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ACTUALITES DES CCI D’OCCITANIE

6ème Colloque Déchets en Occitanie « Actualités & Bonnes
Pratiques »
Ce colloque, organisé par CCI Toulouse Haute-Garonne et l’ORDECO, a pour ambition de
répondre au besoin d'information des collectivités et des entreprises devant les nombreuses
évolutions règlementaires qui multiplient les filières de valorisation des déchets et amènent, petit
à petit, les acteurs à s'orienter vers le modèle plus vertueux de l'économie circulaire.
Il aura lieu le 2 juillet au Palais Consulaire de la CCI Toulouse Haute-Garonne, 2 rue Alsace
Lorraine à Toulouse (M° Esquirol ou Carmes).
Concernant le programme, petite nouveauté pour cette 6ème édition, la matinée et l’après-midi,
seront chacune rythmée par une plénière suivie d’ateliers simultanés.
Le matin est prévu une table-ronde sur la problématique des filières de recyclage locale et la
mondialisation des marchés, suivie de 3 ateliers à destination des collectivités, sur la valorisation
des déchets dangereux et sur la valorisation de la biomasse issue des déchets.
Après le buffet dans les salles du Palais Consulaire (ou en extérieur si le temps le permet),
l’après-midi débutera par une plénière sur les actualités réglementaires, nationales et
régionales et se conclura par 2 ateliers sur :
les filières REP à problèmes (pneumatiques et bouteilles de gaz) ;
la valorisation des déchets plastiques.
Ce colloque étant payant (70 €), l’inscription préalable est obligatoire, d’autant plus que le
nombre de places est limité …

En savoir plus en consultant le programme …

Se pré-inscrire …
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X
ACTUALITES REGIONALES
Ariège - Une entreprise de recyclage industriel dans le sillage de Milhorat
Une nouvelle société «made in Pamiers» va proposer de recycler les boues abrasives issues de la
découpe au jet d'eau. Une révolution qui doit permettre de revaloriser le sable utilisé pour la découpe
jet d’eau de l’entreprise Milhorat mais aussi de celui de ses confrères de la Région. Une action
d’économie circulaire.
Plus d’information

Haute-Garonne - Greenburo et La Feuille d’érable rendent le tri sélectif au bureau
facile
La coopérative toulousaine d’insertion Greenburo et l’entreprise montpelliéraine d’insertion La Feuille
d’érable, toutes deux spécialisées dans la collecte et le tri des déchets ont imaginé Recycub, un
meuble pour faciliter le tri des déchets dans l’entreprise, devenu obligatoire.
Plus d’information

Hérault - Konenga partage les campagnes de communication recyclable
Recycler les campagnes de communication à usage unique, c’est le pari de la société montpelliéraine
Konenga, créée fin 2018. L’objectif est de permettre aux collectivités disposant de moyens modestes
de faire de la sensibilisation sur des sujets transversaux
Plus d’information

18 campings d'Occitanie viennent de se voir décerner le prix "Engagé Zéro phyto"
Une reconnaissance pour leur démarche respectueuse de l'environnement : aucun pesticide n'est
utilisé dans leurs espaces verts. Parmi eux, le camping Beauregard de Marseillan-Plage (Hérault),
où tourisme et biodiversité font bon ménage.
Plus d’information

Hérault - Clip-It arrive sur la plateforme Dream Act
La start-up montpelliérain Waste Is More Clip, qui édite le jeu éducatif Clip-It, poursuit son
développement. Le jeu est dorénavant disponible sur Dream Act, la plateforme web de la
consommation responsable.
Plus d’information

Haute-Garonne - HOP! Biodiversité révèle la nature méconnue de Blagnac
Le Comité Scientifique de HOP! Biodiversité et l’aéroport de Toulouse-Blagnac ont présenté la
démarche de l’association et le bilan des actions depuis l’adhésion de la plateforme en 2017
Plus d’information

