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ACTUALITÉS DES CCI D’OCCITANIE
Retour sur les opérations menées par les CCI d’Occitanie en 2020
La Culture de la prévention en partenariat avec la DIRECCTE Occitanie
Une série de 8 webinaires a été organisé pour répondre à l'actualité, et traiter la thématique sur la culture de la
prévention primaire en lien avec Plan Régional de Santé au Travail PRST. Une forte mobilisation des entreprises et
des partenaires qui a mobilisé plus 1200 participants avec une fréquentation moyenne de 120 personnes. Si vous
les avez ratés, vous pouvez revoir l’ensemble des webinaires en relay
En complément 15 TPE ont été accompagnées via un pré-diagnostic santé sécurité permettant de faire un point sur
la situation règlementaire, définir les axes prioritaires et assurer un suivi annuel sur la réalisation des actions.
Prévention des risques en partenariat avec la Carsat Midi-Pyrénées
Nous avons organisé des ateliers d’accompagnement à la réalisation du document unique par secteur d’activité et
l’évaluation du risque chimique avec les outils OiRA et SEIRICH proposés par l’INRS.
Des webinaires et des accompagnements individuels ont également étaient proposés pour sensibiliser un large
public sur ces thématiques : au total plus de 350 entreprises ont été accompagnées par les conseillers CCI.
Opération « Objectif Énergie » avec l’ADEME
Cette opération a pour objectif la valorisation des différentes opérations énergie, plus de 500 prestations énergie en
Occitanie menées depuis 2014 par le réseau des 13 CCI d’Occitanie. Les résultats seront publiés en 2021 en
collaboration avec l'ADEME afin de présenter les chiffres clés sur les actions réalisées et les économies d’énergies
associées, des témoignages d’entreprises sous forme de vidéo et des fiches de retour d’expérience par filière.
Formation PROREFEI : la référence pour devenir référent énergie en industrie
Malgré le contexte sanitaire nous avons pu maintenir 2 sessions de formation PROREFEI, la formation des référents
énergie dans l'industrie. Nous avons planifié 4 sessions pour 2021.
Numérique Responsable
Clôture de l’action régionale GreenConcept qui a permis d’accompagner sur 3 ans 28 entreprises dans des
démarches d’écoconception de service numérique.
En parallèle plus de 300 entreprises ont participé aux différents webinaires sur le sujet du numérique responsable
en 2020 et 30 entreprises ont participé aux formations certifiantes « Numérique Responsable » et « Ecoconception
de service numérique ».
Retour sur le 3ème Forum Régional de l’Economie Circulaire
Du 24 au 27 Novembre 2020 s’est déroulé le 3ème Forum régional de l'Economie Circulaire en Occitanie organisé
par la Région Occitanie. En plus des plénières d’ouverture et fermeture, 17 ateliers en format webinaire ont été
organisés. Ils seront tous disponibles en replay prochainement sur Cycl’op.
Nous vous recommandons tout particulièrement :
- L’intervention « inspirante » de Navi Radjou : théoricien de l'économie "frugale", il prône une nouvelle
approche de l'innovation avec sa devise : Comment faire mieux avec moins ?
On retiendra son incitation aux partages entre entreprises (ou symbiose industrielle) et à la production décentralisée
(produire au plus près du consommateur : micro usine). Il a également présenté « l’usine régénératrice » : elle
séquestre plus de carbone qu’elle n’en produit. (Exemple de l’usine Interface).
- Le webinaire organisé par la CCI Occitanie et animé par Jean-François Rezeau, élu CCIO, sur le thème :
« Comment rapprocher les investisseurs et les financeurs des entreprises vertueuses ? »
Les 4 intervenants (Crédit Agricole, BPI France, Sygnatures, TBS) ont démontré que les pratiques et les mentalités
ont changé. Ils nous invitent à oublier nos préjugés : les investisseurs et les financeurs peuvent soutenir
concrètement les entreprises dans leurs démarches vertueuses.
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Et bien qu’un langage commun soit nécessaire, le fait qu’il puisse reposer sur des indicateurs, pertinents, adaptés
et en nombre limité le rend utile aux chefs d’entreprise. Autre point à souligner, une étude a démontré que le principal
déclencheur de ces démarches, c’est l’engagement de la Direction.
Alors, n’hésitez plus à solliciter votre banquier pour vos projets de Développement Durable !
Légende des pictogrammes thématiques
Sécurité

