N°131 - Mars 2020

ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE
Vous avez raté notre web-conférence sur les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) et le Contrat de
Performance Energétique (CPE) ? Pas de souci, vous pouvez la visionner en replay !
Dans le cadre de son programme d’événements « les Rencontres Particip’Actives » la CCI Aveyron a organisé sa 1ère
web-conférence sur le thème « Le financement des actions d’économie d’énergie : zoom sur les CEE et le CPE » le
mardi 25 février.

La 1ère intervention d’EDF portait sur le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie : le cadre réglementaire, le
mécanisme, les chiffres clés… La typologie des projets éligibles et le montant d’aide financière envisageable ont
également été abordés à travers des exemples réels d’opérations valorisées en industrie.
Pour en savoir plus vous pouvez retrouver l’enregistrement de l’intégralité de l’intervention en ligne
La société Green Yellow est ensuite intervenue pour présenter le Contrat de Performance Énergétique, un outil de
tiers financement encore peu méconnu des entreprises. Les principes de mise en œuvre, les étapes clés et le cadre
du contrat ont ainsi été détaillés, ainsi que les avantages de ce mode de financement pour les entreprises. De
nombreux cas concrets en industrie ont été présentés avec un zoom sur les bénéfices financiers, en terme
d’économie d’énergie et de facture pour les entreprises ayant engagé un CPE.
Si vous souhaitez également découvrir cet outil de tiers financement des actions d’économie d’énergie vous pouvez
visionner l’intégralité de la présentation en ligne.
Retrouvez les web conférences santé sécurité et environnement sur la chaine youtube de la CCI Occitanie
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ACTUALITES REGIONALES
Occitanie - Un habitant sur deux potentiellement exposé à de fortes chaleurs à répétition dans les prochaines
années
Au cours des trente prochaines années, les épisodes de fortes chaleurs seront de plus en plus fréquents partout en
Occitanie. La multiplication des journées chaudes touchera en particulier les territoires du pourtour méditerranéen et
de la plaine de la Garonne, les plus peuplés de la région. Par leur état de santé ou leurs conditions de vie, les
personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes pauvres constituent des populations plus vulnérables que
d’autres face aux fortes chaleurs à répétition. Dans la région, plus de la moitié d’entre elles résident dans des
territoires qui seront demain exposés à ces phénomènes, aggravés au cœur des villes par les îlots de chaleur.
Plus d'informations
Le Safe Water Summit en vidéo
Le colloque organisé par l’Agence à Toulouse, en novembre dernier, a suscité une forte mobilisation. Les principaux
intervenants font un retour sur ces échanges de haut niveau.
Plus d'informations
Entente pour l’Eau Adour-Garonne : un 1er appel à projets pour la restauration des zones humides
L’Entente pour l’eau du bassin Adour-Garonne, qui réunit l’Etat, les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et le
comité de bassin, avec l’appui de l’agence de l’eau Adour-Garonne, a acté le lancement en 2020 de 4 appels à
projets. Le premier de ces appels à projets concerne les actions de préservation et de restauration des fonctionnalités
des zones humides, notamment celles situées en tête de bassins versants, dans une logique d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique. Doté d’un financement global de 4 M€ sur la période 2021-2024, cet appel à
projets vise à promouvoir les solutions fondées sur la nature à travers des initiatives locales permettant de :
• restaurer les services de régulation hydrologique,
• renforcer les services en faveur d’une agriculture durable,
• améliorer les capacités épuratoires,
• restaurer les capacités de stockage de carbone,
• animer et valoriser les projets.
Plus d'informations
50 ans de surveillance et de progrès accomplis sur les rivières du bassin Adour-Garonne
Pourquoi et comment surveille-t-on la qualité des rivières sur le bassin Adour-Garonne ? Comment la qualité de ces
rivières a-t-elle évolué durant les 50 dernières années ? Les actions mises en œuvre pour les préserver et les
restaurer ont-elles porté leurs fruits ? Un site dédié a été développé par l’agence de l’eau pour répondre à ces
questions, tout en les illustrant d’exemples concrets d’actions réussies.
Plus d'informations
Appel à Manifestation d’Intérêt du dispositif de revitalisation TIMAC Agro
Vous êtes un exploitant agricole ou halieutique, une entreprise de l’agroalimentaire et des secteurs d’activités en lien
direct avec ces filières ou un porteur de projets dont les produits peuvent intéresser les filières agricoles, halieutiques
et agroalimentaires, l’Appel à Manifestation d’Intérêt du dispositif TIMAC Agro vous permettra de bénéficier d’un
soutien pour votre projet. Candidature avant le 06 avril 2020.
Plus d'informations
09 - Mapaéro et Gardner Aerospace lancent des ateliers d’échanges
Collaborer, partager des expériences, favoriser les synergies, depuis deux ans et demi, une quinzaine d’entreprises
ariégeoises participe à des discussions informelles, mais qui viennent de donner naissance à une première batterie
d’ateliers d’échanges. Pour l’heure, Mapaero et Gardner Aerospace ont décidé de faire cause commune. Lancés à
l’initiative de la CCI de l’Ariège, ces ateliers visent à mettre dans un pot commun, des méthodes de travail duplicables
chez les uns et les autres.
Plus d'informations
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12 - Deux projets aveyronnais en forme de solutions pour le climat
Parmi les 97 projets candidats au budget participatif « Ma solution pour le climat » qui recueillent le plus de voix
citoyennes, on retrouve deux projets aveyronnais. L’un consiste à créer un laboratoire rural de la transition écologique
et sociale au château de Montfranc à Arvieu, l’autre prévoit la création d’un Repair café (atelier de réparation
participatif) dans le futur tiers-lieu dont l’aménagement commencera bientôt sur le site de l’ancien haras de Rodez.
Plus d’informations
12 - Calmont : dégazage préventif à l'usine Sobegal, classée Seveso
Cette intervention a été décidée après l'accident de l'usine Lubrizol de Rouen, le 26 septembre, qui a incité l'Etat à
revoir la sécurité de l'ensemble des sites Seveso « seuil haut ». Le site de l'entreprise Sobegal est le seul du
département à être classé « seuil haut ». Cette vaste opération, concernant un total de près de 650 m3 de gaz de
pétrole liquéfié, avait cependant démarré dès vendredi 21 février, avec la vidange de la gigantesque sphère. Le gaz
qui a pu l'être a été récupéré et l'intervention de ce mardi concernait les "matières impompables", liquides, qui ont été
brûlées à l'aide d'une torchère mobile et après de nombreuses vérifications de sécurité.
Plus d’informations
30 - Vous êtes clean ? Vous êtes tech ? Rejoignez l’accélérateur Cleantech Booster !
En rejoignant l’accélérateur Cleantech Booster vous bénéficierez de 10 mois d’accompagnement collectif et
individuel, sur-mesure et adapté aux spécificités et aux enjeux du secteur, pour booster la croissance de votre
entreprise et ainsi bâtir un futur durable.
Plus d'informations
31 - Pierre Fabre s’intéresse à la start-up de Toulouse Ilya
Encore à ses débuts, Ilya va s’installer à l’Institut Pierre Fabre à Toulouse pour bénéficier d’un laboratoire