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d'Occitanie
Préalablement à son adoption par le Conseil Régional d'Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, le
projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets est soumis à enquête publique du
lundi 3 juin 2019 9h au jeudi 4 juillet 2019 17h inclus.
Le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets fixe les moyens de réduction
des déchets, de recyclage matière et organique et de traitement des déchets résiduels aux
horizons 2025 et 203. Il définit également des indicateurs de suivi annuels. Il constitue un outil
réglementaire structurant pour tous les acteurs publics et privés du territoire.
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise
en compte des intérêts des tiers.
Plus d’information
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Les Trophées pour la biodiversité ont été lancés par la Région, à l’occasion des Assises
régionales de la biodiversité. Ceux-ci constituent une première action contribuant à ancrer
localement la Stratégie régionale pour la Biodiversité (SrB), en cours d’élaboration.
L’objectif du concours est de valoriser les acteurs du territoire et de récompenser leurs
initiatives en faveur de la biodiversité.
Plus d’information

X
Hérault – Axpo finalise l’acquisition d’Urbasolar
L’énergéticien suisse Axpo, spécialiste du négoce de l’énergie (4 500 collaborateurs dans le monde
et 3 millions de clients) a confirmé le rachat intégral du groupe montpelliérain Urbasolar, acteur
national du photovoltaïque (160 salariés répartis à Pérols, au siège de l’entreprise, et dans 7
agences : Paris, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Aix-en-Provence, Vichy, La Réunion).
Plus d'information

Ariège – Les dessous cachés de l'usine hydroélectrique de Sabart
A l'arrêt, l'usine hydroélectrique de Sabart poursuit sa mue. Profitant de ce chantier, EDF
modernise une prise d'eau et une galerie d'amenée. Les prochains kilowatts heures devraient sortir
des turbines à la fin du mois de mars 2020.
Plus d'information

Hérault - Neomerys invente le biocarburant du futur
Une start-up de Pignan a peut-être inventé le biocarburant du futur. Jérémy Dutheil, docteur en
microbiologie des algues, a mis au point un carburant qui doit remplacer le pétrole.
Plus d'information

Lacq-Pau-Tarbes – Le territoire sollicite les entreprises industrielles
Lacq Pau Tarbes est retenu comme un territoire pilote dans le cadre de l’initiative gouvernementale
Territoire d’industrie. Objectif : développer l’emploi, attirer les talents, soutenir les filières clés,
accompagner les projets innovants, simplifier. Plusieurs groupes d’accompagnement des projets du
territoire viennent d’être constitués, dont deux dédiés à l’hydrogène et la transition énergétique. Les
projets de développement des entreprises qui ont des dépenses prévues de 2020 à 2022 peuvent
être présentés.
Contact Christel De Pierpont

Gard - REDEN Solar ouvre une nouvelle agence à Nîmes et renforce sa présence
dans le Sud-Est
REDEN Solar, réaffirme sa présence en Occitanie en ouvrant une nouvelle agence à Nîmes. En
ouvrant celle-ci, REDEN Solar, spécialiste du solaire depuis 11 ans, producteur d’électricité et
fabricant français de modules photovoltaïques, confirme son ambition de développer fortement son
activité dans le Sud-Est et ainsi, d’offrir de nouvelles opportunités professionnelles aux Techniciens
et Ingénieurs de la région.
Plus d’information

Tarn - Sirea décroche le label Origine France Garantie pour ses systèmes
d’autoconsommation 3kW
À l’heure où le prix de l’électricité sera amené à augmenter au mois de juin, l’entreprise Sirea a pris
les devants pour consolider son offre dédiée à l’autoconsommation. En effet, la PME tarnaise créée
il y a 25 ans vient de décrocher le label “Origine France Garantie” pour son armoire AEA 3000+
dédiée à l’autoconsommation avec stockage pour les particuliers.
Plus d’information

Ariège - Un cadastre solaire pour estimer son potentiel énergétique
Un outil proposé par le Syndicat départemental d’énergies de l’Ariège et le Parc naturel régional
ariégeois permet de réaliser une première estimation du potentiel solaire de la toiture de son
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bâtiment. Bien entendu cela ne se substitue pas à une étude de faisabilité réalisée par un
professionnel.
Plus d’information

