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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE
Signature d’une convention pour la santé au travail entre la
CARSAT Midi-Pyrénées et la CCI Occitanie
Il s'agit d'une première pour la Carsat Midi-Pyrénées et la Chambre de Commerce et
d’Industrie Occitanie en matière de santé au travail des salariés, la signature d'une
convention de partenariat, le 16 juillet dans les locaux de la CCI Occitanie à Blagnac.
La Carsat formera les conseillers de la Chambre de Commerce et d’industrie d’Occitanie aux
démarches et à l’utilisation des outils d’évaluation des risques professionnels développés par le
réseau de l’Assurance Maladie Risques Professionnels à destination des très petites entreprises
(TPE), notamment dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, du commerce de détail non
alimentaire et de la réparation automobile.
Les conseillers de la CCI Occitanie accompagneront les entreprises des 8 départements de l’ex
région Midi-Pyrénées à l’utilisation de ces outils lors d’ateliers ou de journées dédiées.
Au programme des actions 2019 :
•

Des ateliers pour le déploiement d’OIRA outil permettant de réaliser de façon interactive
l’évaluation des risques professionnels et d’éditer un rapport complet et un plan d’action de
prévention

•

Des ateliers pour le déploiement de SEIRICH (l'outil d’évaluation des risques chimiques
dans l’entreprise)

•

Des journées d’accompagnement en entreprise, notamment sur le secteur de l’aide et du
soin à la personne

Plus d’information auprès de :
Vincent GARNAUD - CCI Occitanie – tél 05 62 74 20 45 v.garnaud@occitanie.cci.fr

ACTUALITES REGIONALES
Airbus choisit la géothermie de surface pour assurer les besoins énergétiques de son
nouveau siège social
Lors de l'aménagement du siège social du groupe Airbus, une boucle d'eau tempérée a été choisie
pour assurer les besoins de chaud et de froid. Les détails du projet avec le bureau d'études en
charge de sa conception et de sa réalisation.
Plus d’informations
La Polyclinique Saint Privat dans l’Hérault va carburer à l’autoconsommation solaire
La Polyclinique Saint Privat dans l’Hérault sera bientôt équipée d’une centrale en autoconsommation
de 700 kWc. Elle sera l’œuvre de la société ORA, une société de services d’efficacité énergétique
reconnue par son expertise sur le marché de l’autoconsommation en BtoB, filiale à 100% du groupe
Apex Energies, producteur d’énergie verte.
Plus d’informations
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Le projet Hyport reçoit le soutien de l’ADEME
Le projet HyPort, porté par la société du même nom, est le premier dossier finalisé dans le cadre de
l'appel à projet ADEME « Ecosystème de mobilité H2 ». L'agence a ciblé son soutien sur la partie
« écosystème hydrogène aéroportuaire » de Toulouse-Blagnac avec une aide proposée de plus de
5 M€ pour les parties production, distribution et usages en mobilité : bus, véhicules utilitaires légers
et particuliers.
Plus d’informations
Enerfip lève 1,2 M€ pour innover et se diversifier
La plate-forme de financement participatif montpelliéraine Enerfip, spécialisée dans les projets de
production d’énergies renouvelables, annonce une levée de fonds de 1,2 M€. Elle prévoit ainsi de
développer un programme d’innovation, de se déployer dans d’autres secteurs (dont l’immobilier),
et de préparer la prospection en Europe.
Plus d’informations
Le Traiteur Grand décroche le label Envol
Avec le soutien de la CCI Hérault, la PME a mis en place une démarche environnementale
reconnue par l’obtention du label Envol. Objectif : proposer des solutions plus vertueuses.
Plus d’informations
Ecocean renforce la biodiversité marine
L’entreprise montpelliéraine Ecocean protège les poissons dans leur phase de croissance la plus
fragile pour leur permettre de grandir et reconstituer la biodiversité marine. Dernière innovation : un
dispositif d’observation des espèces en pleine mer.
Plus d’informations
Microphyt lève 28,5 M€ pour étendre sa production de microalgues
Spécialiste des ingrédients tirés de microalgues, Microphyt a annoncé, le 11 juillet, qu'elle lève 28,5
M€ pour muscler son outil de production et ses effectifs, basés à Baillargues (34). La société surfe
sur la demande mondiale pour ce type de produits naturels, en très forte croissance.
Plus d’informations
Lancez-vous dans le défi de la mise en place d’une démarche de Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise avec GreenFlex, en partenariat avec Bpifrance et la CCI de l’Aveyron !
Formation-action jusqu’à 100 % prise en charge.
L’objectif du programme est de concevoir et mettre en œuvre votre plan d’actions RSE.
A l’issue de la démarche, vous pourrez solliciter une reconnaissance officielle de votre niveau, si vous
le souhaitez.
5,5 journées sont organisées sur les 9 mois du programme, alternant modules collectifs et modules
individuels :
• 3,5 jours d’accompagnement collectif
• 2 jours d’accompagnement individuel
Ce programme rencontre un vif succès et un réel intérêt car très concret : près de 70 entreprises ont
déjà été accompagnées au niveau national, et font part d’une grande satisfaction.
50% du coût est pris en charge par Bpifrance. GreenFlex est référencé au DATADOCK en tant
qu’organisme de formation : une prise en charge OPCO pour le reste à charge de l’opération
collective est possible.
La demi-journée de lancement aura lieu le jeudi 14 novembre à 9h30 à la CCI de l’Aveyron, à
Rodez.
6 entreprises d’Occitanie sont prêtes à démarrer, il reste quelques places disponibles : n’hésitez-pas
à nous contacter !
Plus d’informations
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La secrétaire d'Etat Brune Poirson en visite chez Pierre Fabre dans le Tarn
Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, est
en visite ce jeudi dans le Tarn à l'invitation du député LREM Jean Terlier sur le thème de la loi antigaspillage pour une économie circulaire.
Plus d’informations

