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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE
France Relance - Dispositif Tremplin PME :
financez vos actions de transition écologique !

> Qu’est-ce que c’est ?
Un dispositif national dans le cadre de France Relance pour financer diverses actions mises en œuvre par les petites
et moyennes entreprises qui s’inscrivent dans la transition écologique.
Il se présente sous la forme d’un guichet unique virtuel qui permet d’accéder à des aides forfaitaires et de simplifier les
démarches des entreprises : un seul dossier peut être déposé pour demander le financement de plusieurs actions.
> Qui est concerné ?
TPE et PME implantées en France (hors auto-entrepreneurs), quels que soient leur secteur d'activité et leur statut.
> Quelles actions sont finançables ?
Les aides, proposées sous la forme de forfaits, visent à soutenir les études et les investissements des entreprises dans
tous les domaines de la transition écologique. Une soixantaine d’actions est possible dans différentes thématiques :
• Lutte contre le changement climatique : bilan des émissions de GES, élaboration stratégie et plan d’actions …
• Rénovation globale des bâtiments et de qualité de l'air : audit énergétique dans les bâtiments tertiaires,
maitrise d’œuvre pour la rénovation globale, diagnostic sur la qualité de l’air (intérieur et extérieur) …
• Éclairage : luminaire LED, apport d’éclairage naturel, étude de dimensionnement …
• Efficacité énergétique des équipements de froid commercial : isolation des chambres froides, mise en place
de fluides frigorigènes plus économes, récupération de chaleur sur groupe froid centralisés au CO2 …
• Isolation et ventilation de mon bâtiment industriel existant : isolation combles / toiture / murs, VMC , GTB …
• Production de chaleur et de froid pour mon bâtiment industriel existant : géothermie, solaire thermique,
raccordement réseau de chaleur, chaudière biomasse …
• Mobilité : Plan de Déplacement Entreprise, remplacement véhicule thermique par électrique ou GNV …
• Économie circulaire et la gestion des déchets : diagnostic / analyse de process pour la prévention des déchets,
compacteurs mécanique déchets, composteurs, récupération de l’eau de pluie, étude économie circulaire …
• Eco-conception et labellisations : affichage environnemental, certification écolabel européen de produits ou
services, labellisation Numérique responsable …
> Comment bénéficier des aides ?
Pour candidater, l’entreprise doit créer un compte sur la plate-forme dédiée de l’ADEME et remplir un tableur Excel où
elle se verra proposer les aides auxquelles elle est éligible et pourra choisir les actions qu'elle souhaite engager.
Lors de la demande d’aide, le projet ne doit pas avoir commencé, ni être commandé si le porteur a recours à un
prestataire extérieur. Il doit être réalisé sur une durée de 18 mois maximum et porter sur un ou plusieurs investissements
ou études figurant dans la liste prédéfinie par l’ADEME. Le montant total de l’aide sollicitée doit être supérieur à 5 000 €
et inférieur à 200 000 €. Le premier versement (30%) a lieu dès la validation de la demande et le second (70%) sur
simple attestation certifiée sincère de la réalisation des dépenses prévues.
En savoir plus sur le site de l'ADEME
Visionner le replay du webinaire ADEME Occitanie du 18/02/2021
> Contactez votre conseiller CCI pour faire le point
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Financez votre projet de transition écologique via l’épargne Citoyenne, en partenariat avec les CCI d’Occitanie
La Région Occitanie a créé en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Occitanie et l’AREC, le
premier portail régional du financement participatif et citoyen.
Epargne Occitanie accompagne les entreprises dans les grandes étapes de leur développement sur différents types
de projets : transition écologique, relocalisation, investissements, R&D...
Cette initiative, dont l'objectif est de construire ensemble une relance durable, invite les citoyens à mettre leur épargne
au service de la création d’emplois, en accompagnant les acteurs économiques locaux dans la croissance et
l’innovation.
Plus d'informations

