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EDITO EER
La CCI de Montauban et Tarn-et-Garonne vous invite à venir découvrir le
Club Qualité Ingres - Développement Durable
Maîtres d’ouvrages publics et privés, vos besoins en eau chaude sont importants ?
Dans le cadre du Fonds Chaleur, l’ADEME lance un appel à projets national

«Grandes Installations Solaires Thermiques»
Cet appel à projets s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics et privés dans les secteurs de
l’habitat, de l’industrie, de l’agro-alimentaire et du tertiaire.
Le Fonds Chaleur peut financer votre installation solaire thermique, et vous permet de
réduire vos factures d’eau chaude.
Installations solaires thermiques concernées
L’appel à projets vise à financer les installations solaires :
de production d’eau chaude sanitaire et de production d’eau chaude pour des process industriels à partir de
300 m² de surface de capteurs,
couplées à un réseau de chaleur à partir de 500 m² de surfaces de capteurs dont le schéma est de type
centralisé
Dépôt de candidature
N’attendez pas, déposez votre dossier avant le 25 juin 2018 à 14H
Formulaire de contact
Vous avez besoin de plus amples informations et vous avez un projet précis, cliquez
sur l’icône et complétez le formulaire de contact. Cela nous permettra d’identifier
vos besoins et de vous mettre en relation avec l’un de nos experts en solaire
thermique
* Voir modalités d’instruction
A très bientôt,
ADEME
Service Réseaux Energies Renouvelables
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INDUSTRIE – INNOVATION
Aides aux entreprises
L’application de la règle de minimis
Parmi les règlements d’encadrement des aides figure la règle de minimis. C’est peut-être celle qui est la plus
citée. Mais les entreprises connaissent-elles son principe et son effet sur les aides accordées ? Rappel du
fonctionnement de la règle de minimis et des aides nationales qui y sont soumises.
Lire l'article
Les aides pour la formation des entreprises
Lire l’article
Les aides financières simplifiées de la CARSAT relancées en janvier 2018
Lire l’article
L'impact de la loi de finances 2018 sur les aides fiscales aux entreprises
Lire l’article

SIANE 2018
Du 23 au 25 octobre 2018 au Parc des Expositions de Toulouse
Avec une fréquentation en hausse constante, le SIANE s’impose comme le rendez-vous incontournable
des industriels du Grand Sud. Plus de 10500 visiteurs et 700 entreprises s’étaient donnés rendez-vous
pour une 13ème édition réussie avec à la clé plus de 400 rendez-vous B to B organisés.
La 13ème édition du SIANE confirme son positionnement de « 1er salon industriel du Grand Sud » avec
plusieurs espaces d’exposition dédiés aux solutions pour la mise en œuvre de l’usine de demain ainsi qu’un
espace permettant la réalisation de rendez-vous B to B ciblés .
Le SIANE s’impose dans le paysage industriel comme un événement à ne pas rater et un salon qui apporte
des clients mais aussi des solutions innovantes aux différents acteurs du secteur.
Partenaire du SIANE, la CCI Montauban et Tarn-et-Garonne s’engage pour mettre en lumière les
savoir-faire industriels et favoriser le business.
Nous proposons un stand collectif d’entreprises où les entreprises du territoire ayant une activité
industrielle, de production, de services à l’industrie d’être présente sur le salon en bénéficiant de services
mutualisés.
La CCI Montauban et Tarn-et-Garonne assure l’organisation et l’animation du stand ainsi que la
promotion des entreprises de l’espace collectif.
Vous souhaitez avoir des informations, contacter Sylvie DELETANG au 05.63.22.26.18
s.deletang@montauban.cci.fr
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ENVIRONNEMENT
Hôtels, restaurants : réduisez vos factures avec CCI Business Optimizer
CCI Business Optimizer est une web-application gratuite qui aide les hôteliers et restaurateurs à découvrir,
pièce après pièce, les postes les plus énergivores en termes d’eau, d’énergies et de consommables. Il
permet d’obtenir un bilan personnalisé avec des consommations moyennes et des conseils pour les réduire.
Plus d’informations

