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Nous nous retrouvons après quelques mois « d’absence » pendant lesquels, compte tenu du contexte CoVID-19, nous 
n’avons pas été en mesure de rédiger notre lettre d’info mensuelle, et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.  
Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

Le réseau des Conseillers Développement Durable des CCI d’Occitanie 

 
 
ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE 
 
Opération collective Santé-Sécurité au travail : le réseau des CCI d’Occitanie vous accompagne ! 

 
Avec le soutien financier de la DIRECCTE Occitanie, les CCI d’Occitanie vous proposent : 

 une série de webinaires sur les conditions de reprise de votre activité dans ce contexte de pandémie 
mondiale. Document Unique, CSE, risques psychosociaux (RPS), addictions au travail… sont autant de sujets 
qui ont été ou seront abordés dans ce cadre.  

> Si vous souhaitez re-visionner les webinaires réalisés, rendez-vous sur la page YouTube de la CCI Occitanie. 
Vous trouverez également la programmation des prochains webinaires ci-dessous, dans la rubrique Agenda.  

 des accompagnements individuels avec la réalisation de pré-diagnostics santé-sécurité et le suivi de la 
réalisation du plan d’actions, à destination des TPE et PME de la région. 
Contactez votre conseiller local pour vérifier votre éligibilité. 

Plus d’informations 

 
 

 

Légende des pictogrammes thématiques 
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 ACTUALITES REGIONALES 

 
 

 

Plan de relance : publication des mesures et des appels à projet du volet décarbonation de l’industrie  
Le plan « France relance » présenté par le Gouvernement le 3 septembre dernier est doté d’une enveloppe totale 
100 milliards d’euros, dont 30 milliards seront consacrés à la transition écologique. Parmi les mesures présentées, 
doté de 1,2 milliard d’euros d’ici 2022, dont 200 millions d’euros dès 2020, le volet décarbonation de l’industrie vise à 
soutenir les projets d’investissement dans l’efficacité énergétique et à soutenir la transition vers la chaleur industrielle 
bas carbone via 3 appels à projet (cf. détails de chacun dans la rubrique « EN BREF » ci-dessous). 
Plus d'informations 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mjMD6fqFtCo&list=PLvYeU4X0yhvkDUEQJNtWVRtxriARKjd3d
https://www.occitanie.cci.fr/securite-0
https://www.economie.gouv.fr/files/2020-09/151_cp_france_relance_decarbonation_de_l_industrie.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/2020-09/151_cp_france_relance_decarbonation_de_l_industrie.pdf
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Airbus dévoile ses concepts d’avions à hydrogène 
Airbus a présenté, le lundi 21 septembre, ses trois concepts d’avion commercial zéro émission utilisant comme source 
d’énergie principale l’hydrogène. Mise en service prévue en 2035. 
Plus d’informations 
 
Écologie : près de Montpellier, une entreprise transforme l’urine en fertilisant 
La société ECOSEC, basée à Montarnaud près de Montpellier, récupère vos urines pour les valoriser en les 
transformant en engrais naturel. 
Plus d’informations 
 
Gard (30) :  Kairos Formations propose des apprentis dans le démantèlement 
Démarrage de la première promotion d’apprentis opérateurs en assainissement-démantèlement environnement 
nucléaire, une formation créée par Kairos Formations, filiale du groupe D & S, en partenariat avec le Greta du Gard 
et le lycée Einstein. 
Plus d’informations 
 
Hérault (34) : les étudiants de MBS vont replanter une forêt  
Montpellier Business School -MBS-porte un projet spectaculaire : les étudiants vont planter 4 000 arbres pour recréer 
une forêt, dans le parc naturel région du Haut-Languedoc. 
Plus d’informations 
 
Inondations dans le Gard (30) : des phénomènes de plus en plus intenses et récurrents  
Le 18 septembre, le département du Gard a fait face à un important épisode cévenol. En seulement quelques heures, 
il est tombé à certains endroits 500 mm de d'eau. Selon les chercheurs, ces épisodes de plus en plus récurrents sont 
en lien direct avec le changement climatique.  
Plus d’informations 
 
