sur le projet de Plan Climat Air Energie Territorial ! 
Conformément à la loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, le conseil de communauté de Rodez 
Agglomération a décidé le 15 décembre 2015 d'élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour lutter 
contre le changement climatique et préserver la qualité de l'air à l'échelle du territoire et de la collectivité. 
Le PCAET est une réponse locale aux enjeux globaux du changement climatique. Il a pour objectif d'anticiper la 
fracture énergétique et d'enclencher un changement de modèle économique et sociétal permettant globalement de 
préserver les ressources. Il a aussi pour objectif d'anticiper les effets de l'évolution du climat et de s'en prémunir. Sont 
concernés : la mobilité, l'habitat, les déchets, l'urbanisme, les activités agricoles et les activités industrielles, mais 
aussi les consommations et productions d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et des polluants locaux, la 
séquestration du CO2 et la vulnérabilité du territoire face au changement climatique. 
Après avoir réuni en 2016 et 2017 de nombreux acteurs du territoire et réalisé les diagnostics nécessaires, un 
programme d'actions répondant aux enjeux a été co-construit avec tous les acteurs. Ce projet de PCAET sera soumis 
au public pour consultation par voie électronique du vendredi 30 mars au samedi 28 avril 2018 inclus. 
Plus d’informations 
 
Restaurateurs : Comment diminuer le gaspillage alimentaire ? 
Le réseau des CCI d’Occitanie, en partenariat avec l’ADEME, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et la 
DRAAF ont créé un outil spécifique pour calculer le coût des pertes liées au gaspillage alimentaire dans la restauration 
traditionnelle. Les études montrent que les pertes s’élèvent à 230 grammes par personne et par repas pour la 
restauration traditionnelle et les restaurateurs prennent désormais conscience que ces pertes alimentaires ont un 
impact économique non-négligeable. 
Par conséquent, les enjeux de ce projet en faveur des restaurateurs sont multiples et interdépendants et devront 
notamment agir sur la réduction de la production des déchets, la modification de la politique d’achats (fournisseurs, 
circuits courts…), l’augmentation des marges. 
Afin de bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé par un conseiller CCI qualifié, téléchargez l’appel à 
candidature « REGALAC » et déposez vos candidatures jusqu’au 30 avril pour rejoindre les 50 restaurateurs pionniers 
d’Occitanie. 
Plus d’informations et Appel à candidature 
 
TPE & PME Gagnantes sur tous les coûts 
Avec l’opération « TPE & PME gagnantes sur tous les coûts ! », L'ADEME avec la participation de partenaires dont le 

réseau des CCI proposent d’accompagner les entreprises de l'industrie, de la distribution, de la restauration et de 
l’artisanat, de moins de 250 salariés, afin de limiter le gaspillage d’énergie-matières-déchets et leur permettre de faire 
des économies. Ce plan d’action répond à un triple objectif : faire des économies, gagner en rentabilité et réduire les 
impacts sur l’environnement. À cet effet, des webinaires sont proposés, afin de présenter cet accompagnement et de 
permettre à chacun de poser ses questions. Une vidéo pédagogique expliquant les bénéfices de l’initiative est 
également disponible sur la plateforme dédiée à l’événement. 
Découvrir la vidéo et s’inscrire au prochain webinaire 
 
Recycler les ceintures de sécurité : partenariat entre le groupe Renault et 2 entreprises d’Occitanie 
Dans le cadre du programme ICARRE 95, Innovative CAR REcycling 95%, le constructeur Renault s’est associé aux 
Filatures du Parc (Tarn) et Adient (Ariège) pour fabriquer du fil à partir de ceintures de sécurité de Véhicules Hors 
d’Usage, en vue de réaliser des housses de sièges auto. 
Présentation des processus de préparation et de transformation des matières textiles en « boucle courte » et 
témoignage des partenaires en cliquant ici  
Plus d’informations 

 
Appels à projets régionaux en faveur de la transition écologique et énergétique : l’ADEME Occitanie 
annonce les lauréats 2017 et les nouveaux appels à projets 2018 
De nombreux dossiers ont été déposés en réponse aux 16 appels à projet lancés en 2017 en Occitanie par 
l’ADEME (seule ou conjointement avec la Région).  
Au total, plus de 230 projets ont été lauréats, répartis sur l’ensemble du territoire et dans les différentes thématiques 
proposées (économie circulaire, énergies renouvelables, bâtiment et territoires durables).  