Environnement

Energie

Qualité

Développement Durable

ACTUALITÉS RÉGIONALES
Une marque de basket promeut le savoir-faire Sud Tarnais
Pour fabriquer leur basket éco-responsable en laine recyclée, deux entrepreneurs auvergnats se sont tournés vers le
savoir-faire tarnais en collaborant avec la Filature du parc de Brassac et la société André Calvet à Castres.
Plus d’informations
Depuis Saint-Sulpice, Wastendsea donne une seconde vie au plastique qui pollue nos océans.
Réutiliser les déchets plastiques trouvés dans nos océans pour en faire des vêtements et sensibiliser les jeunes. C’est
le concept de la marque tarnaise Wastendsea, née pendant le confinement à Saint-Sulpice.
Plus d'informations
Tarn : Le groupe Frayssinet produit des fertilisants bio depuis 150 ans
Depuis 150 ans, le groupe Frayssinet, fabricant de fertilisants organiques installé dans la vallée du Thoré, résiste à
toutes les crises, y compris à celle du Covid-19.
Plus d'informations
Avec sa douche cyclique, la jeune pousse Ilya mise sur la sobriété environnementale
Imaginée en 2018 par deux ingénieurs de l’Insa Toulouse, cette douche permet d’économiser 90% d’eau. L’entreprise
vient de lever près de 30.000 euros lors d’une campagne de financement participatif pour améliorer leur prototype et
l’expérimenter en conditions réelles.
Plus d'informations
Plus de soixante pesticides détectés dans l’air de l’Occitanie
L’Observatoire régional de l’air en Occitanie (Atmo) a présenté une étude sur les pesticides après des mesures sur huit
sites de la région. Ils sont liés aux cultures dominantes des territoires et dépendent des saisons et la météo.
Plus d'informations
ReSeaclons créé la filière de collecte de déchets en mer
L’Occitanie compte 220 km de littoral et est forte de la 1ère flottille de pêche de Méditerranée et quatre ports de pêche
principaux. Notre région est aussi la plus fréquentée de France par nos compatriotes. La question de la pollution aux
plastiques y est donc un sujet de recherches. L’association ReSeaclons, soutenue par l’Institut marin Seaquarium du
Grau-du-Roi, déploie à quai des solutions de tri pour les déchets attrapés en mer par les pêcheurs.
Plus d’informations
Montpellier : Moins on jette et moins on paie, la métropole veut une « tarification incitative » sur les déchets
La métropole de Montpellier souhaite une « tarification incitative » sur les déchets.
L’idée est de faire en sorte qu’une partie de la facture des habitants des communes de la métropole soit basée sur la
quantité de déchets qu’ils ont produite.
Plus d’informations
X
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Le Forum EnerGaïa s’adapte à la crise et propose une version virtuelle pour sa 14ème édition !
Voir le programme des conférences digitales
Auto-consommation THALES ALENIA SPACE à Toulouse met en service ses ombrières de parking
Thales Alenia Space à Toulouse inaugure ainsi une nouvelle génération de parking durable qui permettra d’éviter
l’émission de 25 tonnes de CO2 par an. Ces ombrières contribueront également à améliorer le stationnement de 640
véhicules, qui seront protégés à la fois des intempéries et du soleil.
Plus d'informations
Le Tarn, terre promise de l’hydrogène Safra : du diesel à l’hydrogène
Avec le projet OccHyTarn, le département se positionne encore plus fortement sur l’hydrogène comme source d’énergie
appliquée aux transports. Avec des perspectives de retombées très intéressantes en matière d’économie et d’emplois.
Plus d’informations
Le plan de relance pourrait permettre à EBS de créer une centaine d’emplois
Edouard Barthès, P.-D.G. du groupe EBS à Castres devenu en quelques années un acteur majeur dans le domaine de
la rénovation thermique et la performance énergétique, estime qu’il doit pouvoir créer assez rapidement « de 80 à 100
emplois dans le Tarn et non délocalisables ».
Plus d’informations
A+ énergies s'étend en France et refond son image sur le web
En plein boom, le groupe A+ énergies, situé à Castries et spécialisé dans l’autoconsommation, s'étend en France et
refond entièrement son site web, afin que ce dernier soit à l’image de son évolution.
Plus d’informations
Beoga obtient le label « Greentech Innovation »
Startup accompagnée par le BIC de Montpellier, Beoga a obtenu le label « Greentech Innovation » délivré par le
ministère de la Transition Écologique lors du Meet-up Digital organisé les 05 et 06 octobre 2020.
Plus d’informations
Le succès au rendez-vous pour le 1er Hackathon Energia Tech
"Et si vous deveniez acteur de l’avenir de votre territoire ?". Tel était l'objectif du Hackathon Energia Tech qui s’est