Nîmes (30) : Phytocontrol partenaire de la prochaine expédition de Jean-Louis Etienne 
Le groupe nîmois, spécialisé dans la sécurité sanitaire des eaux et des aliments, a signé une convention de mécénat 
avec le célèbre explorateur qui, en 2023, va mener une étude dans l'océan austral. 
Plus d’informations 
 
Béziers : une entreprise collecte des cheveux pour venir en aide à l'Ile Maurice, touchée par une marée noire 
Le navire cargo Wakashio s'est brisé en deux sur la côte de l'Ile Maurice ce dimanche 16 août, après avoir déjà 
déversé des centaines de tonnes de fioul. A Béziers, une entreprise et une association récupèrent des centaines de 
kilos de cheveux pour absorber le pétrole. 
Plus d’informations 

X 

 

Sun’R Power met en service 3 nouvelles installations PV dans les Pyrénées-Orientales (66) et l’Hérault (34)  
Producteur photovoltaïque indépendant, Sun’R Power vient d’annoncer la réalisation de 4 nouveaux projets 
photovoltaïques dans la Drôme, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales pour une puissance totale estimée à 1,3 MWc. 
Plus d’informations 
 
Urbasolar retenu pour concrétiser 5 projets photovoltaïques dans les Hautes-Pyrénées (65) 
Le Syndicat départemental d’énergie des Hautes-Pyrénées (SDE65) vient de signer un accord de partenariat avec 
Urbasolar pour la réalisation de cinq projets photovoltaïques pour une puissance totale de 22,7 MWc. Un 
investissement global de 22 millions d'euros pour créer deux centrales au sol, deux ombrières de parking et un 
aménagement en toiture.  
Plus d’informations 
 
Mobilité :  SIREA (81) fait désormais rouler ses véhicules à l’énergie solaire  
Après le déploiement en 2020 d’une ombrière photovoltaïque de 21 kWc l’entreprise, spécialisée dans le 
développement des énergies renouvelables pour les professionnels, a installé une borne de recharge pour véhicule 
électrique. Une installation qu’elle estime rentabilisé d’ici 5 ans.  
Plus d’informations 

https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2020/09/21/130242/airbus-devoile-ses-concepts-avions-hydrogene
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/ecologie-pres-montpellier-entreprise-transforme-urine-fertilisant-1868342.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/ecologie-pres-montpellier-entreprise-transforme-urine-fertilisant-1868342.html
https://www.midilibre.fr/2020/09/24/bagnols-kairos-formations-propose-des-apprentis-dans-le-demantelement-9092334.php
https://www.midilibre.fr/2020/09/24/bagnols-kairos-formations-propose-des-apprentis-dans-le-demantelement-9092334.php
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/herault-un-projet-fou-les-etudiants-de-mbs-vont-replanter-une-foret_36311205.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1600951812
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/inondations-gard-phenomenes-plus-plus-intenses-recurrents-chercheurs-1875892.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/inondations-gard-phenomenes-plus-plus-intenses-recurrents-chercheurs-1875892.html
https://www.midilibre.fr/2020/09/25/nimes-phytocontrol-partenaire-de-la-prochaine-expedition-de-jean-louis-etienne-9096351.php
https://www.midilibre.fr/2020/09/25/nimes-phytocontrol-partenaire-de-la-prochaine-expedition-de-jean-louis-etienne-9096351.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/beziers/beziers-entreprise-collecte-cheveux-venir-aide-ile-maurice-touchee-maree-noire-1863494.html
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/09/installations-photovolta%C3%AFques-sunr-power-met-en-service-quatre-nouveaux-projets.html
http://www.plein-soleil.info/actualites/urbasolar-sde-65-un-partenariat-en-faveur-du-developpement-de-lenergie-solaire-en-hautes-pyrenees/
http://www.plein-soleil.info/actualites/urbasolar-sde-65-un-partenariat-en-faveur-du-developpement-de-lenergie-solaire-en-hautes-pyrenees/
https://tecsol.blogs.com/mon_weblog/2020/09/renouvelable-et-mobilit%C3%A9-sirea-fait-d%C3%A9sormais-rouler-ses-v%C3%A9hicules-%C3%A0-l%C3%A9nergie-solaire.html
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Projet Hyd’Occ : de l’hydrogène au port de Port-la-Nouvelle (11)  
Au travers du projet Hyd’Occ, la filière hydrogène en Occitanie va pouvoir se développer à une échelle industrielle 
plus importante qu’auparavant (3t/j d’H2 vert et jusqu’à 45t/j à terme), ce qui permettra de diminuer le prix de vente 
de l’hydrogène, et donc de le rendre plus accessible aux potentiels utilisateurs. 
Issu du projet régional « Littoral + », lauréat de l’Appel à Projet « Territoires d’innovation de grande ambition », 
Hyd’Occ vise la création d’une unité industrielle de production d’hydrogène vert sur la zone du port de Port la Nouvelle.  
Plus d’informations 
 