Ariège – Ouverture de la consultation publique pour le PCAET Vallée de l’Ariège
Après une longue période de construction du projet de Plan Climat Air Energies du Territoire les élus
des trois EPCI de la Vallée de l’Ariège ont souhaité engager une phase consultation électronique du
publique du 3 juin au 3 juillet 2019.
Plus d’information

Tarn - Lahera Productions veut faire sa place au soleil
Créé en 1985, le site de Lahera Productions est situé sur la zone de La Roubinarié à Mazamet.
Lahera est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de toiture
: étanchéité et ventilation de toiture, conduits de fumée double paroi et accessoires de raccordement
adaptés pour tout type de chauffage. En 2008, le groupe «Terreal» a confié l'ensemble de l'offre
solaire à sa filiale Lahera.
Plus d’information

Aude - Aéroport de Carcassonne : du photovoltaïque sur plus de 16 ha
Un appel au financement participatif a été lancé pour ce projet de 3,5 millions d'euros. Le début des
travaux est annoncé pour ce mois-ci 2 019 avec une mise en service prévue en avril 2020.
Plus d’information

Participez aux Prix Régional Qualité Performance
L’AFQP Occitanie organise comme chaque année les Prix Régional Qualité Performance et les Prix
des Pratiques Performantes. Cela représente une opportunité pour les entreprises régionales
candidates pour mobiliser leurs équipes, s’évaluer et communiquer sur la performance de leur
organisation. Les fiches d’inscriptions peuvent être adressées jusqu’à fin juin.
Plus d’informations

Hérault - Don aux associations : Prizle valide son modèle et vise l'Europe
L'application Web Prizle permet à des clients de sites marchands de déclencher des dons au profit
d'associations. En moyenne, le don atteint 5 % du montant des achats.
Plus d’information

Haute-Garonne - Minjat ! fait sa sauce à Colomiers
Depuis septembre dernier, Minjat ! rode sa formule à Colomiers. A la fois magasin d’alimentation et
cantine, l’enseigne qui s’approvisionne presque exclusivement dans la région Occitanie et a ouvert
son capital à une vingtaine de fournisseurs, a déjà créé quatorze emplois.
Plus d’information

Haute-Garonne - Le Min de Toulouse veut accueillir 150 000 abeilles
Le Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées a inauguré le 13 mai le nouveau pavillon du miel au Grand
marché de Toulouse (MIN). À travers l'installation de plusieurs ruches, ce nouveau partenariat vise
à œuvrer pour la protection des pollinisateurs alors que la mortalité des abeilles atteint jusqu'à 60%
en Occitanie.

Préparez votre Semaine pour la qualité de vie au travail
Le programme de la Semaine pour la qualité de vie au travail 2019 est en ligne. Une semaine, du
17 au 29 juin, pour parler des liens entre management, santé au travail et performance, du rôle du
DRH pour articuler les démarches de QVT et d'amélioration continue, de méthodes pour évaluer les
effets d'une nouvelle organisation avec les salariés et leurs représentants.... Cette année, la
Semaine pour la qualité de vie au travail, c'est : plus de 50 évènements organisés par les Aract en
région (ateliers, conférences, escape games, "vis mon travail"), une douzaine de webinaires à
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suivre gratuitement en direct ou en différé et l'occasion d'échanger sur les façons de trouver les
bons équilibres entre les différents leviers de performance(s) : coopérations, compétences,
engagements…
Plus d'information

Prix "Handi-Entreprise Occitanie / Pyrénées-Méditerranée"
Créé en 2017, la Région Occitanie renouvelle le dispositif permettant de valoriser les actions
remarquables et innovantes des entreprises ayant mis en place une démarche efficace en matière
d’inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap, au-delà des exigences
réglementaires auxquelles elles sont soumises.
La date de clôture des candidatures a été repoussée au 15 juin 2019. Hâtez-vous de présenter vos
meilleurs projets.
Plus d'information