Toulouse : pollution de l’air : « les émissions associées à l’aéroport sont réelles mais minimes »
Atmo Occitanie a révélé mercredi 10 février l’état des connaissances sur l’impact de l’activité de l’aéroport
Toulouse-Blagnac sur la qualité de l’air. Bilan : entre 2 et 5 % des émissions de Toulouse Métropole. La
voiture reste le grand pollueur de la métropole toulousaine.
Plus d’informations

L’opérateur de mobilité Coovia déploie sa nouvelle offre aux entreprises
Créée fin 2012 pour démocratiser son application mobile dédiée au covoiturage domicile-travail, le
toulousain Coovia se repositionne comme opérateur de mobilité auprès des entreprises et prépare son
déploiement sur Montpellier.
Plus d’informations

« Zone humides » : une collection de sept films documentaires
Un récent inventaire départemental a révélé la rareté et la fragilité des dernières zones humides du Tarn et
Garonne. "Zones humides, un présent retrouvé" est le dernier film d'une collection de sept films
documentaires produite par le Conseil départemental du Tarn et Garonne en collaboration avec l'Agence de
l'Eau Adour-Garonne.
Plus d’informations

FLASH-INF
 ADEME : 8 nouveaux appels à projets en faveur de la transition écologique et énergétique
Plus d’informations
 Industrie : les investissements pour protéger l’environnement continuent de fléchir en 2015
Plus d’informations
 Consultation publique sur le projet de révision de la norme NF X30-205 et le management environnemental
par étapes
Plus d’informations
 Pesticides : la création d'un fonds d'indemnisation des victimes revient sur le devant de la scène
Plus d’informations
 Biodiversité et agroalimentaire : un guide pratique pour plus de biodiversité dans les référentiels de
l’agroalimentaire
Plus d’informations
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ENERGIE
Rejoignez la dynamique industrielle éolien offshore flottant : Devenez partenaire de la filière Occitanie !
Le littoral de la région Occitanie représente une zone propice à l’éolien flottant grâce à la présence de vents
relativement constants et réguliers, couplée à des zones profondes qui font de l’éolien flottant l’une des
seules alternatives de développement des énergies marines renouvelables.
Deux projets pilotes ont été retenus par l’Etat en Occitanie, pour l’expérimentation de fermes éoliennes
flottantes.
Afin de permettre aux entreprises régionales de mieux comprendre les opportunités de collaboration sur ces
projets, le réseau des CCI Occitanie, la Région Occitanie et leurs partenaires organisent une rencontre
dédiée à l’éolien offshore flottant le jeudi 15 mars, à la CCI de l’Aude.
Plus d’informations

Les missions Bois Energie en Occitanie
Afin de promouvoir et développer l’utilisation du bois comme source d’énergie sur la région Occitanie,
l’ensemble du territoire est couvert par un réseau de missions bois énergie, pour :
- Des informations et des conseils objectifs et gratuits sur le bois énergie,
- L’opportunité technique et économique,
- Une aide aux démarches administratives,
- Le suivi des chaufferies en fonctionnement,
- La structuration des filières d’approvisionnement.
Pour cela et pour plus de proximité avec les maîtres d’ouvrage, 11 structures portent les missions bois
énergie en Occitanie.
Plus d’informations

Devenez acteur de la démarche « Région à énergie positive »
La Région Occitanie s’est donnée pour ambition de devenir la première région à énergie positive d’Europe.
Cela consiste à couvrir 100% de nos besoins d’énergie par des énergies renouvelables produites sur notre
territoire. Pour cela il faut :
- Diviser par deux nos consommations d’énergie,
- Multiplier par 3 notre production d’énergies renouvelables.
Faites part dès à présent des actions que vous seriez prêt à mettre en œuvre et proposez vos initiatives qui
participent à faire de notre Région un territoire innovant, résolument engagé vers la transition énergétique.
Plus d’informations