Panorama électricité renouvelable 
D’après le panorama de l’électricité renouvelable publié par RTE, ENEDIS et le Syndicat des Energies renouvelables, 
48% de l’électricité consommée en Occitanie est d’origine renouvelable. 
Plus d’informations 

 

 

Que faire de ses déchets d’amiante ? 
L’amiante est un cancérogène dont la mise sur le marché est interdite depuis le 1er janvier 1997. Cependant, il reste 
présent dans de nombreux produits et matériaux encore en place et de nombreuses opérations ont lieu en région 
pour l’éliminer progressivement. Afin de faciliter l’élimination dans de bonnes conditions, le groupe PRST Amiante 
OCCITANIE a réalisé une plaquette d’informations pour informer les professionnels des lieux où sont autorisés les 
dépôts. 
Plus d’informations 

 

 
4e assises de l’Economie circulaire : consultez la totalité des interventions 
Les 4e assises de l’économie circulaire, organisées par l’ADEME ont eu lieu les 7 et 8 septembre dernier. Vous avez 
loupé l’info ? Pas de panique, vous pouvez revisionner toutes les interventions en ligne. 
Plus d'informations 
 
L'Université de Montpellier lance le premier diplôme de "finance verte"  
Dès cette rentrée 2020, l'Université de Montpellier lance son diplôme de "finance verte". Une première dans 
l'Hexagone. 
Plus d'informations 
 
Ecoconception : l’Upcycling transforme les déchets du bâtiment en mobilier design 
Avec l'Upcycling, l'entreprise FLARR à Toulouse recycle « par le haut » en réduisant la consommation d’énergie 
nécessaire au moment de la transformation lors du recyclage.  
Plus d’informations 

X 
 EN BREF 

 
Convention citoyenne pour le Climat : consultez le rapport final en ligne  
Plus d’informations 
 
Automobile : bientôt un nouveau malus en fonction du poids des voitures ? 
Plus d’informations 
 
Forfait mobilité durable : le forfait de 400€/an accessible pour les entreprises 
Plus d’informations 
 
Rapport 2020 sur l’économie bleue en Europe 
Plus d’informations 
 
Biodiversité, « le déclin se poursuit » 
Plus d’informations 
 

https://www.agence-adocc.com/actualites/hydocc-met-en-oeuvre-la-strategie-regionale-pour-un-deploiement-massif-de-lhydrogene-vert-a-echelle-industrielle/
https://www.enedis.fr/sites/default/files/field/documents/panorama2020-T1_vf.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_amiante-9-print.pdf
https://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/sessions?iw_mailid=e76b2664-ebf1-ea11-96f5-0003ff29803d
https://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/sessions?iw_mailid=e76b2664-ebf1-ea11-96f5-0003ff29803d
https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/luniversite-de-montpellier-lance-le-premier-diplome-de-finance-verte-20020
https://www.linfodurable.fr/educationcitoyennete/luniversite-de-montpellier-lance-le-premier-diplome-de-finance-verte-20020
https://flarr.fr/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
https://www.lci.fr/automobile/taxe-bientot-un-nouveau-malus-en-fonction-du-poids-des-voitures-2165422.html
https://www.lci.fr/automobile/taxe-bientot-un-nouveau-malus-en-fonction-du-poids-des-voitures-2165422.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14046
https://blog.pollutec.com/rapport-2020-economie-bleue-en-europe/
https://blog.pollutec.com/rapport-2020-economie-bleue-en-europe/
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2020/09/25/130291/biodiversite-declin-poursuit
https://www.environnement-magazine.fr/biodiversite/article/2020/09/25/130291/biodiversite-declin-poursuit
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PLF 2021 : le gouvernement annonce 38,1 milliards d'euros de dépenses vertes 
Plus d’informations 