Maîtriser les risques professionnels dans l’entreprise avec l’aide de votre CCI
Les CCI de l'Aveyron, du Gard, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées Orientales, du Tarn et du Tarnet-Garonne proposent aux entreprises des webinaires pour les sensibiliser aux risques professionnels
et pour sécuriser les lieux de travail. Objectif de ces « rendez-vous sécurité » : installer une culture
de la prévention.
Plus d'information

Equip'mobile+ : Nouvelle aide de la CARSAT
Equip'mobile+ est la nouvelle Aide Financière Simplifiée des CARSAT. Elle soutient les entreprises
des secteurs de l’industrie, du transport et de la logistique, l’environnement, l’hôtellerie-restauration,
la santé et les commerces de moins de 50 salariés. Elle finance l'acquisition d'équipements
d’assistance électrique à la manutention des supports mobiles non motorisés afin de réduire
l’exposition des salariés aux risques liés au déplacement de charge. Cette aide est à réserver
jusqu'au 31 décembre 2020.
Plus d'information

X
EN BREF

X
L’ADEME fait le point : les innovations françaises Eau et biodiversité !
Plus d'informations

Mobilité hydrogène, forte mobilisation des acteurs industriels et des territoires
Plus d’information

AAP - Green-Go : Vers la performance environnementale de vos produits
alimentaires
Plus d’information

AAP - H2 mobilité 2019 : Ecosystèmes de mobilité hydrogène
Plus d’information

Pavillon Bleu : l'édition 2019 met l'accent sur les déchets
Plus d’information

Déchets en plastique : le Conseil européen adopte la nouvelle directive
Plus d’information
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La filière pour le recyclage des batteries de vélo électrique s'installe
Plus d’information

Isover Recycling, la première filière des déchets de laine de verre
Plus d’information

Unico : une application pour optimiser la collecte des déchets ménagers
Plus d’information

Déchets : Waster propose un service de covoiturage pour les encombrants
Plus d’information
X

L’ADEME fait le point : les innovations françaises Énergies renouvelables
Plus d’information

La France monte sur le podium du développement des EnR
Plus d’information

Journées portes ouvertes des énergies renouvelables
Plus d’information

L'hydroélectricité accentue sa flexibilité
Plus d’information

Les émissions européennes de CO2 ont diminué de 2,5 %
Plus d’information

Batteries électriques : la France et l'Allemagne annoncent un investissement de 5 à
6 milliards d'euros
Plus d’information

La mobilité électrique serait économiquement et écologiquement rentable
Plus d’information

« Inadéquation » entre les investissements mondiaux et l’accord de Paris
Plus d’information

Responsables QSE : radiographie d’une fonction-clé
Plus d’information

55% des clients français prêts à payer pour un meilleur service client
Plus d’information

Grand Prix, Prix des Bonnes Pratiques, Prix Étudiant 2020 : les candidatures sont
ouvertes !
Plus d’information

Les Palmes de la relation client récompensent les stratégies des organisations en
matière d'Expérience Client : c’est le moment de candidater !
Plus d’information

Aménagement de la visite d'information et de prévention (VIP) pour les apprentis
Plus d’information
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L'Anses alerte sur la toxicité de la lumière bleue des LED sur la rétine
Plus d’information

Guide pratique et juridique : harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail,
prévenir, agir, sanctionner
Plus d’information

Vidéo INRS : Comment définir le bien-être au travail ? Comment est-il abordé en
Europe ?
Plus d’information

Cancers d’origine professionnelle : Evolution statistique, actions de prévention et
d’accompagnement des salariés exposés-CNAM
Plus d’information

La COP25 aura lieu au Chili
Plus d’information
Des produits biosourcés durables pour les acheteurs publics et privés
Plus d’information
Une loi pour développer l'économie circulaire grâce à la responsabilité élargie du
producteur
Plus d’information