déroulé à Montpellier les 10 et 11 septembre 2020 et qui a rencontré un vrai succès !
Plus d’informations
Toulouse Métropole : une prime pour un retour sur investissement dès 5 ans pour le solaire photovoltaïque
Dans le cadre du Plan de relance adopté en juin dernier par la Toulouse Métropole, le Conseil métropolitain du 15
octobre a voté la mise en place de nouvelles mesures visant à accélérer la transition énergétique et écologique sur son
territoire. Parmi elle, une prime au solaire photovoltaïque allant jusqu’à 25 % du coût de l’installation sera accordée aux
administré(e)s des 37 communes de Toulouse Métropole décidant d’équiper leur foyer de panneaux solaires sur la
période 2020-2021.
Plus d'informations
Les chiffres de la sinistralité 2019 : la Carsat Languedoc-Roussillon publie les chiffres.
La hausse des accidents du travail avec arrêt se poursuit en 2019 et le nombre de maladies d'origine professionnelle
prises en charge par l'Assurance Maladie enregistre une très légère hausse en 2019.
Plus d’informations
COVID-19 : Tests antigéniques: plus 800 000 tests antigéniques mis à disposition en Occitanie par l'ARS
Un premier stock régional de 403 000 est diffusé en priorité aux services d’urgence, sapeurs-pompiers, EHPAD,
maisons de santé, maternités, aéroports et ports, maisons médicales de garde…Une seconde dotation de 408 000
tests antigéniques va être déployée auprès des services d’urgence, de l’Éducation nationale, des établissements et
services médico-sociaux, maternités…
Plus d’informations
BIO-UV désinfecte le mobilier des écoles via son système innovant
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BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l’eau, a développé et lancé sur le marché
Bio Scan Light, le 1er système français certifié de désinfection des surfaces. Le but : éliminer bactéries et virus (dont le
SARS-CoV2) grâce aux UV-C, avec en fer de lance la ville de Lunel.
Plus d’informations
La nouvelle éco : Chrysval égaye les vêtements des soignants
L’entreprise Chrysval, à Aniane, fournit blouses et calots aux soignants, mais aussi aux employés de la restauration.
En pleine crise du Coronavirus, la TPE décolle.
Plus d’informations
En Occitanie, l’Économie sociale et solidaire ne se confine pas
Novembre reste le mois de l’Économie sociale et solidaire. La nouvelle édition de cet événement est maintenue, mais
se déroule en format numérique en raison du Covid-19. Objectif : maintenir la visibilité de ce tissu d’entreprises qui
emploie plus de 200.000 personnes dans la région.
Plus d'informations
Labels RSE et développement durable : le sup' s'engage dans la durée
De plus en plus d’organismes proposent de reconnaître les actions des établissements du supérieur pour le
développement durable et la RSE. Des labels qui incitent à aller toujours plus loin. Tour d’horizon.
Plus d’informations
ESII : l’expert en gestion d’accueil prend une nouvelle forme
ESII, le spécialiste de la French Tech de Lavérune (Hérault) vient de changer son statut. L’entreprise exerce désormais
ses activités en tant que « Société à Mission ».
Plus d’informations
Se faire livrer son repas 0 déchet, 0 CO2, 100% solidaire, c'est possible !
Cette année à Montpellier, 2 initiatives de l'ESS, LoopEat et Les Coursiers Montpelliérains, ont lancé un service unique
en France : vous livrer votre repas dans une lunchbox et un sac en tissu réutilisables, par un coursier exclusivement à
vélo.
Plus d’informations
Bioviva, 1ère ENTREPRISE A MISSION de la filière jeux/jouets !
Le nouveau statut d’entreprise à mission (introduit par la loi Pacte) permet aux entreprises d’intégrer des objectifs
environnementaux et sociétaux dans leurs statuts et d’œuvrer pour l’intérêt général.
Plus d’informations
Saint Jacques Wetsuits lance sa campagne de recyclage
La startup Saint Jacques, accompagnée par le BIC de Montpellier et spécialiste des combinaisons pour la pratique des
spots de glisse, prend un tournant écologique et social en lançant sa campagne de recyclage du néoprène.
Plus d’informations
Hérault - Deux projets éco-citoyens frontignanais plébiscités par les héraultais
Deux projets nés à Frontignan la Peyrade ont été retenus et seront bientôt mis en œuvre dans le cadre du Budget
Participatif Citoyen mis en place par le Département de l’Hérault.
Plus d’informations
Bioviva lance le jeu de société « La Famille (presque) Zéro Déchet – Ze Jeu »
Bioviva lance le jeu de plateau « La Famille presque Zéro Déchet – Ze Jeu » inspiré du livre paru aux éditions Thierry
Souccar « Famille (presque) Zéro Déchet - Ze Guide » et illustré par la co-auteure du livre Bénédicte Moret.
Plus d’informations