https://www.rodezagglo.fr/fr/actualites/donnez-votre-avis-sur-le-projet-de-plan-climat_GR5087.php
http://www.occitanie.cci.fr/
http://trc.emv2.com/HS?b=RWoghn9UDnKefHpKQgyXTP5HBRn4M3jQgBYYBr22vD_biMfDe_pkOkHis1LMIw8f&c=gPG_GjnCVtSCnbxKHvb-uQ
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/
http://icarre95-programmelife.com/?page_id=50838
http://icarre95-programmelife.com/?page_id=50838
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En ce début d’année 2018, 6 nouveaux appels à projets portant sur les thématiques « Economie circulaire », « 
Bâtiment » et « Energies renouvelables » sont d’ores et déjà en cours ou programmés par l’ADEME Occitanie. 
Plus d’informations 
 
Rien ne se perd, tout se transforme… 
Avec 190 sites de recyclage, soit 9 % des établissements français, l’Occitanie se classe au cinquième rang national. 
Dans la région, la filière se caractérise par des entreprises de taille inférieure mais plus polyvalentes. En Occitanie, il 
s’est collecté 7.3 millions de tonnes de déchets en 2016, davantage de bois, de déchets organiques et de verre qu’au 
niveau national. 
Malgré cette dynamique globale, l’un des enjeux importants pour la filière est aujourd’hui de trouver des débouchés 
aux matières recyclées. Le développement de la valorisation énergétique et de l’intégration des matières recyclées 
dans les produits manufacturés est, ainsi, une des pistes avancées par la Fédération des entreprises du recyclage 
Sud-Ouest. 
Plus d’informations 
 
Alpha Recyclage annonce la première filière de recyclage de la fibre de carbone pour 2019 
Le Toulousain Alpha Recyclage Composites annonce l’entrée à son capital de deux industriels de l’aéronautique - 
STS Groupe et Freyssinet Aéro Equipment - pour l’accompagner dans le déploiement d’une filière régionale de 
recyclage des composites dès 2019. Pour prendre son nouveau virage, Alpha recyclage Composites prévoit quinze 
recrutements d’ici fin 2019. Elle vise le million d’euros de chiffre d’affaires dès 2019 et 2 à 3 millions à horizon 2020.  
Plus d’informations 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Devenez acteur de la démarche « Région à énergie positive » 
La Région Occitanie s’est donnée pour ambition de devenir la première région à énergie positive d’Europe. Cela 
consiste à couvrir 100% de nos besoins d’énergie par des énergies renouvelables produites sur notre territoire. Pour 
cela il faut diviser par deux nos consommations d’énergie, et multiplier par 3 notre production d’énergies 
renouvelables. 
Chacun a un rôle à jouer, les collectivités locales, les citoyens, et les entreprises en tant que consommateurs mais 
aussi porteurs de nouveaux modèles de développement et d’innovation. 
Comment participer et s’engager dans la démarche ? Faire part des actions que vous seriez prêt à mettre en œuvre 
au quotidien, en proposant des initiatives, ou en organisant un évènement labellisé entre janvier et mai 2018. 
Plus d’informations 
 
Réunion de la Communauté Energie « Autoconsommation et financement des investissements en efficacité 
énergétique » 
Mardi 17 avril 9h30-12h00 à la CCI de Toulouse et retransmis en direct dans plusieurs CCI départementales. 
Au programme :  

 Point sur la 4ème période des Certificats d'Economie d'Energie 

 Financez vos actions d’économie d’énergie : la solution Greenyellow 

 Autoconsommation photovoltaïque : un intérêt économique pour quel profil de consommation ? 
Inscription obligatoire via l’invitation envoyée par la communauté (rappel cette communauté n’est accessible qu’aux 
référents énergie en entreprise) 
Plus d’informations : contacter votre conseiller CCI local : Elodie NAYRAL 

 

 

Agroalimentaire : réussir son projet de développement en intégrant la qualité de vie au travail : des outils en 
ligne dès avril 2018 
Dans le cadre d’une action collective, l’AREA Occitanie en partenariat avec l’Aract Occitanie et des cabinets de 
consultants ont accompagné les projets de développement de 13 entreprises du secteur agroalimentaire.  
Profitez des enseignements de cette action et des témoignages des PME pour intégrer la Qualité de Vie au Travail 
dans votre projet de développement.  
A consulter à partir d’Avril dans la rubrique Actualités sur occitanie.aract.fr 
 