AGENDA
> Evénements du mois
Jeudi 6 juin

Vendredi 7 juin

Grand Procès de la RSE
18h à 20h30 - Institut Catholique - Toulouse (31)
Programme et inscription

Webinaire - Comment prévenir les risques liés
aux machines avec l’application Mecaprev ? INRS
Programme et inscription

11 & 12 juin

Mardi 11 juin

Mountain Business Summit
Parc des Expositions - Tarbes (65)
Plus d’informations

Deuxième
colloque
de
restitution
de
l’expérimentation E+C- en Occitanie
10h à 17h - Maison des étudiants - Aimé Shoenig Espace Richter à Montpellier (34)
Programme et Inscription

Mercredi 12 juin

Jeudi 13 juin

Comment agir efficacement sur les RPS : l’offre de
service de demain - CARSAT
9h à 12h30 – CARSAT – Toulouse (31)

ATEE Occitanie : Efficacité
trigénération
15h30 à 17h15 – Cnes (31)

7

énergétique

et

Programme + autres réunions en Occitanie

Programme et inscription

17 & 18 juin

Mardi 18 juin

Smart Energies
Palais des Congrès – Paris (75)
Programme et inscription

Energy Class Factory
Palais des Congrès - Strasbourg (67)
Programme et Inscription

Mercredi 19 juin

Jeudi 20 juin

Webinar PROREFEI, le Programme de formation
dédié aux référents énergie dans l'industrie ATEE
Programme et inscription

Rencontre Solutions innovantes pour un Aéroport
Durable
DGAC – Paris (75)
Programme et inscription

Mardi 25 juin

Mardi 25 juin

Hydro Business Meeting

Webinar Chrome VI
Programme et inscription

Palais de la bourse – Marseille (13)

Programme et inscription

>> A venir
Mardi 2 juillet
6ème Colloque Déchets en
Actualité & Bonnes pratiques

Mercredi 3 juillet
Occitanie

Analyse des risques : mode d’emploi dans le cadre
d’une démarche qualité
Co-organisé par la CCI Toulouse Haute-Garonne et
l’AFQP Occitanie
17h à 19h - Palais Consulaire - CCI Toulouse HauteGaronne (31)

–

Co-organisé par la CCI Toulouse Haute-Garonne et
l’ORDECO
Palais Consulaire - CCI Toulouse HauteGaronne (31)

Programme
Pré-inscription obligatoire

Contact : Eliane POURTAU e.pourtau@toulouse.cci.fr

26 & 27 septembre

18 au 28 novembre

Formation PROREFEI (Référent Energie)
CCIR Occitanie – Blagnac (31)
Information et inscription

1er sommet virtuel pour le climat
Participez et/ou intervenez aux webconférences
Plus d’information
Pour proposer une intervention (clôture au 15 juin
2019)

18 novembre

20 au 22 novembre

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

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

26 et 27 novembre

27 au 29 novembre

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

Formation Manager Energies en Entreprise
CCI Hérault - Mauguio (34)
Plus d'informations
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Jeudi 5 décembre
Forum Qualité & Performance Occitanie
9h à 17h – Toulouse
Contact Eliane Pourtau
Découvrez le Forum en 3 min

VEILLE REGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
« Si vous voulez enterrer un problème, nommez une commission », disait Clemenceau. Un autre Homme d’Etat
parlait de Comité Théodule … Espérons que ce n’est pas là, la finalité des deux instances créées le mois dernier
…

Décret n° 2019-449 du 15 mai 2019 relatif au conseil de défense écologique
Ce décret crée le conseil de défense écologique qui réunira régulièrement, autour du Président de la
République, le Premier ministre, les principaux ministres chargés de la transition écologique ainsi que les
opérateurs de l'Etat mobilisés sur ce sujet.
Le conseil de défense écologique a pour mission de définir les orientations en matière de transition
écologique, et notamment de lutte contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité et de
protection des milieux et ressources naturels. Il fixe les priorités dans ces domaines et s'assure de leur prise
en compte dans l'ensemble des champs d'action de la politique du Gouvernement et du suivi de leur mise en
œuvre.
Consulter le décret …