X
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EN BREF
UK REACH : suis-je affecté par la deadline de janvier 2021 ?
Plus d'informations
Appel à projets PERFECTO : webinaire de présentation le 18 décembre 2020 !
Plus d'informations
Eco-textile #5 : Valoriser son engagement par l’affichage environnemental textile
Plus d'informations
Publication des deux premiers AAP visant à soutenir le déploiement et le développement de l’hydrogène
décarbonée dans le cadre de la Stratégie nationale hydrogène
Plus d’informations sur AAP Ecosystèmes territoriaux hydrogène en ligne
Plus d’informations sur AAP Briques technologiques et démonstrateurs en ligne
France Hydrogène et la BEI signent un accord pour accélérer le soutien aux projets hydrogène en France
Plus d'informations
Plan de relance : le calendrier des appels à projets est disponible !
Voir les AAP et AMI concernant la décarbonation de l’industrie
Plus d'informations
Aide en faveur des investissements de décarbonation des outils de production industrielle
Plus d'informations
RE 2020 : le point sur la future réglementation des bâtiments neufs
Plus d'informations
Réglementation environnementale 2020 : une ambition incontestable pour les renouvelables selon le SER
Plus d'informations
La barre symbolique des 10 gigawatts photovoltaïques dépassée en France métropolitaine
Plus d'informations
Rapport AIE : les EnR défient la crise de la Covid avec une croissance record cette année et l’année prochaine
Plus d'informations
Gaz à effet de serre : le Gouvernement doit justifier sous 3 mois que la trajectoire de réduction à horizon 2030
pourra être respectée
Plus d'informations
-55 % d’émissions de GES en France d’ici 2030, c’est possible pour négaWatt !
Plus d'informations
Les Sénateurs rejettent unanimement la remise en cause des tarifs photovoltaïques
Plus d'informations
La CRE veut améliorer le dispositif des offres « vertes » de fourniture d'électricité et de gaz
Plus d'informations
Mécanisme ARENH : les concurrents d'EDF demandent plus d'électricité « nucléaire » pour 2021 que le plafond
alloué
Plus d'informations
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Approvisionnement en électricité cet hiver : un mois de février 2021 « difficile » en perspective
Plus d'informations
Assistez en live à la 3ème édition de la Conférence EnR Entreprises le mardi 12 janvier 2021
Plus d'informations
Systèmes de management : les 6 certifications-stars de 2019
Plus d'informations
Affichage environnemental sur les produits : faites-le avec méthode
Plus d'informations
Norme NF EN ISO 23386 : le dico du BIM
Plus d'informations
Web-conférence le 7 décembre : les leçons de l'étude AFNOR-OREE sur l'économie circulaire
Plus d'informations
Formation professionnelle : se préparer à l'échéance qualité 2022
Plus d'informations
COVID-19 : Faire le point sur les Protocoles sanitaires en vigueur
 Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID19 : Plus d’informations
 Commerces, nouveau protocole renforcé : Plus d’informations
TPE-PME : OIRA, des outils en ligne pour évaluer les risques professionnels
L'INRS propose de nouveaux outils en ligne par secteur d’activité (boucherie, boulangerie, commerces, garages,
transport routier…)
Plus d’informations
L’INRS met en garde contre certains dispositifs dits « anti-Covid-19 »
Plus d’informations
Contact Tracing : Les procédures d’arrêt de travail liées à la Covid-19
Plus d’informations
Télétravail, un numéro vert (gratuit) pour l'écoute, le soutien et le conseil des télétravailleurs 0800 13 00 00
Plus d'informations
Assurance Maladie Risques professionnels produit des outils pour les commerces de bouches
Plus d'informations
EPI Nanoparticules : l'efficacité des appareils de protection respiratoire à l'essai
Plus d'informations
Innovation : une application pour géolocaliser la présence d'amiante
Plus d'informations
Etude : plus de la moitié des entreprises du BTP inscrivent le risque routier dans leur DU
Plus d'informations
La dématérialisation de la notification du taux AT/MP entre en vigueur progressivement
Plus d'informations
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Covid-19 : mise à jour de la fiche sur les collaborateurs vulnérables à risque de forme grave
Plus d'informations
Covid-19 : isolement et conditions de travail favorisent les conduites addictives
Plus d'informations
4 choses à savoir sur la charge de travail
Plus d'informations
Comment rédiger correctement sa Fiche de Données de Sécurité ?
Plus d'informations
Covid-19 : dans quelles conditions les employeurs peuvent-ils organiser une campagne de tests rapides ?
Plus d'informations
Les conseils pour travailler en toute sécurité l'hiver
Plus d’informations
OFF du DD 2021 : Proposez vos projets !
Lancement de l’appel à projets et démarches de territoires, de paysages ou de bâtiments pour ces 6èmes rencontres
participatives qui auront lieu fin 2021.
Plus d'informations