 
 
 

http://www.occitanie.ademe.fr/sites/default/files/cp-laureats-2017-appel-projets-2018.pdf
http://www.occitanie.cci.fr/rien-ne-se-perd-tout-se-transforme
http://www.touleco-green.fr/Occitanie-Alpha-Recyclage-annonce-la-premiere-filiere-de,24154
https://www.laregion.fr/energie-contribuez
http://occitanie.aract.fr/SWAM_24_PORTAIL/SWAM_24_Actualites/SWAM_24_Articles
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Risques liés à l’utilisation d’un pont élévateur 4 colonnes dans le secteur de l’automobile 
Professionnels de la réparation automobile, vérifiez la sécurité de la traverse sur vos ponts 4 colonnes ! Il existe des 
risques liés à l'utilisation de certains ponts élévateurs 4 colonnes équipés d'une traverse pneumo-hydraulique 
déplacée manuellement le long des chemins de roulement du pont.  
Plus d’informations 
 
Les Aides Financières Simplifiées (AFS) de la CARSAT Midi Pyrénées pour l’année 2018 
Pour rappel, les  AFS s’adressent aux établissements dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, et visent à aider les 
petites entreprises à mettre en place des actions de prévention ciblées.  
Les actions prioritaires en 2018 pour la CARSAT Midi Pyrénées sont : La réduction des émissions de gaz et fumée 
de soudage, la prévention du risque bruit et des vibrations, la prévention des risques dans les EHPAD. 
De plus, les aides financières nationales sont à nouveau disponibles en 2018 : Air Bonus pour les centres de contrôle 
technique, Bâtir + pour le secteur du BTP, et également des actions telles que Stop Amiante, Filmeuse +, TMS Pro. 
Plus d’informations  
 
Santé et sécurité au travail : l’ISO 45001 est publiée 
À l’instar de la qualité et de l’environnement, la santé et la sécurité au travail (S&ST) ont désormais leur norme 
volontaire internationale. L’ISO 45001 tout juste publiée incite à développer une culture de la prévention et positionne 
la S&ST comme un enjeu stratégique pour la direction de l’entreprise. 
Après quatre années de travail, plus de 60 pays se sont accordés sur un cadre commun. L’ISO 45001 (remplaçant le 
référentiel britannique OHSAS 18001) propose en cela une approche managériale, calquée sur les modèles éprouvés 
de l’ISO 9001 pour la qualité et de l’ISO 14001 sur l’environnement.  
Objectif : procurer des lieux de travail sûrs et sains en prévenant les traumatismes et les pathologies liés au travail. 
Plus d’informations 

 

 
 

 

L’économie circulaire : Et si c’était un moyen de faire des économies ? 
La CCI du Gers propose aux entreprises de l’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne un dispositif vers une 
croissance économique durable 
La réunion de lancement de l’opération « Ecocirculaire »  s’est déroulée le mardi 13 mars. 
Les entreprises participant au dispositif bénéficieront de synergies et mutualisations entre elles pour viser 
l’optimisation en matière d’énergie, ressources humaines, transport, équipements, matières premières et déchets. En 
particulier, l’opération vise à : 

 Améliorer la compétitivité des entreprises du territoire et identifier de nouveaux relais de croissance dans 
une démarche de développement durable 

 Densifier les échanges et initier le développement de synergies entre entreprises. 
Plus d’informations  
 
Une aventure humaine : les PME ETI et la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
Comment la RSE est-elle vécue et pratiquée dans les entreprises françaises ? Bpifrance Le Lab a mené l'enquête 
auprès de 1 150 dirigeants de TPE, PME et ETI. 
L’enquête a permis de faire émerger 4 profils face à la RSE : 

 Les convaincus (25% des répondants) : pour eux, la RSE est un levier de compétitivité. Ils voient cette 
démarche comme une opportunité d’affaires. 

 Les socio-engagés (20% des répondants) : pour eux, la RSE est un moyen de fédérer les hommes mais pas 
nécessairement une opportunité de développement ou un axe de différenciation. 