Légende des pictogrammes thématiques
Sécurité

Environnement

Energie

Qualité

Développement Durable

X
ACTUALITES REGIONALES
Plan plastique Occitanie : objectif zéro déchet ultime plastique en 2030
Pour faire suite à la Loi AGEC du 10 février 2020, la Région Occitanie a approuvé un "Plan plastique", élaboré par de
nombreux partenaires et répondant à l’ambition de « zéro déchet plastique enfoui en 2030 ». Ce plan s’inscrit dans
le "Pacte Vert - Green New Deal - pour construire une relance durable", voté en Novembre 2020 par l'institution
Régionale. 4 grandes orientations stratégiques ont été définies afin de promouvoir un modèle basé sur l'économie
des ressources par la baisse de l'utilisation du plastique et le développement de l'écoconception.
Pour atteindre les objectifs fixés, 3 leviers vont être mobilisés de façon prioritaire :
• La prévention des déchets plastiques, par le bannissement des produits plastiques à usage unique, tout en
appuyant l'écoconception, ainsi que la recherche d'alternatives aux usages de la matière plastique.
• Une collecte des déchets plastiques optimisée.
• Un appui à l'innovation pour trouver des solutions tant en valorisation de la matière, que de valorisation
énergétique.
Plus d'informations
Les eaux usées deviennent potables avec Nereus
Nereus est une entreprise héraultaise basée au Pouget. Elle est innovante et elle a beaucoup d'avenir : elle recycle
les eaux usées pour en faire de l'eau potable.
Plus d'informations
Project Rescue Ocean officiellement reconnu Club pour l’Unesco
L’association environnementale Project Rescue Ocean créée en 2015 à Béziers vient d’être officiellement accréditée
par l’Organisation des nations unies (ONU) pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) en tant que Club pour
l’Unesco.
Plus d'informations
X