NÉOMERYS, un remède contre le réchauffement climatique
La startup montpelliéraine Néomerys lance une levée de fonds pour financer un programme
ambitieux et pragmatique destiné à inverser l’effet de serre. La pierre angulaire de ce projet : la
production d’un biocarburant durable et bon marché.
Plus d’informations

Appel à projet Innovants au service de la ville
Vous êtes une entreprise et vous développez un projet de services innovants à destination des
citoyens ou de la collectivité ? Répondez au nouvel appel à projets de Montpellier Méditerranée
Métropole dans le cadre de la Cité Intelligente.
Plus d’informations
Une boulangerie/brasserie où rien ne se perd : la brewlangerie à Toulouse.
C’est l’exemple d’une association de métiers qui se nourrissent l’un de l’autre : les invendus de pain
constituent une partie des matières premières pour la fabrication de la bière et les résidus de
fabrication de cette dernière sont intégrés pour la production de pain.
Plus d’informations
Test d’un revêtement avec liant biosourcé sur une route de la métropole toulousaine
En remplacement du bitume traditionnel Eiffage met en application actuellement ses travaux de
recherche sur la substitution de liant chimique par un mélange de produits issus des déchets de la
sylviculture et de la papeterie.
Plus d’informations
L’Occitanie en 3ème position sur le podium des Grands Prix délivrés par France Qualité
Chaque année depuis 1993, France Qualité organise le concours des Prix nationaux Qualité qui a
récompensé jusqu’à présent de nombreuses entreprises de notre région, ce qui place l’Occitanie au
3ème rang des régions les plus récompensées !
Plus d’informations
Entreprises de moins de 50 salariés : une formation pour agir en santé, sécurité et conditions
de travail avec le Comité social économique (CSE)
L'Aract Occitanie déploie en région un nouveau parcours de formation pour aider les PME à agir en
santé, sécurité et conditions de travail au sein du Comité social économique (CSE). Un partenariat
entre l'Aract, la Directe et la Carsat Languedoc-Roussillon a permis une phase de test dans l'Hérault
puis un déploiement dans l'Aude et le Gers en s'appuyant sur les observatoires départementaux
d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation collective.
Plus d’informations
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EN BREF
Aqua Domitia – Un projet d’adaptation au changement climatique pour la façade
méditerranéenne de l’Occitanie
Plus d’informations
Trois nouveaux appels à projets Démonstrateurs et territoires d’innovation de grande
ambition
Plus d’informations
Entreprise et nutrition : Améliorer la santé des salariés par l’alimentation et l’activité physique
Plus d’informations
Batteries : les alternatives au lithium-ion se profilent
Plus d’informations
Le nouveau décret tertiaire entre en vigueur au 1er octobre
Plus d’informations
Loi énergie climat : le détail de la version finale
Plus d’informations
101 entreprises françaises d’engagent à investir 73 milliards d’euros pour le climat
Plus d’informations
Appel à candidatures - Entreprises, évaluez l’alignement de votre stratégie bas-carbone avec
l’Accord de Paris grâce à l’initiative ACT®
Plus d’informations
France Qualité lance la 1ère édition du Trophée du Leader Qualité, dédié à un Manager Qualité
d'exception et ambassadeur reconnu des démarches de progrès et de l’excellence !
Plus d'informations
Qualité & Métrologie : Découvrez le dossier consacré à ce sujet dans le dernier numéro de la
revue Echanges de France Qualité
Plus d'informations
Boostez votre relation client, levier de performance collective !
Plus d'informations
Nanodéchets : petits mais costauds
Plus d’informations