 Les sceptico-favorables (30% des répondants) : ils n’ont pas de convictions fortes au sujet de la RSE, ils y 
sont néanmoins plutôt favorables. 

 Les sceptico-réfractaires (25% des répondants) : dans l’ensemble, la RSE reste pour eux une contrainte 
supplémentaire qui s'ajoute au fardeau déjà bien lourd du dirigeant de PME-ETI 

Et vous, comment vous situez-vous ? 
L’intégralité de l’étude est accessible ici 

X 
 

https://www.cnpa.fr/sante-securite/chez-nos-professionnels/accident-de-travail-mortel-chez-un-de-nos-professionnels-gare-aux-ponts-elevateurs/
https://www.carsat-mp.fr/home/entreprises/ameliorer-vos-conditions-de-travail/nos-incitations-financieres.html
https://www.afnor.org/presse_mars2018/sante-securite-travail-iso-45001-publiee/
https://www.gers.cci.fr/sites/default/files/upload/pdf/Auch%20ecocirculaire%20-%20lancement.pdf
https://www.slideshare.net/Bpifrance/etude-bpifrance-le-lab-une-aventure-humaine-les-pmeeti-et-la-rse/32
https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Une-aventure-humaine-Les-PME-ETI-et-la-RSE
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 EN BREF 

 
Déchets plastiques: une stratégie européenne pour protéger la planète, défendre nos citoyens et soutenir 
nos entreprises 
Plus d’informations 
 
Les candidatures au Label Clef Verte sont ouvertes jusqu’au 30 avril 
Plus d’informations 
 
Financez vos projets de recherche « eau » avec l’Europe 
Plus d’informations 
 
Guide pratique ADEME « Pour une restauration événementielle durable » 
Plus d’informations 
 
Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Industrie Eco-efficiente 
Plus d’informations 
 
Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Agriculture et industries agro-alimentaires éco-efficientes 
Plus d’informations 
 
Reporting environnemental des entreprises : l'association Orée lance un nouveau guide pratique 
Plus d’informations 
 
Le premier drive zéro déchet ! 
Plus d’informations 

 

 

Carole Delga en visite chez HelioFrance, unique fabricant à capitaux français de solutions solaires 
thermiques 
Plus d’informations 
 
À Figeac, les agriculteurs misent sur l'énergie verte 
Plus d’informations 
 
Guide « Un plan de mobilité dans mon entreprise » par CCI France, le Réseau Action Climat et l'ADEME 
Plus d’informations 
 
Le Fonds Chaleur : parution des fiches détaillées des aides 2018 
Plus d’informations 
 
Guide ADEME des bonnes pratiques énergétiques en scierie, 
Télécharger le guide 
Plus d’informations 
 
L’ADEME lance un appel à projets national «Grandes Installations Solaires Thermiques» 
Plus d’informations 
 
Reconduction des programmes « FEEBAT » et « Advenir » dans le cadre du dispositif des CEE 
Plus d’informations 
 
Le souffle d’Engie Green France se renforce à Montpellier 
Plus d’informations 
 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_fr.htm
https://macci.cci.fr/jcms/38884965_BlogPost/les-candidatures-au-label-clef-verte-sont-ouvertes
http://pro.laclefverte.org/
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2018/83-mars-2018/en-bref-financement-europe/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=5ee95d334d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_13&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-5ee95d334d-143911109
http://www.ademe.fr/restauration-evenementielle-durable?utm_campaign=15969975&utm_content=104242234486&utm_medium=email&utm_source=Emailvision
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/INDUSTRIE2018-23?utm_campaign=15969975&utm_content=104242234486&utm_medium=email&utm_source=Emailvision#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AGRI%20IAA2018-25?utm_campaign=15969975&utm_content=104242234486&utm_medium=email&utm_source=Emailvision#resultats
http://www.oree.org/source/_2018_Guide_RSE.pdf
https://ledrivetoutnu.com/
http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2018/02/carole-delga-en-visite-chez-heliofrance-unique-fabricant-%C3%A0-capitaux-fran%C3%A7ais-de-solutions-solaires-t.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/figeac-agriculteurs-misent-sur-lenergie-verte
http://www.cci.fr/documents/11000/1027382/guide_plans_mobilite_mars2017.pdf
http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
http://www.ademe.fr/guide-bonnes-pratiques-energetiques-scierie
http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/maitriser-lenergie-atelier-production/procedes/dossier/secteur-scierie/conseils-agir
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPST2018-27
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280713764
http://www.occitanie.cci.fr/le-souffle-dengie-green-france-se-renforce-montpellier
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Bilan 2017 sur les audits énergétiques des grandes entreprises 
Plus d’informations 
 