La société castraise Sirea va produire son propre hydrogène vert grâce au photovoltaïque
Sous le feu des projecteurs depuis bientôt un an, la production d’hydrogène bas carbone est un sujet sur lequel Sirea
s’est rapidement positionné, dès 2019. Après 2 ans de développement, l’entreprise est parvenue à intégrer et piloter
un système de production et de stockage d’hydrogène, généré grâce au surplus d’énergie photovoltaïque de leur
ombrière.
Plus d'informations
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Bienvenue à Genvia, nouvel acteur industriel de la filière hydrogène vert
La naissance de l’industriel Genvia positionne une nouvelle fois l’Occitanie comme une terre pionnière de l’hydrogène
vert, enjeu majeur de la transition énergétique. Pour booster cette filière innovante et alimenter sa trajectoire de 1ère
Région à énergie positive, la Région met en place depuis deux ans son Plan Hydrogène vert de 150 M€.
Plus d'informations
Envolée de Mint, fournisseur montpelliérain d'énergie verte
Le chiffre d'affaires de Mint, un fournisseur montpelliérain d'énergie renouvelable, a doublé en 2020. Il a atteint 59
millions d'euros. Cette croissance exponentielle s'explique en partie par la crise sanitaire. Une chronique en
partenariat avec ToulÉco Montpellier.
Plus d'informations
A+ Energies spécialiste de l’autoconsommation attaque le marché des entreprises et collectivités
Chiffre d’affaires en augmentation sur le marché des particuliers et création d’une filiale dédiée au marché des
entreprises et collectivités. L’entreprise héraultaise A+ Energies, spécialisée dans l’autoconsommation, boucle une
année 2020 de belle facture.
Plus d'informations
AquaTech Innovation : « C’est le bon moment de s’interroger sur son impact environnemental »
Aquatech Innovation est une startup de la « green tech » créée en 2018. Son objectif est de réduire la consommation
en eau des hébergeurs et collectivités afin de limiter leur impact environnemental. Lauréate de plusieurs concours,
dont My Med à Marseille et le Prix de la TPE dans l’Hérault, elle entend profiter de la situation actuelle pour éveiller
les consciences.
Plus d'informations
MBS renforce la dimension sociétale et environnementale de son Programme Grande Ecole
Montpellier Business School annonce les détails de la réforme son Programme Grande Ecole pour la rentrée 2021
avec un triple objectif : renforcer les apprentissages liés à la transition sociétale et environnementale, accentuer la
flexibilité pour favoriser l’internationalisation et la professionnalisation du parcours et redonner du sens en permettant
aux étudiants de s’engager dans une thématique spécifique lors de leur dernière année.
Plus d'informations
200 tonnes de CO2 économisées
Après une deuxième année d’activité et une croissance à deux chiffres, l’entreprise de reconditionnement de matelas
Ecomatelas (34) affirme ses ambitions éco-responsables à travers un bilan carbone impressionnant, sa labellisation
EnVol pour son engagement environnemental et la certification Bureau Veritas pour son procédé de désinfection et
de reconditionnement des matelas.
Plus d'informations
10 start-up green à suivre
Montpellier possède un véritable écosystème de jeunes structures innovantes dans les domaines de l’environnement
(en particulier la gestion de l’eau ou les énergies renouvelables) mais aussi en matière d’agriculture de précision et
d’agriculture durable. Tour d’horizon de quelques entreprises qui représentent le savoir-faire de la région dans ces
secteurs.
Plus d'informations
Renov Boat 7 : un robot innovant écologique nettoie et entretient les bateaux
L'entreprise Renov Boat 7 installée depuis un mois à Balaruc-les-Bains offre une technique écologique pour nettoyer
et entretenir les bateaux, grâce à un robot innovant.
Plus d'informations
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EN BREF
Quel est l’impact environnemental du numérique ?
Plus d'informations
Passer à l’écoconception dans le numérique, quels enjeux ?
Plus d'informations
L’ADEME renforce son soutien à l’écoconception en entreprise
Plus d'informations
Entreprises, démarrez votre transition bas carbone avec ACT !
Plus d'informations
Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Plus d'informations
Les initiatives industrielles en matière de recyclage chimique des plastiques se multiplient
Plus d'informations
Guide ADEME : Étude énergétique et environnementale des bâtiments industriels
Plus d'informations
Décarbonation de l’industrie : nouveaux lauréats et relance des appels à projets
Plus d'informations
Dispositif éco-énergie tertiaire : les nouveautés de l’arrêté "valeur absolue"
Plus d'informations
Retour sur le webinaire ATEE « Dispositif Eco Energie Tertiaire : contexte, enjeux et approches »
Plus d'informations
Une nouvelle étiquette énergie en 2021
Plus d'informations
Projet de décret relatif à la 5ème période du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Plus d'informations
RE 2020 : une 1ère série de projets de textes en consultation publique jusqu’au 13 avril
Plus d'informations
Guide ADEME de la rénovation de parois à l'aide de matériaux biosourcés
Plus d'informations
AMI "mixité pour la construction bas carbone"
Plus d'informations
Total solarise le premier site industriel de L’Oréal en France
Plus d'informations
L'industrie lourde assoiffée d'hydrogène
Plus d'informations
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Enercoop lance 3 nouveaux services énergétiques à destination des professionnels et des collectivités
Plus d'informations
Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières prend forme
Plus d'informations
Covid-19 : l’OPPBTP publie la onzième version de son guide de préconisations de sécurité sanitaire
Plus d'informations
Droit du travail : services de renseignements par téléphone
Plus d'informations
Vidéo ANACT - Télétravail et management - Idées reçues et bonnes idées
Plus d'informations
Publication INRS Ventilation : Quand un vent nouveau souffle dans les entreprises
Plus d'informations
Techniques de réduction du bruit en entreprise : découvrez la nouvelle base de données de l’INRS
Plus d'informations
Prévention des TMS : Napo dans… Allégez la charge !
Plus d'informations
INRS : Présentation du bulletin d’actualité juridique de février 2021
Plus d'informations
Vous êtes un acteur engagé pour la biodiversité ? Trophées pour la biodiversité en Occitanie 2020-2021
Plus d'informations
Une labellisation pour les projets du BTP engagés dans la prévention et le recyclage des déchets
Plus d'informations
Des podcasts pour favoriser la consommation responsable
Plus d'informations
La culture de la sécurité sanitaire des aliments devient désormais une obligation
Plus d’informations
Nouvelle Version de Qualiopi (certification des organismes qui dispensent des actions de formation)
Plus d’informations
Mise à jour du Codex Alimentarius - Principes généraux d’hygiène alimentaire et étapes HACCP
Plus d’informations
Stratégie ISO 2030 - vision et mission pour les dix prochaines années
Plus d’informations