AGENDA
> Evénements du mois
Mardi 8 décembre

Mardi 8 décembre

Les rendez-vous de la Sécurité : Prévention des
risques psychosociaux et performance
Webinaire, CCI Occitanie, 14h30 - 16h00
Plus d’informations

Atelier Éole Industrie : l'extension de la durée de
vie, démontage, recyclage et repowering des
parcs éoliens
En ligne, 9h00 – 17h30
Plus d’informations

Mercredi 9 et Jeudi 10 décembre

Jeudi 10 décembre

Forum Energaia
En ligne
Plus d’informations

Risque routier professionnel : les clés pour
comprendre, évaluer, agir
Webinaire, 14h30 – 16h00
Plus d’informations

Jeudi 10 décembre

Jeudi 10 décembre 2020

Rencontres européennes CO2, Industries et
Territoires
Webinaires, CCI Littoral Hauts-de-France, 14h-15h et
15h30-16h30
Plus d’informations

Découvrez le nouveau modèle EFQM
L’AFQP Occitanie organise un webinaire de 16h30 à
19h00
S'inscrire

Jeudi 10 décembre 2020

Vendredi 11 décembre

Quels défis pour les chantiers de génie
écologique et de renaturation ?
3 tables rondes organisées par Actu-Environnement
et l’Union Professionnelle du Génie Écologique
Programme détaillé

La place Créative
En Ligne
Plus d’informations
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Lundi 14 décembre

Jeudi 17 décembre

Comment valoriser votre engagement RSE ?
Webinaire, 12h00 – 13h00
S'inscrire

Nouvelles perspectives de lutte contre les
vecteurs d'agents pathogènes
Webinaire, Anses, 10h00 – 12h00
Plus d’informations

>> A venir
13 et 14 janvier 2021

18 et 19 mars 2021

Cycl’Eau Toulouse Occitanie
1ere édition virtuelle
Plus d’informations

Formation Référent Environnement en entreprise
CCI Hérault
Plus d’informations

Mars et avril 2021

8 et 9 avril 2021

Ateliers de formation au label environnemental
EnVol (5 demi-journées)
CCI Hérault
Plus d’informations

Formation Analyse du Cycle de Vie d’un service
numérique
CCI Hérault
Plus d’informations

17 et 18 juin 2021

25 et 26 novembre 2021

Session formation PROREFEI 2021 – Béziers
CCI Hérault
Plus d’informations

Session formation PROREFEI 2021 – Montpellier
CCI Hérault
Plus d’informations

VEILLE RÉGLEMENTAIRE
> Zoom du mois
Nous avons exclu tous les textes à disposition transitoire liée à la crise sanitaire. Vous pouvez les retrouver en cliquant ICI.
Décret n° 2020-1361 du 7 novembre 2020 instaurant une aide en faveur des investissements de décarbonation des
outils de production industrielle
Ce décret fixe les conditions et modalités de calcul et de versement de l'aide en faveur des investissements de décarbonation
des procédés industriels.
Une aide sous forme de subvention peut être versée aux entreprises qui réalisent un investissement dans un bien acquis à l'état
neuf, inscrit à l'actif immobilisé, hors frais financiers, affecté à une activité industrielle manufacturière sur le territoire français,
lorsque ce bien permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'activité par la mise en place de mesures d'efficacité
énergétique. Cette aide vise notamment :
 Des biens de récupération de force ou de chaleur,
 Des biens destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations.
La liste des biens éligibles est fixée par arrêté des ministres chargés de la transition écologique, du budget et de l'industrie.
Attention, le bénéfice de l'aide est conditionné à ce qu'aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne soit
réalisé avant la date de réception de la demande de subvention par l'Agence de services et de paiement.
Consulter le décret
Consulter l’arrêté
Descriptif de l’aide sur le site de l’ASP
Nota : l’ASP est l’Agence de Services et de Paiement de l’Etat.
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>> Dernières publications
Période du 09/10/2020 au 19/11/2020