Décret n° 2019-439 du 14 mai 2019 relatif au Haut Conseil pour le climat
Ce décret installe le Haut Conseil pour le climat. Il précise la composition du haut conseil et les modalités de
son fonctionnement.
Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de
leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les membres sont nommés par décret.
La durée du mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.
Dans l'exercice de leurs missions au titre du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour
le climat ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne
publique ou privée.
Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
1. Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
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2. La mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'Etat et les collectivités locales
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte
carbone et développer l'adaptation au changement climatique ;
3. L'impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes
politiques publiques.
Dans ce rapport, le haut conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport
à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l'action de la France.
Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et
environnemental (CESE).
Les suites données par le Gouvernement à ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil
économique, social et environnemental dans un délai de six mois à compter de sa remise.
Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le
président du Sénat ou à sa propre initiative, pour rendre un rapport sur des questions sectorielles, relatives
au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie nationale bas-carbone ou à la mise en œuvre
territoriale des politiques climatiques.
Consulter le décret ..

Arrêté du 14 mai 2019 fixant une valeur limite d'exposition professionnelle indicative pour un
agent chimique
Cet arrêté introduit une nouvelle valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) pour la fraction inhalable
du cadmium et de ses composés inorganiques ainsi qu'une option alternative avec une VLEP pour sa fraction
alvéolaire assortie d'une surveillance biologique. Cette valeur est de 0,004 mg/m 3.
Consulter l’Arrêté …

>> Dernières publications
Période du 19/04/2019 au 29/05/2019

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

Déchets - Sites et sols pollués
o
o

o

Décision 2019/665 du 17/04/2019 (JOUE n°L112 du 26/04/2019) Modification de la décision 2005/270/CE
établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive
94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages
Décision 2019/638 du 15/04/2019 (JOUE n°L109 du 24/04/2019) Position à prendre au nom de l'Union
européenne lors de la quatorzième réunion de la conférence des parties en ce qui concerne certains
amendements aux annexes II, VIII et IX à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination
Arrêté NOR : TREP1820635A du 04/01/2019 (BOMEDD du 25/04/2019) Modification du cahier des charges
des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et
R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement

Eau - Air - Odeurs
o
o
o

Décret 2019-526 du 27/05/2019 (JO n°0124 du 29/05/2019) Déclaration des hydrofluorocarbures
Décret 2019-439 du 14/05/2019 (JO n°0112 du 15/05/2019) Création d'un Haut Conseil pour le climat auprès
du Premier Ministre – cf. Zoom ci-dessus
Décision 2019/719 du 30/04/2019 (JOUE n°L122 du 10/05/2019) Proposition d'initiative citoyenne intitulée :
« Une solution rapide, équitable et efficace au changement climatique »

10

o
o
o
o
o

o
o
o

Avis 2019/C154/06 (JOUE n°C154 du 06/05/2019) Mise en vrac d'hydrofluorocarbones sur le marché de
l'Union européenne en 2020
Avis NOR : TRER1911534V (JO n°0101 du 30/04/2019) Modalités de collecte des données pour la quatrième
phase du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Règlement 2019/631 du 17/04/2019 (JOUE n°L 1113 du 25/04/2019) Nouvelles normes de performance en
matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs
Arrêté NOR : TRER1911813A du 17/04/2019 (JO n°0098 du 26/04/2019) Fixation de la 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
Avis (JOUE n°C143 du 24/04/2019) Avis aux entreprises ayant l'intention d'importer ou d'exporter, en 2020,
des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone vers l'Union européenne ou à partir de celleci, et aux entreprises ayant l'intention de produire ou d'importer, en 2020, de telles substances en vue
d'utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse
Règlement 2019/888 du 13/03/2019 (JOUE n°L 142 du 29/05/2019) Véhicules utilitaires lourds neufs devant
faire l'objet d'une surveillance
Résolution du 13/03/2019 (JOUE n°C162 du 10/05/2019) Rôle des régions et des villes de l'Union dans la
mise en œuvre de l'accord de Paris de la COP 21 sur le changement climatique
Arrêté NOR : TREP1910779A du 22/07/2016 (BOMEDD du 27/04/2019) Approbation du règlement de
surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues (RIC) du service de prévision des
crues Garonne-Tarn-Lot