 

 

AAP : Efficacité énergétique des procédés et utilités dans l’industrie 
Plus d’informations 
 
AAP : Aides à l’investissement et au fonctionnement pour soutenir la décarbonation de l’industrie. 
Plus d’informations 
 
AMI : Evolution des procédés au service de la décarbonation dans l’industrie 
Plus d’informations 
 
Création d’un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des TPE et PME 
Plus d’informations 
 
Énergies renouvelables : soutien accru de près de 25% dans le projet de loi de finances 2021 
Plus d’informations 
 
Réduction des consommations et autoconsommation avec stockage : une expérimentation réussie dans le 
tertiaire 
Plus d’informations 
 
Sobriété énergétique du bâtiment : découvrez la plateforme OPERAT 
Plus d’informations 
 
Photovoltaïque : l'exécutif veut renégocier certains dispositifs d'aide  
Plus d’informations 
 
Renégociation d'aides au photovoltaïque : « inconcevable » pour la filière 

Plus d'informations 
 
Des panneaux solaires à « prix compétitifs » chez Ikea 
Plus d’informations 
 
Plan France Hydrogène : 7 milliards d’euros sur 10 ans pour passer à l’échelle industrielle 
Plus d'informations 
 
Gaz vert : Engie inaugure son nouveau centre de recherche 
Plus d’informations 
 
Marchés et emplois concourant à la transition énergétique 
Plus d’informations 
 
Lancement d'un projet pour des pales d'éoliennes 100% recyclables 
Plus d’informations 
 
Elon Musk présente les futures batteries de Tesla, plus puissantes et moitié moins chères 
Plus d’informations 
 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE) : un catalogue pour repérer le programme qui peut vous intéresser 
Plus d’informations 
 
Mise à jour du guide sur l'éclairage performant des bâtiments tertiaires 
Plus d’informations 

 

https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=0638C996-A2C6-48E5-86FB-A53A22A780F1&filename=DP%20-%20PLF%202021.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/aap-efficacite-energetique-des-procedes-et-utilites-dans-l-industrie#politique-industrielle
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/AAP-BCIAT-biomasse-chaleur-industrie-agriculture-tertiaire
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/aap/industrie/politique-industrielle/ami-procedes-de-decarbonation-de-l-industrie
http://www.envirobat-oc.fr/Creation-d-un-credit-d-impot-pour-accelerer-la-transition-ecologique-et-la-renovation-energetique
http://www.envirobat-oc.fr/Creation-d-un-credit-d-impot-pour-accelerer-la-transition-ecologique-et-la-renovation-energetique
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/energies-renouvelables-soutien-accru-de-pres-de-25-dans-le-projet-de-loi-de-finances-2021-20200917
https://energie.toulouse.cci.fr/reduction-des-consommations-et-auto-consommation-avec-stockage-une-experimentation-reussie-dans-le-tertiaire/
https://www.ademe.fr/expertises/batiment/elements-contexte/politiques-vigueur/dispositif-eco-energie-tertiaire
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/budget-lexecutif-veut-renegocier-certains-dispositifs-daide-au-photovoltaique-1242802
https://www.lefigaro.fr/societes/renegociation-d-aides-au-photovoltaique-inconcevable-pour-la-filiere-20200916
https://www.lefigaro.fr/societes/renegociation-d-aides-au-photovoltaique-inconcevable-pour-la-filiere-20200916
https://www.leparisien.fr/economie/consommation/des-panneaux-solaires-a-prix-competitifs-chez-ikea-21-09-2020-8388906.php
https://www.leparisien.fr/economie/consommation/des-panneaux-solaires-a-prix-competitifs-chez-ikea-21-09-2020-8388906.php
https://www.agence-adocc.com/actualites/plan-france-hydrogene-7-milliards-deuros-sur-10-ans-pour-passer-a-lechelle-industrielle/
https://www.agence-adocc.com/actualites/plan-france-hydrogene-7-milliards-deuros-sur-10-ans-pour-passer-a-lechelle-industrielle/
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/09/23/130265/gaz-vert-engie-inaugure-son-nouveau-centre-recherche?inf_contact_key=4a6235fff1e72b14010420365909a681680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/09/23/130265/gaz-vert-engie-inaugure-son-nouveau-centre-recherche?inf_contact_key=4a6235fff1e72b14010420365909a681680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.ademe.fr/marches-emplois-concourant-a-transition-energetique
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/09/24/130290/lancement-projet-pour-des-pales-eoliennes-100-recyclables?inf_contact_key=7ff0612a7bee94bc0ae34e3207773a05680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/09/24/130290/lancement-projet-pour-des-pales-eoliennes-100-recyclables?inf_contact_key=7ff0612a7bee94bc0ae34e3207773a05680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://youtu.be/QTuviMIwqWQ
https://youtu.be/QTuviMIwqWQ
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Catalogue%20programmes%20Complet_v16072020.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Catalogue%20programmes%20Complet_v16072020.pdf
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36171-syndicat-eclairage-ademe-renover-eclairage-batiments-tertiaires.pdf
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Protocole sanitaire en entreprise : quelles sont vos obligations ? 
Plus d’informations 
 