X
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AGENDA
> Evénements du mois
Mercredi 7 avril

Jeudi 8 avril

Jeudi 8 et vendredi 9 avril

Lundi 12 avril

Lundi 12 avril

Mardi 13 avril

Webinaire « QualiMétha : le label qualité pour la
filière méthanisation »
Organisé par l’ATEE - 11h à 12h
Plus d'informations
Formation Analyse du Cycle de Vie d’un service
numérique
CCI Hérault
Plus d’informations
Atelier pour les commerçants « Bien-être du
dirigeant : quels leviers d’actions ? »
CCI Gers – 9h à 12h
Plus d'informations

Mardi 20 avril

Formation : Indicateur Qualité
CCI Aveyron, Site de Bourran Rodez
Plus d'informations

Webinaire « Ressources et flux de matières dans
les territoires : les connaître pour mieux agir »
Webinaire AREC Nouvelle Aquitaine - 10h
Plus d’informations
Atelier Document Unique avec OIRA Hôtels Cafés
Restaurant
CCI Tarbes - 14h à 16h
Plus d’informations
Réseau Anact-Aract - Pourquoi la QVT est (aussi)
un levier pour faire face à la crise
Webconférence
Plus d'informations

Vendredi 30 avril

Formation : Outil de Résolution de Problème
CCI Aveyron, Site de Bourran Rodez
Plus d'informations

>> A venir
Jeudi 6 mai

Lundi 10 mai

11 et 12 mai

Mardi 1er juin

Jeudi 3 juin

17 et 18 juin

Du 14 au 18 juin

Septembre - novembre

Maintien dans l’emploi et maladies chroniques
évolutives
Webinaire Santé-Sécurité n°4 - 14h30
Plus d’informations

Formation : Indicateur Qualité
CCI Aveyron, Site de Bourran Rodez
Plus d'informations

Réussir l’accueil sécurité d’un nouveau salarié
Webinaire Santé-Sécurité n°3 – 14h30
Plus d’informations
18ème Semaine pour la qualité de vie au travail
Réseau Anact-Aract
Plus d'informations

Webinaire : L'itinérance douce à vélo : cibler,
construire son offre et bien communiquer
CCI Gard - CCI Hérault – Gard Tourisme – Tourisme
Hérault
Plus d’informations

Formation : Revue de Système de Management de
la Qualité
CCI Aveyron, Site de Bourran Rodez
Plus d'informations

Session formation PROREFEI 2021 – Béziers
CCI Hérault
Plus d’informations
Ateliers formation au label environnemental EnVol
CCI Hérault – 5 demi-journées
Plus d’informations
6

Lettre QSE - Avril 2021

Du 15 au 17 novembre

Du 17 au 19 novembre

Formation GreenIT Etat de l’art : Réduire
l’impact environnemental du système
d’information
Distanciel - CCI Hérault
Plus d’informations

Formation « Ecoconception de service
Numérique »
Présentiel - CCI Hérault
Plus d’informations

25 et 26 novembre

Session formation PROREFEI 2021 Montpellier
CCI Hérault
Plus d’informations

X
VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
A noter : Dans la liste des textes, nous avons exclu tous les textes à disposition transitoire liée à la crise sanitaire.
Vous pouvez les retrouver en cliquant ICI.
Décret n°2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du
réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées
Pour accroître la part des achats issus de l'économie circulaire dans la commande publique et ainsi renforcer le principe selon
lequel la commande publique tient compte de la performance environnementale des produits, le décret fixe la liste des produits
et, pour chacun d'eux, la part minimale des achats publics qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du
recyclage. Parmi cette liste de produits figurent, à titre d'illustration :
o les vêtements, articles chaussants, vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires,
o les sacs d'emballage,
o la papeterie et autres articles,
o les ordinateurs et téléphones,
o les fournitures de bureau,
o le mobilier urbain,
o la vaisselle,
o les bouteilles,
o les appareils ménagers,
o les bâtiments préfabriqués ...
Au plus tard le 31 décembre 2022, les ministres chargés de l'environnement et de l'économie établissent le bilan de la mise en
œuvre des dispositions du présent décret :
o au regard de leur impact sur l'environnement,
o sur l'évolution des pratiques des acheteurs et des fournisseurs en matière de commande publique
o et sur la situation économique des différentes filières productrices des biens mentionnés en annexe.
Ce bilan est transmis au Parlement et rendu public. Prenant en compte ces différents impacts et l'objectif de transition vers une
économie circulaire mentionné à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, ce bilan analyse l'opportunité d'une évolution de
la liste des produits ou des catégories de produits et des proportions minimales fixés en annexe du décret
Consulter le décret …
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>> Dernières publications
Période du 19/02/2021 au 18/03/2021