gratuitement. La jeune pousse travaille notamment à la mise au point de solutions de recyclage des eaux de douche.
Ilya développe en effet un système de douche cyclique dans lequel cinq litres d’eau seraient suffisants pour prendre
une douche (quelle que soit sa durée), ces cinq litres étant re-pompés, filtrés et réchauffés en temps réel pour être
réinjectés dans le pommeau. « Nous espérons une mise sur le marché en 2021 », projette le cofondateur.
Plus d'informations
34 - MagicPallet, une innovation rentable pour la protection de l’environnement
La start-up montpelliéraine MagicPallet, première plateforme au monde d'échange de palettes Europe en ligne, vient
d’être récompensée pour son engagement et sa croissance.
Plus d'informations
34 - Le groupe Nicollin à 100 %
Le numéro 3 français de la propreté a racheté les 16% de son capital encore détenus par ses actionnaires. Le groupe
a désormais les mains libres pour continuer à se développer.
Plus d'informations
34 - Un premier Drive zéro déchet ouvre à Montpellier
Un nouveau commerce va ouvrir dans la zone commerciale de Fréjorgues Ouest à Mauguio (Hérault). Un Drive de
produits locaux, bio ou respectueux de l'environnement et surtout sans emballages plastiques. Le Petit circuit ouvre
ses portes à la mi-mars et lance une campagne de financement participatif.
Plus d'informations
66 - Pousse-Pousse, la box cadeau écolo !
Limiter votre empreinte écologique par des gestes simples et ludiques, c’est possible ! La preuve avec PoussePousse, une box qui vous apprend pas à pas à fabriquer vos propres produits du quotidien.
Plus d’informations
X
Formez vos responsables administratifs et financiers gratuitement au financement de l’efficacité énergétique
en industrie les 25 et 26 juin 2020 à Toulouse
Comment ? Grâce au programme INVEEST porté par Greenflex et l’ADEME via un programme CEE, les 100
premiers inscrits bénéficieront de la formation gratuite.
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Pourquoi ? Le constat des pouvoirs publics est que le gisement d’efficacité énergétique en industrie est trop peu
exploité.
L’objectif ? Renforcer la compétitivité de la filière industrielle française en accélérant le financement de projets
d’efficacité énergétique grâce à une montée en compétences des financiers de la filière industrie.
Plus d'informations
31 - La startup Hycco booste la performance des piles à hydrogène et reçoit le trophée de l’énergie positive
La startup toulousaine Hycco a repensé un composant clé des piles à hydrogène, qui permet de les rendre plus
performantes. Grâce à sa technologie, la pile à hydrogène devient une alternative écologique crédible dans le secteur
des transports, émetteurs de CO2. Mais les mobilités ne sont pas son seul marché. Fondée en 2019, l'entreprise a
pour ambition de lancer sa ligne de production pilote dès 2022.
Plus d'informations
31 - Valorem lance un crowdfunding pour financer un parc photovoltaïque
Située dans l’est du département de la Haute-Garonne, la commune de Lavernose-Lacasse s’apprête à recevoir plus
de 14.000 panneaux photovoltaïques. Ce projet est ouvert au financement participatif citoyen.
Plus d'informations
34 - Énergies renouvelables : Urbasolar signe un accord avec les aéroports de Paris
Le groupe Urbasolar, dont le siège est basé à Montpellier, vient de signer un accord avec le groupe ADP, opérateur
aéroportuaire international basé à Paris, pour alimenter en énergies renouvelables ses trois aéroports.
Plus d'informations
34 - Total Quadran inaugure la première centrale solaire avec trackers sur un bassin de rétention en Occitanie
Total Quadran, filiale à 100% de Total dédiée à la production d’électricité renouvelable en France, a inauguré la
centrale solaire de « ZABO » sur la zone d’activité de Béziers Ouest. D’une capacité installée de 3 mégawatts-crête
(MWc), cette centrale produira près de 4,8 gigawatt-heures (GWh) d’électricité par an, couvrant ainsi les besoins
énergétiques d’environ 2 600 habitants.
Implantée au sein d’un bassin de rétention de 6 hectares avec un ensoleillement optimal, la centrale se situe sur un
emplacement idéal pour la production d’électricité verte. La centrale est équipée d’un système de trackers, qui permet
aux modules de suivre la course du soleil, ainsi que de capteurs, permettant de positionner les panneaux
photovoltaïques en position horizontale en cas de montée des eaux dans le bassin afin que ceux-ci ne soient pas en
contact avec l’eau.
Plus d'informations
66 - AGORASUN : Lancement du projet d’autoconsommation solaire collective étendu
Perpignan Méditerranée Métropole, vient de désigner AGORASUN (filiale de Tecsol) pour développer le projet
d’autoconsommation solaire collective sur le site de Tecnosud 1, Tecnosud 2 et Agrosud à Perpignan. Avec plus de
150 compteurs, il s’agira du plus important projet solaire de ce type répondant aux critères d’«autoconsommation
collective étendue» tel qu’ils sont définis dans la loi «énergie-climat» entrée en vigueur l’année dernière.
Ainsi, le projet Tecnosud s’inscrit dans un cercle de deux kilomètres de diamètre et la puissance cumulée des
différentes installations solaires dédiées à la consommation locale sera inférieure à trois mégawatt crêtes.
Plus d'informations
Vous n’avez pas pu assister à nos derniers Webinaires Sécurité ?
Vous pouvez désormais les retrouver en replay sur notre chaine Youtube !
Plus d’informations
Immobilier neuf : l'Occitanie à la pointe de l'urbanisme durable
L’Occitanie est une région très attractive où les logements neufs représentent 10 % du marché français. Toulouse et
Montpellier se distinguent par des opérations immobilières exemplaires en matière d’habitat durable.
Plus d'informations
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31 - L’imprimerie Print’ Oclock structure sa RSE avec 20 engagements concrets
L’imprimerie toulousaine Print’Oclock annonce la mise en place en interne d’une feuille route axée sur la transition
écologique avec vingt engagements concrets. Pour le dirigeant de la PME Antoine Roux, pas besoin d’être un grand
groupe pour structurer sa RSE
Plus d'informations
34-D’après PriceComparator « même une entreprise de petite taille peut réduire son empreinte carbone »
La veille marketing dans le secteur du e-commerce, c’est la spécialité de PriceComparator, startup montpelliéraine
fondée par Sébastien Bernis en 2013.
Plus d'informations
34 - Le Théâtre de Béziers labellisé Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale
Le Théâtre de Béziers labellisé Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale, niveau argent ! Une
avancée dans le secteur de la culture.
Véritable outil d’information du public quant à la qualité de l’établissement, ce label sanctionne les réalisations,
procédures et démarches mises en place en matière de responsabilité sociétale des entreprises et de santé
environnementale.
Plus d'informations
34 - Le label EcoQuartier pour la requalification de l’Ile de Thau à Sète
Mercredi 5 février, c’est au siège de l’Unesco que le maire a reçu officiellement le label EcoQuartier pour le projet de
renouvellement urbain de l’île de Thau.
Plus d'informations
34 - APF Entreprises 34, une réponse originale au défi économique, social et environnemental
APF Entreprises 34 emploie 52 salariés en situation de handicap dans des activités à haute valeur ajoutée et à forte
dimension écologique. En pointe en matière de RSE, elle déploie à Montpellier son engagement économique, social
et environnemental.
Plus d'informations