Participez au plus grand Salon au monde sur les Energies Renouvelables
Du 17 au 22 juin, le Japon accueillera une sélection d’entreprises européennes lors de la Conférence
Internationale sur les Energies renouvelables 2018.
L’Union Européenne vous accompagne dans ce cadre. Pour approcher le marché japonais des énergies
renouvelables avec le soutien d’interprètes, et rencontrer des entreprises lors de rendez-vous d’affaires
organisés, candidatez auprès de l’Union Européenne avant le 2 mars.
Contact CCI Occitanie : jl.falcou@occitanie.cci.fr
Plus d’informations
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Rénovation énergétique des logements : l’Ademe Occitanie lance Simul’Aid€s, un calculateur d’aides
financières
Pour aider les habitants d’Occitanie à se repérer dans les nouvelles aides à la rénovation énergétique de
leur logement et estimer les aides auxquelles ils ont droit, l’Ademe Occitanie propose un nouvel outil en
ligne : Simul’Aid€s.
Plus d’informations

Trois start-up d’Occitanie au palmarès de l’appel à projets d’EDF sur le démantèlement nucléaire
Soucieux de devenir un acteur de premier plan sur le marché mondial du démantèlement nucléaire, le
groupe EDF a fait appel aux porteurs de projets innovants à l’occasion du premier appel à projet dédié qui
s’est déroulé du 18 octobre au 8 décembre 2017.
Parmi les huit entreprises sélectionnées, trois sont en Occitanie. Il s’agit de Simsoft Industry (Labège Haute-Garonne), ISYmap (Gard) et TwinswHeel (Cahors)
Plus d’informations

FLASH-INF
Solveo : l’autre grand gagnant de l’AO CRE 3 sur bâtiments et ombrières en Occitanie
Plus d’informations
 L'aéroport Toulouse-Blagnac produit de l'énergie solaire depuis ses parkings
Plus d’informations
 Changeons d’énergie : un site pour faire la lumière sur l’électricité verte
Plus d’informations
 2018 : les tendances qui vont bouleverser les secteurs de la production et de distribution d’énergie
Plus d’informations
 L’Ademe se penche sur la montée en puissance de l’effacement en France
Plus d’informations
 Bilan 2017 sur les audits énergétiques des grandes entreprises
Plus d’informations
 Energies renouvelables : les négociations débutent entre le Parlement et les Etats membres
Plus d’informations
 Autoconsommation photovoltaïque : l’avis de l’ADEME
Plus d’informations
 ENERPLAN s’attaque aux éco-délinquants de l’autoconsommation photovoltaïque
Plus d’informations
 Un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ?
Plus d’informations
 Flottes de véhicules électriques d’entreprise : leur rentabilité croissante profite aux entreprises et

à l’environnement
Plus d’informations
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SECURITE
Adoption du 3ème Plan Régional Santé Environnement 2017-2021
Le 3ème Plan Régional Santé Environnement (PRSE) a été adopté pour 5 ans en complément d’autres plans
et programmes régionaux concernant la santé et l’environnement.
Ce PRSE est construit selon 4 axes :
- Renforcer l’appropriation de la santé environnementale pour les citoyens ;
- Promouvoir un urbanisme, un aménagement du territoire et des mobilités favorables à la santé ;
- Prévenir ou limiter les risques sanitaires en milieux extérieurs ;
- Prévenir ou limiter les risques sanitaires dans les espaces clos.
L’objectif de ce 3ème PRSE est : « d’agir ensemble pour un environnement favorable à la santé en
Occitanie ».
Ce plan est piloté par l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) et la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Plus d’informations