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

Décret 2021-286 du 16/03/2021 (JO n°0065 du 17/03/2021) Justice : désignation de pôles régionaux spécialisés en matière
d'atteintes à l'environnement et création d'assistants spécialisés en matière environnementale
Arrêté NOR : TREP2105880A du 03/03/2021 (JO n°0060 du 11/03/2021) Prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature ICPE
Arrêté NOR : TREP2100168A du 12/01/2021 (JO n°0047 du 24/02/2021) Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures
techniques disponibles (MTD) (installations d'incinération et de co-incinération de déchets)

Déchets - Sites et sols pollués
o
o
o
o

Ordonnance 2021-266 du 10/03/2021 (JO n°0060 du 11/03/2021) Enlèvement des épaves : ordonnance portant application
de la convention de Nairobi
Décret 2021-254 du 09/03/2021 (JO n°0059 du 10/03/2021) Obligation d'acquisition par la commande publique de biens
issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées - cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : MTRD2033525A du 04/03/2021 (JO n°0061 du 12/03/2021) Titre professionnel d'agent de dépollution des
sols
Rectificatif 2020/2151 du 17/12/2020 (JOUE n°L 77 du 05/03/2021) Spécifications harmonisées relatives au marquage des
produits en plastique à usage unique

Eau - Air - Odeurs
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arrêté NOR : SSAP2105341A du 26/02/2021 (JO n°0051 du 28/02/2021) Prescriptions techniques applicables aux
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 et modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif
Arrêté NOR : SSAP2035345A du 25/02/2021 (JO n°0050 du 27/02/2021) Conditions d'agrément des laboratoires pour la
réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux
Décret 2021-205 du 24/02/2021 (JO n°0048 du 25/02/2021) Transfert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail de décisions administratives individuelles en matière d'eaux destinées à la
consommation humaine, d'eaux minérales naturelles et d'eaux de piscines et de baignades
Arrêté NOR : TREL2023067A du 05/02/2021 (JO n°0047 du 24/02/2021) Règles de déontologie des représentants siégeant
au sein des conseils d'administration des agences de l'eau
Arrêté NOR : TREL2104099A du 28/01/2021 (JO n°0059 du 10/03/2021) Détermination du plafond annuel de taxes et
redevances perçues par chaque agence de l'eau pour l'année 2021
Règlement 2021/447 du 12/03/2021 (JOUE n°L 87 du 15/03/2021) Quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit
pour la période 2021-2025
Règlement 2021/392 du 04/03/2021 (JOUE n°L 77 du 05/03/2021) Surveillance et la communication des données relatives
aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers
Décision 2021/355 du 25/02/2021 (JOUE n°L 68 du 26/02/2021) Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Arrêté NOR : TREA2103045A du 12/02/2021 (JO n°0047 du 24/02/2021) Quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués
à titre gratuit à certains exploitants d'aéronefs
Rectificatif 2018/2066 du 19/12/2018 (JOUE n°L 84 du 11/03/2021) Déclaration des émissions de gaz à effet de serre