X
EN BREF
Baromètre les français et l'environnement - vague 6
Plus d'informations
L’Etat présente ses premières mesures post-Lubrizol
Plus d'informations
Retour d’expérience sur la gestion de la sécheresse 2019 dans le domaine de l’eau
Plus d'informations
Appel à Projets de l’Ademe : "Vers la performance environnementale de vos produits alimentaires"
Plus d'informations
PERFECTO 2020 : Amélioration de la performance environnementale des produits et modèles économiques
Plus d'informations
Investissements d'avenir : un nouvel appel à projets Réduction, Recyclage et Valorisation des déchets du
Bâtiment
Plus d'informations
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Baromètre les français et les nouvelles technologies de l'énergie : vague 4
Plus d'informations
KOURA : la nouvelle offre de fourniture d’électricité dédiée aux C1 et C2
Plus d'informations
Énergisme : un nouveau système de supervision des consommations énergétiques des bâtiments
Plus d'informations
Un mix électrique moins carboné en 2019
Plus d'informations
CEE : douze nouveaux programmes dédiés à la mobilité et l’Outre-mer
Plus d'informations
Le gouvernement veut réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics
Plus d'informations
Véhicule électrique : l’« Airbus de la batterie » est officiellement lancé
Plus d'informations
Énergies renouvelables : des filières de plus en plus compétitives
Plus d'informations
306 nouveaux lauréats de l’AO dédié aux installations solaires photovoltaïques sur bâtiment
Plus d'informations
Autoconsommation collective et stockage de l'électricité
Plus d'informations
L'ADEME lance une enquête sur la filière Photovoltaïque
Plus d'informations
Chaleur renouvelable : 3 appels à projet pour l’industrie
Plus d'informations
Appel à projets Grandes installations solaires thermiques de production d’eau chaude
Plus d'informations
Méthanisation : lancement du fonds Eiffel Gaz vert pour accélérer le déploiement
Plus d'informations
Géothermie : l'ADEME et le BRGM lancent un portail d'informations
Plus d'informations
GRAINE - Gérer, produire et valoriser les biomasses : une bioéconomie au service de la transition écologique
et énergétique - 3ème édition
Plus d'informations
Appel à Manifestation d'Intérêt « Projets innovants d’envergure européenne ou nationale sur la conception, la
production et l’usage de systèmes à hydrogène »
Plus d'informations
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Droit du travail, un code décodé et au format numérique
Plus d’information
Prévention des nuisances sonores au travail : de nouvelles affiches de sensibilisation
Plus d’information
Épidémie de pneumonies associées au nouveau coronavirus (SARS-CoV-2), COVID 19
Plus d’information
Directive Machines : une révision à l'ordre du jour
Plus d'informations
Risque routier professionnel : des chiffres clés et chocs pour mobiliser
Plus d'informations
Bulletin d’actualité juridique de l’INRS de janvier 2020
Plus d’information
Revue de l’INRS Travail & Sécurité : numéro de février 2020
Plus d’information
Prévention du risque lié au radon en milieu professionnel : des mesurages à réaliser en période hivernale
Plus d’information
Exposition à l’amiante lors d’opérations d’entretien de dalles de sol
Plus d’information
Webinaire Fumées de soudage : risques pour la santé et prévention
Plus d’information
Publication du rapport « Etudes et recherche 2018-2019 » de l’INRS
Plus d’information
Parce que la prévention des risques psychosociaux ne s’improvise pas, l’INRS outille les entreprises
Plus d’information
Statistiques de la CARSAT Midi-pyrénées - Accidents du Travail / Maladies Professionnelles 2018
Plus d’information
« 3 Minutes », la newsletter des entreprises
Plus d’information
Appel à projets « Transformation numérique concertée »
Plus d'informations
IFS Food - La version projet est sortie en octobre 2019, la publication de la v7 a été reportée
Plus d’informations
L’IFS Food est reconnu par la DGAL
Plus d’informations
La loi économie circulaire est parue au Journal officiel
Plus d'informations
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Pour leurs achats, les entreprises misent davantage sur le "made in France"
Plus d'informations
RSE : un guide pour accompagner les entreprises dans l'application de la loi Pacte
Plus d'informations
10 choses à faire pour renforcer votre stratégie RSE en 2020
Plus d’informations
Fiche technique ADEME - Emissions de CO2 évitées, de quoi parle-t-on ?
Plus d'informations
Communication responsable : découvrez le guide ADEME
Plus d'informations