Appel à Projets - Investissements d'Avenir - Energies Renouvelables 
Plus d’informations 
 
Appel à Projets - Investissements d’Avenir - Réseaux Energétiques Optimisés 
Plus d’informations 
 
Changeons d’énergie : un site pour faire la lumière sur l’électricité verte 
Plus d’informations 
 
Web-conférence dédiée au management de l'énergie 
Plus d’informations 
 
Les EnR&R, des solutions adaptées et de réelles opportunités économiques pour les industriels ! 
Plus d’informations 

 

 
L’ensemble des outils sectoriels OiRA d’aide à l’évaluation des risques  
Plus d’informations 
 
Prochaine édition de la semaine QVT : du 11 au 15 juin 2018 « Innover pour la qualité de vie au travail » 
Plus d’informations 
 
Guide "Amélioration des conditions de travail pour les métiers de l'aide et du soin à domicile"  
Plus d’informations 
 
La liste des Conventions Nationales d’Objectif signées entre l’Assurance Maladie et les organisations prof 
Plus d’informations 
 
Décryptage du Comité social et économique (CSE)  
Plus d’informations 
 
Un protocole pour améliorer la sécurité des engins de chantier 
Plus d’informations 
 
D-clic prévention de l’OPPBTP : modules e-learning  pour acquérir rapidement les savoirs essentiels en 
prévention 
Plus d’informations 

 

 
BipiZ : La plateforme de référence de plus de 1200 Bonnes Pratiques RSE 
Plus d’informations 
 
Les Trophées de l’Économie Circulaire 2018 : lancement de la quatrième édition du concours 
Plus d’informations 
 
Bpifrance propose des modules d’E-learning pour réussir la mise en place d’une démarche RSE au sein de 
sa TPE/PME 
Plus d’informations  

 

 
L’analyse des risques et opportunités : une valeur ajoutée pour vos systèmes de management intégrés 
Plus d’informations 
 
Web-conférence Afnor : certifications ISO 9001 et 14001 - Quelles sont les clés pour réussir votre transition ? 
Plus d’informations  

http://www.ademe.fr/bilan-2017-audits-energetiques-grandes-entreprises
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ENR2018-19?utm_campaign=15969975&utm_content=104242234486&utm_medium=email&utm_source=Emailvision#resultats
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/REO2018-17?utm_campaign=15969975&utm_content=104242234486&utm_medium=email&utm_source=Emailvision#resultats
http://presse.ademe.fr/2018/02/changeons-denergie-un-site-pour-faire-la-lumiere-sur-lelectricite-verte.html
https://register.gotowebinar.com/register/6774233364052066051
http://presse.ademe.fr/2018/03/etude-les-enrr-des-solutions-adaptees-et-de-reelles-opportunites-economiques-pour-les-industriels.html
https://oiraproject.eu/fr/oira-tools?text=&field_language%3Avalue%5Bfr%5D=fr&sort=alphabetically
https://www.anact.fr/node/12006/
https://www.anact.fr/amelioration-des-conditions-de-travail-pour-les-metiers-de-laide-et-du-soin-domicile
https://www.ameli.fr/lot/employeur/tableau-cno?field_secteur_activite_value=All&field_reference_cno_value=&reference_cno=
https://veille-travail.anact.fr/produits-documentaires/reforme-du-dialogue-social-dans-les-tpe-pme-apres-les-ordonnances-travail
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Chantier/Un-protocole-pour-ameliorer-la-securite-des-engins-de-chantier
https://www.preventionbtp.fr/Formation/D-clic-prevention
https://www.bipiz.org/
https://institut-economie-circulaire.fr/les-trophees-de-leconomie-circulaire-2018/
http://www.bpifrance-universite.fr/
https://www.afnor.org/actualites/analyse-risques-opportunites-valeur-ajoutee-systemes-management-integres/?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=K1803078+S10+GROUPE+NLMARS&utm_content=&utm_term=_
https://register.gotowebinar.com/rt/7366102671865309443
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 AGENDA 