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

o
o

Ordonnance 2020-1395 du 18/11/2020 (JO n°0280 du 19/11/2020) Dispense d'obligation de compatibilité avec les schémas
régionaux des carrières pour les décisions d'exploitation de carrières justifiées par les besoins de la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Paris
Note TREP2027979N du 03/11/2020 (BOMEDD du 11/11/2020) ICPE : abrogation de la circulaire du 19 juillet 2013 relative
à la mise en œuvre des polices administratives et pénales
Arrêté NOR : TREP2026413A du 02/10/2020 (JO n°0251 du 15/10/2020) Modification des arrêtés du 23 mai 2016 relatifs
aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de
combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et
à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la
rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Déchets & Sites et sols pollués
o

o
o
o
o
o
o

Décision 2020/1675 du 11/11/2020 (JOUE n°L 378 du 12/11/2020) Décision de la Commission européenne établissant la
liste européenne des installations de recyclage de navires
Communication 2020/C 375/01 du 06/11/2020 (JOCE n°C 375 du 06/11/2020) Communication de la Commission
européenne sur la collecte séparée des déchets ménagers dangereux
Décret NOR : TRER2020154D du 04/11/2020 (JO n°0270 du 06/11/2020) Autorisation à l'Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs de transiger
Règlement 2020/C 349/01 du 20/10/2020 (JOCE n°C 349 du 20/10/2020) Recyclage des navires en ce qui concerne
l'inventaire des matières dangereuses des navires opérant dans les eaux européennes
Décret 2020-1249 du 12/10/2020 (JO n°0250 du 14/10/2020) Déchets : commission inter-filières de responsabilité élargie
des producteurs (REP)
Arrêté NOR : MTRD2025368A du 08/10/2020 (JO n°0251 du 15/10/2020) Titre professionnel d'agent technique de
réception et de valorisation de déchets
Arrêté NOR : TREL2011751A du 15/09/2020 (JO n°0247 du 10/10/2020) Prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles

Eau
o

o

Arrêté NOR : TREL2023498A du 06/10/2020 (JO n°0280 du 19/11/2020) Conditions de présentation et composition des
dossiers de demandes prévues aux articles R. 211-120 et R. 211-122 du code de l'environnement en vue de l'agrément
des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux
Arrêté NOR : TREL2011756A du 31/07/2020 (JO n°0247 du 10/10/2020) Modification de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique < = 1,2 kg/j de DBO5

Air & Climat
o

o
o
o

Décision 2020/1722 du 16/11/2020 (JOUE n°L 386 du 18/11/2020) Système d'échange de quotas d'émission : décision de
la Commission européenne relative à la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de l'Union pour 2021
Décret 2020-1361 du 07/11/2020 (JO n°0272 du 08/11/2020) Instauration d'une aide en faveur des investissements de
décarbonation des outils de production industrielle - cf. Zoom ci-dessus
Arrêté NOR : ECOI2025976A du 07/11/2020 (JO n°0272 du 08/11/2020) Modalités de gestion de l'aide en faveur des
investissements de décarbonation des outils de production industrielle - cf. Zoom ci-dessus
Décision TRER2022743S du 08/10/2020 (BOMEDD du 14/10/2020) Approbation d'une deuxième version de la méthode
pour le label « bas-carbone » intitulée « méthode conversion de taillis en futaie sur souches »
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o
o
o
o

Décision TRER2022745S du 08/10/2020 (BOMEDD du 14/10/2020) Approbation d'une deuxième version de la méthode
pour le label « bas-carbone » intitulée « méthode reconstitution de peuplements forestiers dégradés »
Décision TRER2022744S du 08/10/2020 (BOMEDD du 14/10/2020) Décision du 8 octobre 2020 portant approbation d'une
deuxième version de la méthode pour le label « Bas-Carbone » intitulée « méthode boisement »
Arrêté NOR : ACNG2027066S du 06/10/2020 (JO n°0247 du 10/10/2020) Prescriptions portant sur la gestion de la qualité
de l'air par les exploitants aéroportuaires sur et autour des aéroports
Décision TRER2027002S du 05/10/2020 (BOMEDD du 13/10/2020) Définition du prix retenu pour la valorisation des quotas
d'émission de gaz à effet de serre (GES) pour l'année 2021