X
AGENDA
> Evénements du mois
12 mars 2020

17 mars 2020

17 mars 2020

18 mars 2020

17 et 18 mars

18 & 26 mars 2020

22 mars 2020

24 au 26 mars

Le RDV du Financement
Rencontrez les acteurs de votre croissance
Au GGL Stadium à Montpellier, de 8h30 à 18h00
Inscription et préparation des rdv avec les financeurs
de votre projet de développement
Economie circulaire et bâtiments : construction,
déconstruction et rénovation : de nouvelles
obligations et solutions à toutes les étapes de vos
projets
CCI Aude à Narbonne - Journée
Plus d'informations
Formation Référent Environnement
Module 1 de la formation EnVol
CCI Hérault, Mauguio (34)
Programme et Inscription

Journée mondiale de l’eau
Avec le changement climatique pour prisme
Plus d'informations

Mieux connaître l'écosystème de la filière forêt-bois
en Occitanie
Ad’Occ Cahors - Mende - Rodez, de 14h à 18h
Plus d'informations

Economie circulaire et travaux publics : évolutions
réglementaires, innovations, comment limiter
l’impact de vos opérations ?
CCI Aude à Narbonne - Journée
Plus d'informations

Atelier découverte du kit sensibilisation MCE &
travail
ARS Occitanie, de 9h30 à 12h
Organisateur : PRST Occitanie
Plus d’informations
Journée Recherche Innovation biogaz
et méthanisation
Hôtel Mercure Centre Compans de Toulouse.
Programme et inscription
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24 mars 2020