Energie - Bruit
o
o
o
o
o
o

Décret 2021-273 du 11/03/2021 (JO n°0062 du 13/03/2021) Fourniture de gaz naturel et d'électricité
Arrêté NOR : TRER2107522A du 11/03/2021 (JO n°0062 du 13/03/2021) Dispositif des certificats d'économies d'énergie
Rectificatif 2019/2016 du 11/03/2019 (JOUE n°L 65 du 25/02/2021) Etiquetage énergétique des appareils de réfrigération
Arrêté NOR : PRMI2106713A du 04/03/2021 (JO n°0057 du 07/03/2021) Modification du cahier des charges de l'appel à
projets « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène »
Arrêté NOR : TREP2030613A du 04/03/2021 (JO n°0059 du 10/03/2021) Règles de sécurité applicables aux installations
de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes
Ordonnance 2021-235 du 03/03/2021 (JO n°0054 du 04/03/2021) Durabilité des bioénergies : transposition en droit interne
français par ordonnance de la directive européenne 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation
de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dite RED II (Renewable Energy Directive)
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o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ordonnance 2021-236 du 03/03/2021 (JO n°0054 du 04/03/2021) Energie : transposition par ordonnance de diverses
dispositions de la directive "RED II renewable energy directive" du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation
de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive européenne 2019/944 du 5 juin 2019 concernant
des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
Ordonnance 2021-237 du 03/03/2021 (JO n°0054 du 04/03/2021) Ordonnance portant transposition de la directive
européenne 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant
la directive européenne 2012/27/UE, et mesures d'adaptation au règlement européen 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché
intérieur de l'électricité
Arrêté NOR : TRER2102939A du 24/02/2021 (JO n°0048 du 25/02/2021) Seuil d'éligibilité au chèque énergie
Décision 2021/390 du 20/02/2021 (JOUE n°L 77 du 05/03/2021) Accord de coopération en matière de recherche et de
développement dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire
Arrêté NOR : TRER2102630A du 19/02/2021 (JO n°0055 du 05/03/2021) Dispositifs de conversion des véhicules à
motorisation essence
Arrêté NOR : TREP2104515A du 16/02/2021 (JO n°0049 du 26/02/2021) Homologation de la décision de l'Autorité de sûreté
nucléaire du 26 janvier 2021 modifiant la décision du 24 mars 2020 relative à l'habilitation des organismes chargés du
contrôle des équipements sous pression nucléaires
Arrêté NOR : TRER2104641A du 12/02/2021 (JO n°0050 du 27/02/2021) Modernisation et développement du service public
de l'électricité
Arrêté NOR : TRER2105250A du 12/02/2021 (JO n°0048 du 25/02/2021) Conditions d'achat de l'électricité produite par les
éoliennes
Arrêté NOR : TRER2031194A du 05/02/2021 (JO n°0056 du 06/03/2021) Modalités de déploiement de l'opération de
conversion du réseau de gaz B
Arrêté LOGL2100836A du 04/02/2021 (BOMEDD du 10/03/2021) Systèmes de pompe à chaleur air/eau-air triple service à
compression électrique
Arrêté LOGL2025997A du 08/01/2021 (BOMEDD du 10/03/2021) Modalités de prise en compte du système "AmièsPAC"
dans la réglementation thermique 2012
Délibération 2020-315 du 17/12/2020 (JO n°0050 du 27/02/2021) Proposition d'arrêté relatif aux conditions de vente et au
modèle d'accord-cadre pour l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH)
Règlement 2021/340 du 17/12/2020 (JOUE n°L 68 du 26/02/2021) Exigences en matière d'étiquetage énergétique