Les Journées de la sécurité routière au travail du 16 au 20 novembre 2020 
Plus d’informations 
 
L’amélioration des conditions de travail et la prévention peuvent-elles être un levier pour la compétitivité des 
entreprises ?  
Plus d’informations 
 
Magazine Travail et Sécurité, le numéro de septembre 2020 se consacre à la prévention des risques dans les 
entreprises de moins de 50 salariés 
Plus d’informations  
 
Un outil INRS pour faire le point sur les RPS dans le secteur sanitaire et social 
Plus d’informations 

 

 
Etat des lieux de l'écologie industrielle et territoriale en France 
Plus d'informations 
 
Quels sont les matériaux innovants et durables à exploiter en 2020 ? 
Plus d'informations 

 

 
Répondez à l’enquête : faut-il faire évoluer l’ISO 9001 ? 
Plus d'informations 

X 
 AGENDA 

> Evénements du mois 
 

 
Lundi 12 octobre  
Atelier OIRA CHR et Plan d’action COVID 
CCI Aveyron, site de Millau 
Plus d’informations  

 

 
Mardi 13 octobre  
Economie de la fonctionnalité et de la coopération  
Webinaire, CCI Toulouse, 11h à 12h 
Plus d’informations  

 
 Vendredi 16 octobre 

Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 
au sein du CSE,  
Albi - 9h30 
Plus d’informations 

 

 
Mardi 20 octobre 
Webinaire Qualité : Innover dans la relation client 
CCI Toulouse, 17h à 19h 
Plus d’informations 

 

 
Jeudi 22 octobre  
Webinaire – Eco-concevoir des produits 
Présentation des enjeux de l’écoconception, d’exemples 
de réalisations et des bénéfices pour l’entreprise 
CCI du Tarn 
Plus d’informations 

 

 Jeudi 22 octobre  
Visite immeuble Wood’Art 
Premier bâtiment de grande hauteur en ossature bois 
d'Occitanie situé dans le quartier de la Cartoucherie à 
Toulouse. Visite organisée par L'AUAT en partenariat 
avec Envirobat Occitanie, ICADE et Fibois Occitanie. 
Plus d’informations 
 