> Evénements du mois 
 
 Vendredi 6 avril 2018 

Conférence « Le climat change : les forêts du Haut-
Languedoc font face » - Module « Expérimentons des 
solutions sylvicoles adaptées » 
18h30 - Cambounès - PNR du Haut Languedoc  
Contact : secretariat-missions@parc-haut-languedoc.fr 
 

 
Mardi 10 avril 2018 
Atelier QSE « L’accueil sécurité des nouveaux 
entrants et les formations obligatoires aux 
postes de travail » 
9h - 12h30 
Palais Consulaire CCI Toulouse 
Inscription gratuite et obligatoire : 
 y.brugarolas@toulouse.cci.fr 

 
 Mardi 10 avril 2018 

Forum National RESET 
Redonner du sens aux entreprises et aux territoires 
8h30-19h00 - Marseille 
Plus d’informations 

 Mercredi 11 avril 2018 
« Place du Gaz renouvelable dans la Transition 
énergétique"  
Organisé par AD'OCC, l'ADEME, l'ATEE et le Pôle 
DERBI  
9h-17h – Narbonne 
Plus d’informations 
 

 Mercredi 11 avril 2018 
Colloque Amiante du SYRTA 
« Les responsabilités des Maîtres  
d’ouvrage en matière de travaux ou interventions sur des 
matériaux amiantés » 
9h30-13h30 – Diagora – Labège 
Plus d’informations 
 
 

 Mercredi 11 avril 2018 
Réunion d’info « Qualifier et valoriser la 
ressource en bois local » 
17h00 à 19h00 - Mende 
Plus d’informations 

 

 
Jeudi 12 avril 2018 
Atelier QSE « Vos obligations réglementaires :  
le point sur les vérifications périodiques » 
14h - CCI du Tarn, site de Castres 
Plus d’informations : v.vinay@tarn.cci.fr 

 

 
Mardi 17 avril 2018 
Réunion communauté énergie régionale 
« Autoconsommation et financement  
des investissements en efficacité énergétique »  
9h30-12h - CCI Toulouse 
Réunion retransmise en visio depuis la CCI Aveyron, 
site de Rodez 
Plus d’informations auprès d’Elodie NAYRAL 
 

 Mercredi 18 avril 2018 
Conférence « Le climat change : les forêts du Haut-
Languedoc font face »  Module  « Anticipation des 
crises climatiques : on s’organise ! » 
18h30 - Sauveterre – PNR du Haut Languedoc 
Contact : secretariat-missions@parc-haut-languedoc.fr 
 

 
Jeudi 26 avril 2018 
Formation « Nouveautés de l’ISO14001 v 2015 » 
CCI du Lot - Cahors 
Plus d’informations : elodie.fleurat@lot.cci.fr  
 

 
  

mailto:secretariat-missions@parc-haut-languedoc.fr
mailto:y.brugarolas@toulouse.cci.fr
http://www.rsepaca.com/upload/forumreset/programme-20180327160542.pdf
http://atee.fr/biogaz/place-du-gaz-renouvelable-dans-la-transition-energetique-le-11-avril-narbonne
http://www.syrta.net/486-colloque-amiante-du-syrta-avec-l-aimable-participation-de-la-direccte-occitanie-et-la-carsat-midi-pyrenees-dans-le-cadre-du-plan-regional-sante-travail-3-occitanie.php
https://etsi.madeeli.fr/evenements/reunion-dinformation-qualification-et-valorisation-de-la-ressource-bois-locale/@@registration-step1
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
mailto:secretariat-missions@parc-haut-languedoc.fr
mailto:elodie.fleurat@lot.cci.fr


  
 
 

 
 

 

 
Lettre QSE - Mars 2018 

8 

>> A venir 
 
 Jeudi 31 mai et vendredi 1 juin 2018 

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

            12 et 13 juin 2018 
Colloque national ADEME "Climat 2050, vers un 
monde décarboné" ? 
12 et 13 juin 2018 – Paris 
Plus d’informations 

 
Mardi 12 juin 2018 
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 

 Jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018 
Formation "Procédés d'épuration adaptés aux 
petites collectivités" 
PFT GH2O- Fonlabour - Albi 
Plus d’informations 

 

X 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 

> Zoom du mois 

Ce mois-ci est particulièrement pauvre en texte d’importance. Malgré un « ratissage » large et une analyse poussée de chacun, 
les textes listés ci-dessous ne concernent que des activités très spécifiques ou n’amènent que des adaptations ou modifications 
mineures. Afin de ne pas laisser cette partie de la lettre QSE « vierge » nous avons retenu un texte qui avait échappé à notre 
vigilance lors des précédents numéros de la lettre QSE. 
 
Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de 
l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste   
 
L'arrêté fixe le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de 
proposition de mesures d'aménagement de poste. 
La création de ces modèles est une conséquence de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail 
portée par l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels et son décret d'application du 27 décembre 2016.  
A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de santé au travail, (à l'exception de la visite 
de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est remise au travailleur et à l'employeur.  
Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste mentionné à l'article R. 
4624-23, un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu'à 
l'employeur à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise).  
Par ailleurs, en application de l'article L. 4624-4, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le 
médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au 
modèle figurant à l'annexe 3, qui se substitue à l'attestation de suivi.  
Enfin, en application de l'article L. 4624-3, à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de 
pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 préconisant des mesures 
d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la 
même visite. Il peut enfin être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis 
d'inaptitude. 
Consulter le texte … 

http://www.tarn.educagri.fr/pft/formations.php
http://www.colloque-climat.ademe.fr/
http://www.tarn.educagri.fr/pft/formations.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035840515
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>> Dernières publications 

Période du 09/02/2018 au 22/03/2018 
ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
o Loi 2018-148 du 02/03/2018 (JO n°52 du 03/03/2018) ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la 

modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 
3 août 2016 portant 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 

o Arrêté NOR: TREP1730066A du 15/02/2018 (JO n°52 du 03/03/2018) Séisme - Modification de la section II de l'arrêté du 
4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation 

 

Déchets - Sites et sols pollués  
o Arrêté PRMI1802458A du 26/01/2018 (JO n°033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à 

projets « Mobilisation de la biomasse et production de nouvelles ressources » 
o Arrêté PRMI1802479A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel 

à projets « Economie circulaire et valorisation des déchets » 
 

Eau - Air - Odeurs 
o Directive 2018/410 du 14/03/2018 (JOUE n°L 76 du 19/03/2018) Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet 

de serre - Modification de la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et 
de favoriser les investissements à faible intensité de carbone - modification de la décision (UE) 2015/1814 

o Loi 2018-151 du 02/03/2018 (JO n°52 du 03/03/2018) autorisant l'approbation de l'amendement au protocole de Montréal 
du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 

o Arrêté NOR: TRER1804753A du 21/02/2018 (JO n°48 du 27/02/2018) Liste des exploitants auxquels sont affectés des 
quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020 - 
Modification de l'arrêté du 24 janvier 2014 

o Arrêté NOR: TRER1804675A du 14/02/2018 (JO n°46 du 24/02/2018) modifiant l'arrêté du 26 janvier 2018 portant agrément 
des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances 
dans l'atmosphère 

o Arrêté TRER1800982A du 14/02/2018 (JO n°0041 du 18/02/2018) Tarif de la redevance pour la délivrance du certificat 
qualité de l'air - Modification de 'arrêté du 29 juin 2016  

o Note 02-2018 du 05/02/2018 (BO Ecologie et Développement Durable n°02-2018 du 25/02/2018) Instruction des dossiers 
de déclaration au titre de la loi sur l'eau  

o Note 02-2018 du 29/01/2018 (BO Ecologie et Développement Durable n°02-2018 du 25/02/2018) Recherche de 
micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur 
réduction concernant les départements et régions d'outre-mer 

o Arrêté TREL1803081A du 29/01/2018 (JO n°0037 du 14/02/2018) Mise en œuvre d'une expérimentation portant sur 
l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour assurer l'irrigation et la fertilisation 
par aspersion de grandes cultures 

o Note TREL1733991N du 26/12/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°01-2018 du 25/01/2018) Mise en œuvre 
du suivi des substances de l'état chimique des eaux de surface dans le biote dans le cadre de la directive, cadre sur l'eau 
conformément à la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 

o Règlement 2018/295 du 15/12/2017 (JOUE n°L 56 du 28/02/2018) Modification du règlement délégué (UE) n° 44/2014 en 
ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales, ainsi que le règlement délégué (UE) n° 
134/2014 en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion pour 
la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles 