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

Arrêté NOR : AGRT2104872A du 12/03/2021 (JO n°0062 du 13/03/2021) Aides à l'investissement apportées aux
entreprises de première transformation du bois dans le cadre du plan de relance de l'économie
Ordonnance 2021-267 du 10/03/2021 (JO n°0060 du 11/03/2021) Recueil sur la navigation polaire
Décret 2021-268 du 10/03/2021 (JO n°0060 du 11/03/2021) Conseil supérieur de la forêt et du bois
Arrêté NOR : AGRT2103712A du 10/03/2021 (JO n°0063 du 14/03/2021) Modèle d'arrêté préfectoral portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles
Directive 2021/415 du 08/03/2021 (JOUE n°L 81 du 09/03/2021) Evolution des noms de certaines espèces de semences
et de mauvaises herbes
Arrêté NOR : AGRT2106677A du 08/03/2021 (JO n°0062 du 13/03/2021) Bois colonisés par des scolytes
Convention RER2107659X du 05/03/2021 (BOMEDD du 12/03/2021) Mise en œuvre du dispositif usines du futur
Décision 2021/430 du 05/03/2021 (JOUE n°L 86 du 12/03/2021) Position à prendre, au nom de l'Union européenne, sur la
déclaration de Kyoto pour faire progresser la prévention de la criminalité, la justice pénale et l'état de droit, lors du 14e
Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et la justice pénale (7 au 12 mars 2021) à Kyoto
Règlement 2021/406 du 05/03/2021 (JOUE n°L 81 du 09/03/2021) Possibilités de pêche provisoires pour 2021 dans les
eaux de l'Union européenne et les eaux n'appartenant pas à l'Union européenne
Règlement 2021/384 du 03/03/2021 (JOUE n°L 74 du 04/03/2021) Eligibilité des dénominations variétales des espèces de
plantes agricoles et des espèces de légumes
Arrêté NOR : MERM2105653A du 02/03/2021 (JO n°0057 du 07/03/2021) Mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge
dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée
Avis NOR : MERM2105088V du 27/02/2021 (JO n°0050 du 27/02/2021) Quotas de pêche (raie brunette)
Décret 2021-220 du 26/02/2021 (JO n°0050 du 27/02/2021) Gouvernance de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie (ADEME)
Arrêté NOR : MERM2101383A du 23/02/2021 (JO n°0048 du 25/02/2021) Modalités de gestion de la pêcherie de raie
brunette pour l'année 2021
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o
o
o
o

Décision 2021/351 du 22/02/2021 (JOUE n°L 68 du 26/02/2021) Lutte contre la pêche illicite
Arrêté NOR : CCPD2104029A du 15/02/2021 (JO n°0048 du 25/02/2021) Remboursement d'une fraction de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole
Décision 2021/260 du 11/02/2021(JOUE n°L 59 du 19/02/2021) Police sanitaire applicable aux animaux et aux produits
d'aquaculture
Règlement 2021/269 du 04/12/2020 (JOUE n°L 60 du 22/02/2021) Règles de production détaillées applicables aux produits
biologiques

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement
o
o
o

Règlement 2021/341 du 23/02/2021 (JOUE n°L 68 du 26/03/2021) Exigences d'écoconception applicables à certains
appareils
Rectificatif 2021/340 du 17/12/2020 (JOUE n°L 84 du 11/03/2021) Etiquetage énergétique pour les dispositifs d'affichage
électroniques
Rectificatif 2019/2022 du 01/10/2019 (JOUE n°L 65 du 25/02/2021) Exigences d'écoconception applicables aux lavevaisselle ménagers

Risques - Sécurité - Santé
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Règlement 2021/412 du 08/03/2021 (JOUE n°L 81 du 09/03/2021) Suspension de l'autorisation de l'éthoxyquine en tant
qu'additif destiné à l'alimentation des animaux
Règlement 2021/413 du 08/03/2021 (JOUE n°L 81 du 09/03/2021) Approbation de la substance active à faible risque «
farine de sang »
Règlement 2021/383 du 03/03/2021 (JOUE n°L 74 du 04/03/2021) Composition des produits phytopharmaceutiques
Règlement 2021/382 du 03/03/2021 (JOUE n°L 74 du 04/03/2021) Hygiène des denrées alimentaires et gestion des
allergènes alimentaires
Arrêté NOR : ECOI2106326A du 01/03/2021 (JO n°0060 du 11/03/2021) Servitudes radioélectriques de protection
Règlement 2021/279 du 23/02/2021 (JOUE n°L 62 du 22/02/2021) Contrôles et mesures visant à garantir la traçabilité et la
conformité dans la production biologique et étiquetage des produits biologiques
Arrêté NOR : MTRT2102955A du 17/02/2021 (JO n°0057 du 07/03/2021) Conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant
Arrêté NOR : SSAP2105424A du 16/02/2021 (JO n°0047 du 24/02/2021) Centres régionaux de pathologies professionnelles
et environnementales : rôle, mission, organisation et fonctionnement
Règlement 2021/407 du 03/11/2020 (JOUE n°L 81 du 09/03/2021) Inscription de l'acide citrique en tant que substance
active
Rectificatif 2013/29/UE du 12/06/2013 (JOUE n°L 94 du 18/03/2021) Harmonisation des législations des États membres
concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques

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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