24, 25 et 26 mars

L’éclairage LED en industrie : la solution du futur ?
Réunion d’information et visite d’une imprimerie
Bozouls (12), de 10h à 12h
Plus d’informations auprès d’Elodie NAYRAL
(e.nayral@aveyron.cci.fr - 05 65 77 77 55)

Formation certifiante « Ecoconception de service
Numérique »
CCI Toulouse Haute-Garonne, Toulouse (31)
Programme et inscription

Mardi 31 mars
26 au 29 mars

Le Monde Nouveau
Perpignan (66)
Programme et inscription

Découvrez le nouveau modèle EFQM
ESQUESE, Toulouse – 16h45 – 19h30
Programme et inscription

>> A venir
31 mars et 1er avril

2 avril 2020

Formation labellisation environnementale EnVol
(Module 2 de la formation EnVol)
CCI Hérault, Mauguio (34)
Programme et Inscription

Santé et maintien dans l’emploi
2èmes Rencontres Santé-Travail dédiées à la prévention
en entreprise – SISTA 12
Plus d’informations

22, 23 et 24 avril

23 et 24 avril

22 et 23 avril 2020

18 et 19 juin 2020

14 et 15 octobre 2020

26 et 27 novembre

Formation certifiante « Ecoconception de service
Numérique »
CCI Hérault, Mauguio (34)
Programme et inscription
Parcours de formation énergie PROREFEI
CCI Occitanie, Blagnac (31)
Programme et Inscription
Parcours de formation énergie PROREFEI
CCI Occitanie, Blagnac (31)
Programme et Inscription

Université Afterres2050
Solagro, Toulouse (31)
Programme

Parcours de formation énergie PROREFEI
CCI Hérault, Etablissement de Béziers
Programme et inscription
Parcours de formation énergie PROREFEI
CCI Hérault, Mauguio
Programme et inscription

X
VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la
déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la
nomenclature des ICPE
Dans la lettre QSE-DD n°129 de décembre 2019, nous attirions votre attention sur la nouvelle rubrique ICPE 1978 relative à
l’utilisation de solvants organiques créée à compter du 1er janvier 2020. Cet arrêté dit de prescriptions générales précise les
dispositions auxquelles sont soumises ces installations et les prescriptions qu’elles doivent respecter.
Les activités concernées sont de manière non-exhaustive, sous conditions de dépassement de seuil :
• Impression sur rotative offset à sécheur thermique,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Héliogravure d'édition y compris flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage
Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils ou de solvant
Revêtement et retouche de véhicules,
Laquage en continu,
Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier,
Revêtement de fil de bobinage
Revêtement de surfaces en bois,
Nettoyage à sec
Imprégnation du bois,
Revêtement du cuir
Fabrication de chaussures,
Stratification de bois et de plastique,
Revêtement adhésif,
Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle,
Conversion de caoutchouc,
Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale,
Fabrication de produits pharmaceutiques.