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

Ordonnance 2019-501 du 22/05/2019 (JO n°0120 du 24/05/2019) Simplification de la procédure d'élaboration
et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RER)
Décret 2019-494 du 21/05/2019 (JO n°0119 du 23/05/2019) Caractéristiques thermiques des constructions
modifiant le code de la construction et de l'habitation
Recommandation 2019/786 du 08/05/2019 (JOUE n°L127 du 16/05/2019) Rénovation des bâtiments
Décret 2019-398 du 30/04/2019 (JO n°0103 du 03/05/2019) Adaptation du dispositif d'obligation d'achat du
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel pour les installations de production de biométhane livrant
à un point d'injection mutualisé après un transport routier
Arrêté NOR : TRER1904649A du 30/04/2019 (JO n°0103 du 03/05/2019) Modification de l'arrêté du 23
novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
Directive 2019/692 du 17/04/2019 (JOUE n°L116 du 03/05/2019) Modification de la directive 2009/73/CE
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
Circulaire NOR : CPAD1823734C du 10/04/2019 (BO Douanes n°7300 du 16/04/2019) Régime d'exonération
de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour un usage autre que carburant ou
combustible
Règlement 2019/826 du 04/03/2019 (JOUE n°L137 du 23/05/2019) Modification les annexes VIII et IX de la
directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique sur le contenu des évaluations complètes du potentiel
d'efficacité en matière de chaleur et de froid
Décision Communautaire 2019/767 du 31/07/2018 (JOUE n°L126 du 15/05/2019) Aide d'Etat - mise à
exécution par la France du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité (CSPE)

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

Décret 2019-506 du 23/05/2019 (JO n°0121 du 25/05/2019) Organisation de l'administration centrale du
ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Arrêté NOR : TREK1907856A du 23/05/2019 (JO n°0121 du 25/05/2019) Organisation de l'administration
centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Loi 2019-486 du 22/05/2019 (JO n°0119 du 23/05/2019) Volets environnement et énergie de la Loi « PACTE »
relative à la croissance et la transformation des entreprises
Décret 2019-495 du 22/05/2019 (JO n°0119 du 23/05/2019) Prévention des risques de mouvement de terrain
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux
Décret 2019-474 du 21/05/2019 (JO n°0118 du 22/05/2019) Contenu de l'étude d'impact pour les actions et
opérations d'aménagement
Décret 2019-482 du 21/05/2019 (JO n°0118 du 22/05/2019) Aménagements légers autorisés dans les
espaces remarquables ou caractéristiques du littoral
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Décision 2019/853 du 21/05/2019 (JOUE n°L 139 du 27/05/2019) Nouvelle composition du Comité
économique et social européen
Loi 2019-469 du 20/05/2019 (JO n°0117 du 21/05/2019) Protection foncière des activités agricoles et des
cultures marines en zone littorale
Décret 2019-449 du 15/05/2019 (JO n°0113 du 16/05/2019) Création d'un conseil de défense écologique
auprès du Président de la République – cf. Zoom ci-dessus
Liste MICC1913626K du 12/05/2019 (JO n°110 du 12/05/2019) Liste des immeubles protégés au titre des
monuments historiques en 2018
Rectificatif 1272/2008 (JOUE n°L116 du 03/05/2019) Classification, étiquetage et emballage de substances
et de mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement
(CE)n°1907/2006
Décret 2019-382 du 29/04/2019 (JO n°0101 du 30/04/2019) Application des dispositions de l'article 104 de la
loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations
en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
Ordonnance 2019-363 du 24/04/2019 (JO n°0097 du 25/04/2019) Extension des pouvoirs de police judiciaire
des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 511-3 du code
de la consommation
Règlement 2019/636 du 23/04/2019 (JOUE n°L109 du 24/04/2019) Modification des annexes IV et V du
règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques
persistants
Décret 2019-351 du 23/04/2019 (JO n°0096 du 24/04/2019) Composition des repas servis dans les
restaurants collectifs en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime
Note NOR : ECOT1904359C du 11/02/2019 (BOMEDD du 04/04/2019) Fonds de prévention des risques
naturels majeurs
Avis 2019/C 168/06 du 07/02/2019 (JOUE n°C168 du 16/05/2019) Europe : Avis du Comité des Régions sur
le huitième programme d'action pour l'environnement (PAE)