 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/reprise-de-l-activite/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/cp_emailing59_mars2020-4.html
https://www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/cp_emailing59_mars2020-4.html
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/documents-d-etudes/article/conditions-de-travail-prevention-et-performance-economique-et-financiere-des-119536
http://www.inrs.fr/actualites/numero-septembre-2020-revue-TS0.html
http://www.inrs.fr/publications/outils/faire-le-point-rps-sanitaire-social/a-propos.html
https://www.ademe.fr/etat-lieux-lecologie-industrielle-territoriale-france
https://www.ademe.fr/etat-lieux-lecologie-industrielle-territoriale-france
https://blog.pollutec.com/materiaux-innovants-et-durables-a-exploiter-en-2020/
https://normalisation.afnor.org/actualites/votre-avis-faut-il-faire-evoluer-iso-9001/?_ga=2.199520622.1194610935.1601540172-1952991208.1578063421
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
https://www.toulouse.cci.fr/agenda/webinaire-economie-de-la-fonctionnalite-et-de-la-cooperation
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
mailto:v.vinay@tarn.cci.fr
https://www.toulouse.cci.fr/agenda/webinaire-innover-dans-la-relation-client
mailto:V.VINAY@tarn.cci.fr
https://www.envirobat-oc.fr/Presentation-des-Demarches-BDO-QDO-Visite-de-l-immeuble-Wood-Art
https://www.envirobat-oc.fr/Presentation-des-Demarches-BDO-QDO-Visite-de-l-immeuble-Wood-Art
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>> A venir 
 

 
Jeudi 05 novembre  
Les RDV Sécurité : les Risques Psychosociaux 
Webinaire en ligne - 14h30 à 15h30 
Plus d’informations  

 
Lundi 9 novembre 
Comment mettre en œuvre une démarche 
environnementale avec une reconnaissance 
officielle dans une TPE-PME ?  
Atelier, CCI Hérault 
Plus d’informations 
  

 Mardi 10 novembre  
Dépôts illégaux de déchets : s’informer pour agir 
Diagora - Labège (31) 
Plus d’informations 
 

 
Vendredi 13 novembre  
Solutions pour un numérique responsable 
Webinaire, CCI Toulouse, 10h30 à 11h30 
Plus d’informations 

 

 
Du 16 au 18 novembre 
Formation « Ecoconception de service 
Numérique »  
Présentiel – CCI Hérault 
Plus d’informations 
 

 
Du 18 au 20 novembre 
Formation GreenIT « Réduire l’impact 
environnemental du système d’information » 
Distanciel - CCI Hérault 
Plus d’informations 
 

 
Jeudi 19 novembre 
Atelier Energie « Autoconsommation individuelle 
et collective » 
Webinaire, CCI Tarn, 9h à 11h 
Plus d’informations 

 

 
Jeudi 26 novembre  
Atelier SEIRICH 
CCI Tarbes, 9h-12h 
Plus d’informations 

 
26 et 27 novembre  
Session formation PROREFEI 2020  
CCI Hérault 
Plus d’informations 
 

 
Jeudi 03 décembre  
Les RDV Sécurité : la prévention des addictions 
Webinaire, 14h30 – 15h30 
Plus d’informations 
 

X 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 

Ces derniers mois ayant été très riches en évolutions réglementaires notables, exceptionnellement nous ne sommes pas en 
mesure de réaliser une veille réglementaire ce mois-ci et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.  

> Rendez-vous le mois prochain pour découvrir la veille réglementaire depuis mars 2020 ! 

 

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

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

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

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

   

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

 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_3dgQ3mUMQs6uMn2ne3TFSw
mailto:c.fernique@herault.cci.fr
mailto:c.fernique@herault.cci.fr
https://www.ordeco.org/actualites-prochaines-reunions-actions-en-cours?id=339
mailto:a.frayssinet@toulouse.cci.fr
https://herault.cci.fr/node/5173
https://herault.cci.fr/node/5173
https://herault.cci.fr/node/5172
https://herault.cci.fr/node/5172
mailto:c.arce-menso@tarn.cci.fr
mailto:c.arce-menso@tarn.cci.fr
mailto:emilie.larrouque@tarbes.cci.fr
https://herault.cci.fr/node/1895
https://herault.cci.fr/node/1895
https://zoom.us/webinar/register/WN_vbClzrgORaCl8gmRFGMecA
http://www.aveyron.cci.fr/
mailto:d.aliane@aveyron.cci.fr