A noter que cet arrêté se distingue en imposant ces dispositions à toutes les installations y compris les existantes dans son
article 1 : « Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un
établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou au régime de l'enregistrement dès
lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou par l'arrêté ministériel de prescriptions
générales applicables. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes. »
Comme nous vous le rappelions dans la lettre n°129, le principe d’antériorité peut s’appliquer à condition d’en informer
l’administration avant octobre 2020.
Consulter l’arrêté …
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Cette loi entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et
préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Elle s’inscrit dans la mise en œuvre de la charte de
l'environnement de 2004.
La loi s’articule autour de plusieurs grandes orientations :
1. Réduire les déchets et sortir du plastique jetable,
2. Mieux informer le consommateur,
3. Agir contre le gaspillage et mieux produire,
4. Lutter contre les dépôts sauvages.
1. La réduction des déchets, la fin du plastique jetable d'ici 2040
De nouveaux objectifs de réduction des déchets sont fixés d'ici 2030 : -15% de déchets ménagers par habitant et -5%
de déchets d'activités économiques.
La loi pose également un objectif de 100% de plastique recyclé d'ici 2025 ainsi que la fin de la mise sur le marché
d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Des objectifs de réduction, de réutilisation, de réemploi et de recyclage
de ces emballages sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis tous les cinq ans jusqu'en 2040.
Parallèlement, plusieurs mesures pour réduire le plastique à usage unique sont instaurées :
• en 2021, interdiction des pailles, couverts jetables, touillettes, des boîtes en polystyrène expansé dans la
restauration rapide (type boîte kebab), de la distribution gratuite des bouteilles plastiques dans les entreprises, etc.
;
• en 2022, interdiction des emballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg, obligation d'avoir
des fontaines à eau dans les établissements recevant du public, etc. ;
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• en 2023, interdiction de la vaisselle jetable dans la restauration rapide pour les repas servis sur place, etc.
La loi prévoit, en outre, de mieux collecter les déchets plastiques grâce au déploiement de nouveaux dispositifs de
collecte, complémentaires à ceux qui existent déjà, en développant par exemple la consigne. La consigne pour recyclage des
bouteilles plastique pourra être mise en place si les collectivités locales ne parviennent pas améliorer la collecte de ces
bouteilles d'ici fin 2022. Dès juin 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) doit publier la
mesure du taux de collecte des collectivités locales et évaluer leur capacité à atteindre, sans recours à la consigne, les objectifs
européens de 77% de bouteilles plastique collectées en 2025 et 90% en 2029. L'agence doit produire une évaluation chaque
année et c'est sur le fondement de l'évaluation réalisée en 2023 sur les pratiques 2022 qu'une décision sera prise.
2. L'information du consommateur
L'information des consommateurs sur les caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente
(incorporation de matière recyclée, durabilité...) est harmonisée à compter de 2022. Il est notamment interdit de faire figurer sur
un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute autre mention
équivalente.
Un dispositif d'affichage environnemental ou social volontaire est institué au profit de toutes les entreprises de biens
ou de services. Une méthodologie obligatoire d’affichage environnemental doit être expérimentée pendant 18 mois, en premier
lieu avec le secteur de l'habillement. Cette méthodologie permettra de donner une note environnementale à chaque vêtement.
D'autres secteurs suivront. À terme, cet affichage sera rendu obligatoire.
Les entreprises mettant sur le marché des produits contenant des perturbateurs endocriniens doivent à partir de
2022 informer le public de la liste de ces perturbateurs. Les fournisseurs d'accès à internet et les opérateurs mobiles doivent,
pour leur part, informer leurs clients de leurs émissions de gaz à effet de serre liées à leurs consommations internet et mobile.
Afin d'agir contre l'obsolescence programmée, certains équipements électriques et électroniques (comme les
machines à laver ou les aspirateurs) doivent comporter, à partir de 2021, un indice de réparabilité (une note sur 10). Un indice
de durabilité (fiabilité, robustesse du produit...) sera également mis en place en 2024.
L’information sur la disponibilité ou la non-disponibilité des pièces détachées permettant de réparer des équipements électriques
et électroniques (téléphones mobiles, télévision ...) et des meubles devient obligatoire en 2021. Le réparateur doit aussi
proposer des pièces de rechange d'occasion.
Dans le secteur informatique, à partir de 2021, les acheteurs d'ordinateurs ou de téléphones mobiles doivent être
informés de la durée pendant laquelle leurs appareils supportent les mises à jour logicielles successives. Ces mises à jour
peuvent ralentir ou rendre obsolètes les appareils.
L'information sur la garantie légale de conformité de certains biens est renforcée. De plus, la garantie légale de
conformité est allongée de six mois si le produit vendu fait l'objet d'une réparation dans le cadre de cette garantie.
Le texte complète le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri. L'indication du logo
Triman, accompagné d'une information sur le geste de tri, devient obligatoire à partir de 2021 sur les produits ménagers, leurs
emballages ou les documents fournis avec ces produits. Il est prévu, par ailleurs, que la couleur des poubelles de tri soit
harmonisée sur tout le territoire au plus tard d'ici fin 2022.
3. La lutte contre le gaspillage, priorité au réemploi solidaire
Les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire sont renforcées (objectifs de réduction du gaspillage alimentaire
fixés d’ici 2025 et 2030, durcissement des sanctions...).
La destruction (incinération et mise en décharge) des invendus non alimentaires neufs, comme les vêtements, les
chaussures, les produits de beauté, les livres ou l'électroménager, est interdite par principe. Les entreprises doivent, sauf
exceptions, donner ou recycler leurs produits au plus tard fin 2021 ou fin 2023 selon les secteurs.
Pour éviter que des médicaments ne soient jetés à la poubelle, la vente à l'unité de médicaments est autorisée d'ici le
1er janvier 2022 au plus tard. De la même façon, pour limiter la consommation de papier thermique, un amendement a proposé
l'interdiction de l'impression et de la distribution systématiques de tickets de caisse et de tickets de carte bancaire, sauf
demande contraire du client. Cette interdiction est applicable au 1er janvier 2023.
Des fonds de réemploi solidaire sont créés afin de soutenir les ressourceries et l’ensemble des acteurs associatifs
intervenant dans ce domaine.
La vente en vrac est encouragée, sur amendements des parlementaires. Au 1er janvier 2021, il devient possible
d'apporter ses propres contenants dans les commerces. Les vendeurs de boissons à emporter devront proposer un tarif plus
bas lorsque le consommateur présente son propre récipient.
Le dispositif actuel de diagnostic « déchets » dans le cadre d'une opération de démolition de bâtiments est revu. Il
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s'agit de favoriser le réemploi ou la valorisation de ces déchets.
Les administrations sont soumises à de nouvelles obligations « vertes », comme l'inclusion dans les achats publics à
partir de 2021 de clauses relatives à l’économie circulaire.
Le principe du pollueur-payeur, qui rend responsable le fabriquant ou le distributeur d'un produit du financement de sa
fin de vie, est renforcé. Il s’agit de la responsabilité élargie des producteurs (REP). De nouvelles familles sont créées : les
jouets, les cigarettes, les textiles sanitaires (lingettes de ménage, couches jetables, cotons...), les produits et matériaux
de construction du bâtiment ou encore les voitures particulières, camionnettes et véhicules motorisés à 2 ou 3 roues
(motos, scooters...), etc.
Les producteurs soumis aux filières pollueur-payeur doivent élaborer des plans quinquennaux d'action d'écoconception pour que
leurs produits soient plus recyclables. Le périmètre de la REP est étendu de la fin de vie à la conception du produit. Les
fabricants concevant leurs produits de manière écologique bénéficient d’un bonus sur la contribution qu’ils versent pour la
gestion et le traitement de la fin de vie de leurs produits. A contrario, les fabricants n’intégrant pas l’éco-conception dans leur
manière de produire voient cette contribution augmenter avec un malus. Pour améliorer la gestion des déchets du bâtiment et
éviter les dépôts sauvages, une reprise gratuite de certains déchets préalablement triés (ferraille, gravats, bois...) devient
possible en déchetteries.
4. Lutter contre les dépôts sauvages
D'autres mesures sont instaurées contre les dépôts sauvages : amende pouvant atteindre 15 000 euros, mise en
fourrière du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, renforcement des pouvoirs de police spéciale des maires, etc.
C’est la quatrième loi en moins de 5 ans qui introduit des dispositions d’interdiction du plastique, de quoi perdre le
meilleur des juristes environnement !!! Le site Actu-Environnement a mis en ligne un résumé des échéances de ces 4 lois pour
les différents types de produits en plastiques. Cette page est en accès gratuit en ligne.
Consulter la loi …