Energie - Bruit  
o Arrêté NOR : TERL1803174A du 07/03/2018 (JO n°0063 du 16/03/2018) Agrément des modalités de prise en compte du 

système de « pompes à chaleur sur boucle d'eau avec récupération d'énergie » dans la réglementation thermique 2012  
o Décret 2018-156 du 02/03/2018 portant publication de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale 

(ASI), signé à Marrakech le 15 novembre 2016 
o Décret 2018-115 du 19/02/2018 (JO n°0043 du 21/02/2018) Installations utilisant l'énergie radiative du soleil - Complétant 

la liste des installations pouvant bénéficier du complément de rémunération en application de l'article L. 314-18 du code de 
l'énergie 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666074&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666152&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/26/PRMI1802458A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/26/PRMI1802479A/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036644814&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036639395&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TRER1800982A/jo/texte
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20182/met_20180002_0000_0025.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20182/met_20180002_0000_0024.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/29/TREL1803081A/jo/texte
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20181/met_20180001_0000_0017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0295&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036711333&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036667728&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/19/TRER1800723D/jo/texte
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o Décret 2018-112 du 16/02/2018 (JO n°0041 du 18/02/2018) Obligation d'achat d'électricité - Modification du décret n° 2016-
691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-
2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie 

o Arrêté NOR: TRER1803319A du 08/02/2018 (JO n°54 du 06/03/2018) Reconduction des programmes « FEEBAT » et « 
Advenir » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) 

o Arrêté PRMI1802481A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à 
projets « Energies renouvelables » 

o Arrêté PRMI1802486A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel 
à projets « Réseaux énergétiques optimisés » 

o Arrêté PRMI1802489A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel 
à projets « Bâtiments et îlots à haute performance environnementale » 

 

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages 
o Décision Communautaire 2018/210 du 12/02/2018 (JOUE n°L 39 du 13/02/2018) Adoption du programme de travail 

pluriannuel LIFE pour 2018-2020 
o Arrêté PRMI1802488A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel 

à projets « Agriculture et industries agroalimentaires éco-efficientes » 
o Note 02-2018 du 16/01/2018 (BO Ecologie et Développement Durable n°02-2018 du 25/02/2018) Commissionnement et 

exercice des fonctions de police judiciaire des agents des réserves naturelles et des gardes du littoral  
o Note TREL1734146N du 15/12/2017 (BO Ecologie et Développement Durable n°01-2018 du 25/01/2018) Saisie des 

données pour le rapport d'activité des services déconcentrés « gestion des ressources naturelles » 2017 
 

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement  
o Arrêté PRMI1802484A du 26/01/2018 (JO n°0033 du 09/02/2018) Relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel 

à projets « Matériaux et chimie biosourcés, biocarburants avancés » 
 

Risques - Sécurité - Santé 
o Décret 2018-126 du 24/02/2018 (JO n°46 du 24/02/2018) relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes 

à chaleur réversibles 
o Arrêté NOR: TREP1717398A du 23/02/2018 (JO n°53 du 04/03/2018) relatif aux règles techniques et de sécurité applicables 

aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes 
o Directive 2018/217 du 31/01/2018 (JOUE n°L42 du 15/02/2018) Modifiant la directive 2008/68/CE du Parlement européen 

et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en vue d'adapter les dispositions de l'annexe I, 
section I.1, au progrès scientifique et technique 

o Arrêté MTRT1716161A du 16/10/2017 (JO n°0247 du 21/10/2017) Modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation 
de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste – cf. Zoom ci-dessus 

 
 

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 
 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/16/TRER1734899D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036671835&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/26/PRMI1802481A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/26/PRMI1802486A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/26/PRMI1802489A/jo/texte
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/26/PRMI1802488A/jo/texte
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20182/met_20180002_0000_0023.pdf
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20181/met_20180001_0000_0016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/26/PRMI1802484A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036639375&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036667631&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.042.01.0052.01.FRA&toc=OJ:L:2018:042:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/16/MTRT1716161A/jo/texte
http://www.aveyron.cci.fr/
mailto:d.aliane@aveyron.cci.fr