4

N°126 – Août-Septembre
2019

AGENDA
12 septembre

WEBINAIRE N°4 À 14H30
De La Prevention Des Risques Psychosociaux (Rps) A La
Qualité De Vie Au Travail (Qvt), Comment Ça Marche ?
Contact : Votre conseiller CCI

17 septembre

Accueillir l’amiante lié à des matériaux inertes,
provenant des particuliers, en déchèterie, c’est
possible ! (Organisation DIRECCTE, DREAL, ORDECO)
A 10h à Montpellier
Programme et inscription

17 septembre

Rencontres Internationales Air & Santé

19 septembre

8h30 à 17h30 - Hôtel de Région - Toulouse

GREEN Innov 65, le Forum des Eco Entreprises du
Sud-Ouest
Tarbes
Programme et Inscription

Programme et Inscription

25 septembre
Evènement de clôture de l’action régionale
GreenConcept
17h à 19h30 – CCI Hérault, CCI Entreprises
Contact : c.fernique@herault.cci.fr tél 04 99 515 302

25 & 26 septembre

Rencontres BtoSea
3èmes Rencontres d’affaires du Littoral et de la Mer
Parc des expositions, Montpellier (34)
Plus d’informations

26 & 27 septembre
Formation PROREFEI (Référent Energie)
CCIR Occitanie – Blagnac (31)
Information et inscription

>> A venir
9 octobre

17 octobre

5e édition du Green IT-Day (DIGITAL 113)
8h30 à 18h Le Crès (34)
Information & inscription

WEBINAIRE N°5 À 14H30
Prévention des risques pour les établissements de service
à la personne
Contact : Votre conseiller CCI

18 Octobre

5 novembre

Les nouvelles tendances dans le développement des
énergies renouvelables (CEMATER)
9h à 12h30 CCI de Toulouse Haute-Garonne
Inscription

7 novembre

Atelier pratique déclaration taux réduit de CSPE
CCI de Toulouse Haute-Garonne
Plus d’information auprès d’Agnès Frayssinet-Dupuis
Tél 05 62 55 66 75 a.frayssinet@toulouse.cci.fr

14 novembre

Conférence ATEE : Digitalisation : quels enjeux
énergétiques et environnementaux ?
14h00 à 18h00 - CCI Occitanie, Blagnac
Information provisoire [SaveTheDate]

Formation-action Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise
CCI Aveyron – Rodez (12)
Contact : Stéphanie Séjourné
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18 au 28 novembre

18 novembre

20 au 22 novembre

26 et 27 novembre

Formation certifiante GreenIT : réduire l’impact
environnemental du système d’information
CCI Hérault - Mauguio (34)
Plus d'informations

4èmes Rencontres nationales de la recherche sur les
sites et sols pollués – Ademe
Beffroi de Montrouge (92)
Plus d’informations

27 au 29 novembre

5 décembre

1er sommet virtuel pour le climat
Participez et/ou intervenez aux webconférences
Plus d’informations

Atelier Oira restauration et hébergement
CCI Ariège – Saint-Paul de Jarrat (09)
Contact Julien Bourdon

Forum Qualité & Performance Occitanie
9h à 17h – Toulouse
Contact Eliane Pourtau
Découvrez le Forum en 3 min

Formation Manager Energies en Entreprise
CCI Hérault - Mauguio (34)
Plus d'informations

11 & 12 décembre

Forum Energaïa
Parc des Expositions de Montpellier (34)
Micro-conférences Flash’energy et BtoB
Information et inscription

VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités
d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et mettant en place des
bonifications pour certaines opérations standardisées d'économies d'énergie
Cet arrêté modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 précisant les modalités d'application du dispositif des
certificats d'économies d'énergie (CEE) et étend, dans la continuité de l’arrêté du 31 décembre 2018, la liste
des activités éligibles à la bonification des CEE.
Pour rappel, cette bonification est possible pour certaines opérations d'économies d'énergie en fonction des
incitations financières versées par le demandeur dans le cadre du dispositif après signature d'une charte
d'engagement dans laquelle il s'engage sur le financement des ménages pour la réalisation de travaux de
rénovation du chauffage ou de l'isolation de leurs logements.
Par exemple, pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 "Emetteur
électrique à régulation électronique à fonctions avancées", la bonification porte le volume total de certificats
d'économies d'énergie délivrés au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique à 18 200
kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité
énergétique et 9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.
Consulter l’Arrêté …
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Réglementation applicable, à la date du 1er janvier 2019, pour les différentes composantes de la
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est une taxe instaurée par le législateur, dans
le but de réduire la consommation de produits polluants et limiter le développement des activités
polluantes en intégrant la charge afférente dans les coûts.
Cette TGAP comporte plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, lubrifiants, huiles et
préparations lubrifiantes, lessives et préparations assimilées, et matériaux d’extraction.
Dans sa composante déchets, sont redevables de cette taxe les exploitants d’installations classées pour
l’environnement (ICPE), soumises à autorisation, de stockage (recyclage) ou de traitement thermique
(incinération) de déchets dangereux ou non dangereux.
La circulaire du 27 juin 2019 vient, traditionnellement, exposer les modifications de règlementation relative
à la TGAP apportées par la loi n°2018-1317 de finances pour 2019 qui sont applicables depuis le 1er janvier
2019.
Concernant la composante déchet, la circulaire insiste en particulier sur deux éléments :
- d’une part, il est précisé qu’une nouvelle trajectoire des tarifs de TGAP a été définie et s’applique aux
réceptions et transfert et déchets non dangereux vers les installations de stockage et de traitement
thermique. Effectivement, la loi de finance de 2019 répond à l’objectif de rationnaliser cette composante
afin d’inciter des apporteurs de déchets, publics et privés à privilégier les opérations de recyclage par
rapport aux opérations de stockage ou d’incinération. C’est pour cela que le nouvel article 266 nonies
nouveau du code des douanes affiche, pour ces opérations, des tarifs dont la hausse se fera davantage
ressentir à compter de 2021.
- D’autre part, il est rappelé que la loi de finance 2019 a notamment intégré une exonération de TGAP
aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou prescrite. L’article 266 sexties du
code des douanes précise que la liste des déchets concernés sera précisée par arrêté conjoint des
ministres chargés du budget et de l'environnement.
Il est enfin à noter que les recettes provenant du recouvrement de la TGAP sont évaluées à 700 millions
d’euros pour 2019, contre 609,7 millions pour 2018.
Consulter la Circulaire …

>> Dernières publications
Période du 28/06/2019 au 25/07/2019

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Aucun texte significatif identifié

Déchets - Sites et sols pollués
o

Circulaire NOR : CPAD1918823C du 27/06/2019 (BO Douanes n°7310 du 27/06/2019) Réglementation
applicable, à la date du 1er janvier 2019, pour les différentes composantes de la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) - cf. Zoom ci-dessus

Eau - Air - Odeurs
o

Décret 2019-737 du 16/07/2019 (JO n°0164 du 17/07/2019) Aides à l'acquisition ou à la location des
véhicules peu polluants
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o
o

Règlement 2019/1242 du 20/06/2019 (JOUE n°L198 du 25/07/2019) Normes de performance en matière
d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs
Règlement 2019/1123 du 12/03/2019 (JOUE n°L177 du 02/07/2019) Modification du règlement n°389/2013
en ce qui concerne la mise en œuvre technique de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto

Energie - Bruit
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o

Arrêté NOR : TRER1920769A du 12/07/2019 (JO n°0164 du 17/07/2019) Extension de la liste des activités
éligibles à la bonification des certificats d'économies d'énergie - cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : TRER1916231A du 09/07/2019 (JO n°0160 du 12/07/2019) Conditions techniques auxquelles
doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique
Convention NOR : PRMI1913745X du 08/07/2019 (JO n°0157 du 09/07/2019) Programme d'investissements
d'avenir (PIA) - action « Instituts d'excellence - Programme : Instituts thématiques d'excellence en matière
d'énergies décarbonées (IEED) »
Décision 2019/1194 du 05/07/2019 (JOUE n°L187 du 12/07/2019) Identification du 4-tert-butylphénol (PTBP)
en tant que substance extrêmement préoccupante (REACH)
Décret 2019-664 du 28/06/2019 (JO n°0149 du 29/06/2019) Redevance proportionnelle d'une concession
d'énergie hydraulique prorogée en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie
Décret 2019-665 du 28/06/2019 (JO n°0149 du 29/06/2019) Renforcements des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel nécessaires pour permettre l'injection du biogaz produit
Arrêté NOR : TRER1910430A du 28/06/2019 (JO n°0149 du 29/06/2019) Renforcement des réseaux de gaz
nécessaires pour permettre l'injection de biogaz dans les réseaux - définition des modalités d'application de
la section 6 du chapitre III du titre V du livre IV du code de l'énergie
Arrêté NOR : ECOI1906630A du 26/06/2019 (JO n°0150 du 30/06/2019) Fixation du prix du quota carbone
utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2018 aux entreprises exposées à un risque significatif de
fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
répercutés sur les prix de l'électricité
Circulaire NOR : CPAD1918657C du 26/06/2019 (BO Douanes n°7309 du 26/06/2019) Droits et taxes
applicables aux produits énergétiques à compter du 1er juillet 2019
Décision 2019/1133 du 25/06/2019 (JOUE n°L179 du 03/07/2019) Position à prendre, au nom de l'Union
européenne, au sein du Partenariat international pour la coopération en matière d'efficacité énergétique
(IPEEC) en ce qui concerne la prorogation du mandat de l'IPEEC pour la période allant du 24 mai au 31
décembre 2019
Directive 2019/1161 du 20/06/2019 (JOUE n°L187 du 12/07/2019) Promotion de véhicules de transport
routier propres et économes en énergie
Avis 2019/C 240/10 du 15/05/2019 (JOUE n°C240 du 16/07/2019) Système mondial de collecte des données
relatives à la consommation de fuel-oil des navires

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

Loi 2019-753 du 22/07/2019 (JO n°0169 du 23/07/2019) Création d'une Agence nationale de la cohésion des
territoires
Convention NOR : PRMI1909457X du 11/07/2019 (JO n°0162 du 14/07/2019) Convention du 15 décembre
2014 entre l'Etat et l'ADEME relative au programme d'investissements d'avenir (action « Véhicules et
transports du futur »)
Convention NOR : PRMI1914467X du 11/07/2019 (JO n°0162 du 14/07/2019) Convention financière du 13
décembre 2018 entre l'Etat et l'ADEME
Décret 2019-715 du 05/07/2019 (JO n°0156 du 07/07/2019) Plans de prévention des risques concernant les
« aléas débordement de cours d'eau et submersion marine »
Arrêté NOR : TREL1917854A du 27/06/2019 (JO n°0149 du 29/06/2019) Mise en place à titre expérimental
de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Arrêté NOR : TREL1918241A du 21/06/2019 (JO n°0158 du 10/07/2019) Désignation du site Natura 2000
Coteaux calcaires du causse de Daglan et de la Vallée du Céou (zone spéciale de conservation)
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o
o
o
o
o
o
o

Arrêté TREL1918241A du 21/06/2019 (BOMEDD n°0163 du 16/07/2019) Annexe et carte d'assemblage à
l'arrêté du 21 juin 2019 relatif au site Natura 2000 Coteaux calcaires du Causse de Daglan et de la Vallée du
Céou
Règlement 2019/1239 du 20/06/2019 (JOUE n°L198 du 25/07/2019) Création d'un système de guichet
unique maritime européen
Règlement 2019/1241 du 20/06/2019 (JOUE n°L198 du 25/07/2019) Conservation des ressources
halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques
Arrêté NOR : TREL1710762A du 17/06/2019 (JO n°0155 du 06/07/2019) Habilitation des inspecteurs de
l'environnement pouvant procéder aux enquêtes sous pseudonyme
Arrêté NOR : TREP1915954A du 29/05/2019 (JO n°0149 du 29/06/2019) Prévention, réduction et limitation
des nuisances lumineuses : correction de l'arrêté du 27 décembre 2018
Avis 2019/C 240/09 du 15/05/2019 (JOUE n°C240 du 16/07/2019) Avis du Comité économique et social
européen sur : "une bioéconomie durable pour l'Europe : renforcer les liens entre l'économie, la société et
l'environnement"
Arrêté TREL1904538A du 08/02/2019 (BOMEDD du 29/06/2019) Désignation du site Natura 2000 « oiseaux
marins sud golfe du Lion » (zone de protection spéciale) : publication en annexe de la liste d'espèces
d'oiseaux

Eco-conception - Produits respectueux de l’environnement
o

Décision 2019/1134 du 01/07/2019 (JOUE n°L179 du 03/07/2019) Prolongation de la période de validité des
critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les groupes
« téléviseurs » et « milieux de culture, amendements pour sols et paillis »

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller CCI
Pictogrammes thématiques
Environnement
Qualité

Energie
Développement Durable

9

Sécurité