>> Dernières publications
Période du 10/01/2020 au 20/02/2020

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
o
o
o

Décision NOR : TREP1936207S du 17/02/2020 (BOMEDD du 12/02/2020) Mise en service et exploitation des réservoirs de
stockage de gaz de pétrole liquéfiés
Arrêté NOR: TREP1935133A du 13/12/2019 (JO n°0014 du 17/01/2020) Prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°1978 (installations et activités utilisant des
solvants organiques) de la nomenclature des ICPE - cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR: TREP1934733A du 09/12/2019 (JO n°0009 du 11/01/2020) Prévention et gestion des accidents

Déchets - Sites et sols pollués
o
o
o
o

Arrêté NOR: PRMI2001825A du 29/01/2020 (JO n°0032 du 07/02/2020) Approbation du cahier des charges de l'appel à
projets « Réduction, recyclage et valorisation des déchets du Bâtiment »
Décision 2020/95 du 22/01/2020 (JOUE n°L 018 du 23/01/2020) Liste européenne des installations de recyclage de navires
Arrêté NOR: TREP1821125A du 04/01/2020 (JO n°0013 du 16/01/2020) Modification du cahier des charges des écoorganismes de la filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages ménagers
Arrêté NOR: TREP1934633A du 20/12/2019 (JO n°0009 du 11/01/2020) Agrément d'un organisme de la filière des déchets
de textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures en application de l'article R. 543-214 du code de
l'environnement

Eau - Air - Odeurs
o
o
o

Avis 2020/C 40/09 du 06/02/2020 (JOUE n°C 40 du 06/02/2020) Mise sur le marché de l'Union européenne
d'hydrofluorocarbones (HFC) en vrac, en 2021
Instruction N°TREL1919814J du 05/02/2020 (BOMEDD du 14/02/2020) Protection des ressources en eau des captages
prioritaires utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
Arrêté NOR: SSAP1826692A du 14/01/2020 (JO n°0013 du 16/01/2020) Conditions de mise sur le marché des produits
introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine
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o

Arrêté NOR: TRER2000316A du 02/01/2020 (JO n°0009 du 11/01/2020) 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

Energie - Bruit
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arrêté NOR: ECOE2002831A du 13/02/2020 (JO n°0038 du 14/02/2020) Prime de transition énergétique
Arrêté NOR: TERL1935574A du 12/02/2020 (JO n°0042 du 19/02/2020) Agrément des modalités de prise en compte des
systèmes de production centralisée à appoints décentralisés dans la réglementation thermique 2012
Arrêté NOR: TRER2003243A du 30/01/2020 (JO n°0030 du 05/02/2020) Autorisation de l'exercice de l'activité d'achat
d'électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes
Décision NOR: TRER2001499S du 29/01/2020 (JO n°0026 du 31/01/2020) Tarifs réglementés de vente (TRV) de
l'électricité Jaunes et Verts applicables aux consommateurs en France métropolitaine continentale
Décision NOR: TRER2001500S du 29/01/2020 (JO n°0026 du 31/01/2020) Tarifs réglementés de vente (TRV) de
l'électricité applicables aux consommateurs non résidentiels en France métropolitaine continentale
Décision NOR: TRER2001501S du 29/01/2020 (JO n°0026 du 31/01/2020) Tarifs réglementés de vente (TRV) de
l'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale
Arrêté NOR: PRMI1936749A du 20/01/2020 (JO n°0017 du 21/01/2020) Approbation du cahier des charges de l'appel à
manifestation d'intérêt (AMI) « Aide à l'émergence de la mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire »
Arrêté NOR: TRER2001868A du 10/01/2020 (JO n°0025 du 30/01/2020) Certificats d'économie d'énergie (CEE) :
modification de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
Décret 2020-26 du 14/01/2020 (JO n°0012 du 15/01/2020) Prime de transition énergétique
Arrêté NOR: LOGL1935578A du 14/01/2020 (JO n°0012 du 15/01/2020) Prime de transition énergétique
Arrêté NOR: TRER2000334A du 06/01/2020 (JO n°0014 du 17/01/2020) Format des informations relatives aux réseaux de
distribution publique d'électricité issues des conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales - application de l'article R. 111-19-10 du code de l'énergie