Energie
o

o

o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Arrêté NOR : TRER2028402A du 17/11/2020 (JO n°0280 du 19/11/2020) Caractéristiques techniques et modalités de
réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique
Arrêté NOR : TRER2030807A du 12/11/2020 (JO n°0277 du 15/11/2020) Modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en
application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité
Arrêté NOR : LOGL2012460A du 10/11/2020 (JO n°0277 du 15/11/2020) Définition du niveau de performance énergétique
exigé des logements pour le bénéfice du dispositif « Cosse - Louer abordable » prévu à l'art 31 du code général des impôts
Règlement 2020/1628 du 03/11/2020 (JOUE n°L 366 du 04/11/2020) Etablissement d'une surveillance a posteriori de
l'Union des importations d'éthanol renouvelable pour carburants C/2020/7487
Décret 2020-1320 du 30/10/2020 (JO n°0266 du 01/11/2020) Traitement des demandes de remboursement partiel de la
contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015
Décret 2020-1301 du 27/10/2020 (JO n°0262 du 28/10/2020) Cogénération à partir de gaz naturel - réduction de la
rémunération versée au titre des contrats d'achat et de complément de rémunération - modalités d'application du IV de
l'article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Arrêté NOR : TRER2028220A du 23/10/2020 (JO n°0260 du 25/10/2020) Conditions d'achat de l'électricité produite par les
installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance crête installée inférieure ou
égale à 100 kilowatts
Arrêté NOR : TRER2029229A du 22/10/2020 (JO n°0264 du 30/10/2020) Coefficients à appliquer à la formule du fonds de
péréquation de l'électricité pour l'année 2020
Arrêté NOR : TREL2024281A du 14/10/2020 (JO n°0259 du 24/10/2020) Agrément des modalités de prise en compte des
« chaudières numériques » dans la réglementation thermique 2012
Arrêté TREL2024281A du 14/10/2020 (BOMEDD du 03/11/2020) Annexe à l'arrêté du 14 octobre 2020 relatif à l'agrément
des modalités de prise en compte des « chaudières numériques » dans la réglementation thermique 2012
Recommandation 2020/1563 du 14/10/2020 (JOUE n°L 357 du 27/10/2020) Recommandation de la Commission
européenne sur la précarité énergétique
Arrêté NOR : TRER2026754A du 16/10/2020 (JO n°0257 du 22/10/2020) Modification de l'arrêté du 29 décembre 2014
relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie
Arrêté NOR : LOGL2026871A du 14/10/2020 (JO n°0277 du 15/11/2020) Agrément des modalités de prise en compte des
systèmes « RidelX » dans la réglementation thermique 2012
Arrêté NOR : TRER2027839A du 14/10/2020 (JO n°0254 du 17/10/2020) Modification de l'arrêté du 21 novembre 2019
fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue
Arrêté NOR : TRER2027118A du 08/10/2020 (JO n°0248 du 11/10/2020) Modification de l'arrêté du 22 décembre 2014
définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
Arrêté NOR : TRER2027123A du 08/10/2020 (JO n°0248 du 11/10/2020) Modification de l'arrêté du 29 décembre 2014
relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et mettant en place des
bonifications pour une opération d'économies d'énergie dans le cadre d'un Coup de pouce « Rénovation performante d'une
maison individuelle »
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o
o
o
o
o
o

Arrêté NOR : TRER2027155A du 08/10/2020 (JO n°0248 du 10/10/2020) Modification de l'arrêté du 29 décembre 2014
relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)
Arrêté NOR : PRMI2026490A du 06/10/2020 (JO n°0250 du 14/10/2020) Arrêté du 6 octobre 2020 relatif à l'approbation
du cahier des charges de l'appel à projets « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène »
Arrêté NOR : TRER2018708A du 05/10/2020 (JO n°0248 du 11/10/2020) Modification de l'arrêté du 4 septembre 2014
fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie (CEE)
Arrêté NOR : TRER2026379A du 05/10/2020 (JO n°0248 du 11/10/2020) Modification et création de programmes dans le
cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) - programmes ALVEOLE et AVELO 2
Arrêté NOR : TRER2026751A du 05/10/2020 (JO n°0249 du 13/10/2020) Modification de l'arrêté du 29 décembre 2014
relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE)
Arrêté NOR : TRER2025039A du 15/09/2020 (JO n°0252 du 16/10/2020) Modification de l'arrêté du 15 septembre 2006
relatif au diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine