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

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

Décret 2019-520 du 27/05/2019 (JO n°0123 du 28/05/2019) Reconnaissance et indemnisation des victimes
des essais nucléaires français
Décision 2019/C 185/08 du 22/05/2019 (JOUE n°C 185 du 29/05/2019) Autorisations de mise sur le marché
en vue de l'utilisation et/ou aux autorisations d'utilisation de substances énumérées à l'annexe XIV du
règlement REACH
Arrêté NOR : MTRT1912627A du 14/05/2019 (JO n°0119 du 23/05/2019) Cadmium : valeur limite d'exposition
professionnelle – cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : INTE1823855A du 10/05/2019 (JO n°0114 du 17/05/2019) Règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
Arrêté NOR : INTE1908799A du 10/05/2019 (JO n°0114 du 17/05/2019) Modification du règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
Règlement 2019/717 du 08/05/2019 (JOUE n°L122 du 10/05/2019) Mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
Règlement 2019/698 du 30/04/2019 (JOUE n°L119 du 07/05/2019) Modification des annexes III et V du
règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
Arrêté NOR : TRER1912729A du 18/04/2019 (JO n°0108 du 10/05/2019) Modalités d'immatriculation des
véhicules
Règlement 2019/680 du 30/04/2019 (JOUE n°L115 du 02/05/2019) Modification de l'annexe VI du règlement
(CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques
Décision du 24/04/2019 (JOUE n°C150 du 02/05/2019) Autorisations de mise sur le marché en vue de
l'utilisation et/ou aux autorisations d'utilisation de substances énumérées à l'annexe XIV du règlement (CE)
n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en
application de l'article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) n°1907/2006] cosmétiques
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o
o
o
o
o
o
o

Règlement 2019/787 du 17/04/2019 (JOUE n°L130 du 17/05/2019) Définition, désignation, présentation et
étiquetage des boissons spiritueuses
Décret 2019-332 du 17/04/2019 (JO n°0092 du 18/04/2019) Conditions de mise en œuvre des analyses
d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale
Règlement 2019/628 du 08/04/2019 (JOUE n°L131 du 17/05/2019) Modèles de certificats officiels relatifs à
certains animaux et biens
Décision 2019/701 du 05/04/2019 (JOUE n°L121 du 08/05/2019) Création d'un glossaire des dénominations
communes des ingrédients à utiliser dans l'étiquetage des produits cosmétiques
Règlement 2019/627 du 15/03/2019 (JOUE n°L131 du 17/05/2019) Modalités uniformes pour la réalisation
des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
Résolution du 13/03/2019 (JOUE n°C162 du 10/05/2019) Qualification initiale et formation continue des
conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
Décision 2019/708 du 15/02/2019 (JOUE n°L120 du 08/05/2019) Liste des secteurs et sous-secteurs
considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030

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

Vincent GARNAUD - Chargé de Projets Energie
- Santé Sécurité – RSE
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CCI Occitanie
5, rue Dieudonné Costes - 31701 Blagnac
T.: 05 62 74 20 45 – M.: 06 07 65 88 25
v.garnaud@occitnaie.cci.fr
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