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Liste NOR: TREL2003408K du 19/02/2020 (JO n°0042 du 19/02/2020) Liste des sites classés au cours de l'année 2019
(art. L. 341-1 à L. 341-22, R. 341-4 et R. 341-5 du code de l'environnement)
Loi NOR: TREP1902395L du 10/02/2020 (JO n°0035 du 11/02/2020) Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire - cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR: TREL2002366A du 04/02/2020 (JO n°0033 du 08/02/2020) Contribution financière des agences de l'eau à
l'Office français de la biodiversité (OFB)
Loi NOR: AGRX1934960L du 28/01/2020 (JO n°0024 du 29/01/2020) Lutte contre le mitage des espaces forestiers en Ilede-France
Arrêté NOR: AGRT1935659A du 27/01/2020 (JO n°0026 du 31/01/2020) Mise en œuvre de la conditionnalité au titre de
2020
Circulaire TERB2000342C du 14/01/2020 (JO du 01/02/2020) Dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur
des territoires en 2020
Arrêté NOR: TREL1937825A du 09/01/2020 (JO n°0012 du 15/01/2020) Contribution financière de l'Office français de la
biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux pour l'année 2020
Arrêté NOR: TREL1934322A du 06/01/2020 (JO n°0024 du 29/01/2020) Liste des espèces animales et végétales à la
protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature
Résolution 2020/C 41/05 du 03/05/2018 (JOUE n°C 41 du 06/02/2020) Résolution du Parlement européen du 3 mai 2018
sur la mise en œuvre de la politique de cohésion et de l'objectif thématique «promouvoir le transport durable et supprimer
les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseau essentielles»
Résolution 2020/C 41/07 du 03/05/2018 (JOUE n°C 41 du 06/02/2020) Interdiction totale de l'expérimentation animale pour
les cosmétiques (2017/2922(RSP))

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

Risques - Sécurité - Santé
o

Rapport 5/2020 du 11/02/2020 (JOUE n°C 46 du 11/02/2020) Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques : des
progrès limités en matière de mesure et de réduction des risques
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arrêté NOR: MTRT2001684A du 10/02/2020 (JOUE n°0042 du 19/02/2020) Déconcentration des décisions individuelles en
matière d'agrément des personnes ou organismes pouvant procéder à des relevés et des contrôles relatifs à l'éclairage des
lieux de travail et à l'aération et l'assainissement des locaux de travail
Arrêté NOR: TREP2003668A du 10/02/2020 (JO n°0043 du 20/02/2020) Interdiction de mise sur le marché et rappel de
compresseurs d'air
Règlement 2020/171 du 06/02/2020 (JOUE n°L 35 du 07/02/2020) Modification de l'annexe XIV du règlement européen
n°1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH)
Arrêté NOR: ECOI1929042A du 03/02/2020 (JO n°0032 du 07/02/2020) Contrôles administratifs et judiciaires exercés dans
le domaine des précurseurs chimiques
Arrêté NOR: MTRT1920695A du 28/01/2020 (JO n°0027 du 01/02/2020) Conditions de délimitation et de signalisation des
zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux
rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées
Arrêté NOR: MTRT2000824A du 23/01/2020 (JO n°0025 du 30/01/2020) Repérage de l'amiante avant certaines opérations
réalisées dans les immeubles bâtis
Règlement 2020/103 du 17/01/2020 (JOUE n°L 019 du 24/01/2020) Classification harmonisée des substances actives
Arrêté NOR: SSAP1900952A du 10/01/2020 (JO n°0013 du 16/01/2020) Liste des ports dans lesquels sont délivrés des
certificats de contrôle sanitaire, des certificats d'exemption de contrôle sanitaire des navires et des prolongations de
certificats
Arrêté NOR: TRET1937850A du 08/01/2020 (JO n°0012 du 15/01/2020) Modification de l'arrêté du 23 novembre 1987
relatif à la sécurité des navires (divisions 120)
Règlement 2020/11 du 29/10/2019 (JOUE n°L 007 du 10/01/2020) Modification du règlement communautaire relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les informations relatives
à la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire
Rectificatif 1107/2009 du 21/10/2009 (JOUE n°L 045 du 18/02/2020) Rectificatif au règlement européen du 21 octobre 2009
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
Règlement 2020/217 du 04/10/2019 (JOUE n°L 044 du 18/02/2020) Modification, aux fins de son adaptation au progrès
technique et scientifique, du règlement européen n°1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI !

CCI Hérault
Christophe FERNIQUE
Conseiller Environnement
Tél 04 99 515 302 c.fernique@herault.cci.fr
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