Bruit
Aucun texte significatif identifié

Environnement & Développement Durable & Nature et paysages
o

o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o

Décret 2020-1394 du 16/11/2020 (JO n°0279 du 18/11/2020) Déclaration préalable d'importation des semences et plants
en provenance de pays tiers à l'Union européenne
Décret 2020-1373 du 12/11/2020 (JO n°0276 du 14/11/2020) Publication du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur
sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques
Décret 2020-1369 du 10/11/2020 (JO n°0275 du 13/11/2020) Réduction du nombre d'instances consultatives : création de
la commission de l'économie du développement durable
Arrêté NOR : CCPD2029341A du 02/11/2020 (JO n°0277 du 15/11/2020) Fixation du tarif et des modalités d'application
de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés prévue par l'article 285 quater
du code des douanes
Arrêté NOR : AGRG2028614A du 22/10/2020 (JO n°0272 du 08/11/2020) Approbation d'un cahier des charges pour la
mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation d'intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que
matières fertilisantes
Avis 7/2020 du 22/10/2020 (JOUE n°L 351 du 22/10/2020) Avis de la Cour des Comptes européenne n°7/2020
accompagnant le rapport de la Commission sur la mise en œuvre du Fonds européen pour le développement durable
Décision NOR : TREL2002573S du 14/10/2020 Attribution du label Grand Site de France Pont du Gard
Arrêté NOR : TREL2021297A du 14/10/2020 (JO n°0280 du 19/11/2020) Modification des listes des espèces d'oiseaux
justifiant la désignation de sites Natura 2000 situés en région Occitanie
Arrêté TREL2021289A du 12/10/2020 (BOMEDD du 24/10/2020) Annexe à l'arrêté modifiant les listes des espèces
d'oiseaux justifiant la désignation de sites Natura 2000 situés en région Occitanie
Règlement 2020/1463 du 12/10/2020 (JOUE n°L 335 du 13/10/2020) Mesures restrictives de lutte contre la prolifération et
l'utilisation d'armes chimiques
Arrêté NOR : TREL2021289A du 12/10/2020 (JO n°0252 du 16/10/2020) Modification des listes des espèces d'oiseaux
justifiant la désignation de sites Natura 2000 situés en région Occitanie
Arrêté NOR : TREL2022093A du 06/10/2020 (JO n°0256 du 21/10/2020) Modification de l'arrêté du 9 janvier 2020
organisant les modalités de la contribution financière de l'Office français de la biodiversité aux établissements publics des
parcs nationaux pour l'année 2020

Eco-conception & Produits respectueux de l’environnement
Aucun texte significatif identifié
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Risques & Santé - Sécurité
o

o
o
o

o

o

o
o
o
o
o
o

o

o
o

Ordonnance 2020-1407 du 18/11/2020 (JO n°0280 du 19/11/2020) Missions des agences régionales de santé (ARS)
Ordonnance 2020-1408 du 18/11/2020 (JO n°0280 du 19/11/2020) Mise en œuvre de la prescription électronique
Décret 2020-1396 du 17/11/2020 (JO n°0280 du 19/11/2020) Décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la
signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes
Règlement 2020/1681 du 12/11/2020 (JOUE n°L 379 du 13/11/2020) Modification de l'annexe I du règlement européen
n°1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines substances
aromatisantes de la liste de l'Union
Règlement 2020/1693 du 11/11/2020 (JOUE n°L 381 du 13/11/2020) Modification du règlement européen relatif à la
production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d'application et certaines autres
dates visées dans ledit règlement
Arrêté NOR : MTRT2021854A du 05/11/2020 (JO n°0272 du 08/11/2020) Modification de la liste des établissements
susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et complétant la liste
des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante
Arrêté NOR : AGRG2030061A du 04/11/2020 (JO n°0269 du 05/11/2020) Qualification du niveau de risque en matière
d'influenza aviaire hautement pathogène
Arrêté NOR : INTE2020151A du 29/10/2020 (JO n°0277 du 15/11/2020) Conditions d'agrément pour les vérifications
réglementaires prévues dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur
Arrêté NOR : MTRD2025331A du 29/10/2020 (JO n°0269 du 05/11/2020) Titre professionnel d'opérateur en dépollution
pyrotechnique
Arrêté NOR : MTRD2025332A du 29/10/2020 (JO n°0269 du 05/11/2020) Titre professionnel de responsable de chantier
de dépollution pyrotechnique
Arrêté NOR : MTRT2024926A du 26/10/2020 (JO n°0266 du 01/11/2020) Fixation de la liste des substances, mélanges et
procédés cancérogènes au sens du code du travail
Arrêté NOR : MTRT2001758A du 23/10/2020 (JO n°0261 du 27/10/2020) Mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation
des risques et vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des
travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Règlement 2020/1435 du 09/10/2020 (JOUE n°L 331 du 12/10/2020) Obligations incombant aux déclarants de mettre à
jour leurs enregistrements en application du règlement européen concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation
des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
Arrêté NOR : TRER2026179A du 06/10/2020 (JO n°0251 du 15/10/2020) Réception des véhicules à moteur, de leurs
remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE
Règlement 2020/1676 du 31/08/2020 (JOUE n°L 379 du 13/11/2020) Modification du règlement européen relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les peintures sur mesure
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