8 PMI d’Occitanie réussissent à faire converger performance économique et conditions de travail grâce
au dispositif Diapason
De 2014 à 2016, huit entreprises industrielles volontaires ont expérimenté un accompagnement par deux
consultants experts, l’un en performance industrielle, l’autre en ergonomie. L’objectif de ce dispositif
DIAPASON (Dispositif d’Accompagnement de la Performance Industrielle et de l’Amélioration de la Santé
des salariés par une Organisation Novatrice) lancé par la DIRECCTE Occitanie, la CARSAT Occitanie, le
Réseau des CCI et l’Aract Occitanie était d’aider les entreprises à mener une démarche combinée visant
tout autant à améliorer la performance industrielle que les conditions de travail et la santé des salariés.
Plus d’informations

FLASH-INF
 Des Trophées pour récompenser l’action des entreprises pour la prévention des risques chimiques
Plus d’informations
 Santé et sécurité au travail : l’ISO 45001 est approuvée et verra le jour en mars 2018
Plus d’informations
 REACh : L’ECHA ajoute 7 nouvelles SVHC à la liste des substances candidates à l’autorisation
Plus d’informations
 Travail et malades chroniques évolutives : retour sur le séminaire du PRST
Plus d’informations
 La 7e Revue des conditions de travail vient de paraître
Plus d’informations
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 Sécurité industrielle : l'Ineris publie un guide sur l'ingénierie des facteurs organisationnels et

humains
Plus d’informations
 Appels à projets "Aider les entreprises à maintenir en emploi des personnes fragilisées par des

problèmes de santé"
Plus d’informations
 Tout savoir sur la qualité de vie au travail en 6 minutes
Plus d’informations
 Industries agroalimentaires : un cahier d'usage fonctionnel pour concevoir ou optimiser votre ligne

de conditionnement
Plus d’informations
 Un Ariégeois à la Présidence de la CARSAT
Plus d’informations

QUALITE
Hautes-Pyrénées : Grand prix France Qualité Performance pour Knauf
L'entreprise Knauf Insulation de Lannemezan, spécialisée dans la fabrication de laine de verre en rouleaux,
panneaux et en flocons, s'est vu attribuer le grand prix France Qualité Performance lors de la 25e cérémonie
des prix nationaux de la qualité et de l'excellence opérationnelle. C'est en particulier sa capacité à impliquer
son personnel pour créer une culture d'entreprise qui a été saluée.
Plus d’informations

FLASH-INF
 Diota veut automatiser le contrôle qualité industriel en mêlant robotique et réalité augmentée
Plus d’informations

DEVELOPPEMENT DURABLE
Eco-conception de service numérique : une formation certifiante organisée par la CCI Hérault
L’éco-conception de service numérique (anciennement appelé éco-conception logicielle) consiste à
améliorer l’efficience des applications dès leur conception pour réduire les impacts environnementaux et
économiques associés tout en améliorant significativement l’expérience utilisateur. C’est dans ce contexte
que la CCI Hérault organise du 18 au 20 avril 2018 une formation certifiante « éco-conception de service
numérique ». Cette formation, ouverte aux entreprises et aux salariés du numérique (développeurs,
hébergeurs, graphistes…), est animée par une référence en la matière au niveau national : Frédéric
BORDAGE de GreenIT.fr
Plus d’informations
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La DIRECCTE Occitanie lance l’appel à projets (AAP) "Accompagnement des mutations économiques et
développement de l’emploi"
La DIRECCTE Occitanie renouvelle en 2018 l’appel à projets (AAP) « Accompagnement des mutations
économiques et développement de l’emploi » lancé en 2016 et en 2017.
Il est doté d’un million d’euros.
Les projets présentés devront s’articuler autour des 2 axes suivants :
l’industrie du futur
la transition écologique
Les dossiers de réponse sont attendus au plus tard le 23 mars 2018 à 18h.
Plus d’informations

FLASH-INF
 HubESS : une plateforme d’orientation vers les acteurs de l’accompagnement des entreprises de

l’Economie Sociale et Solidaire
Plus d’informations
 Appel à projets de l’AVISE pour soutenir l’emploi dans l’ESS
Plus d’informations

AGENDA
EVENEMENTS DU MOIS
Mardi 20 mars 2018
Rencontre du Club Qualité Ingres
Visite de l’entreprise LAB’EAU à Montauban
« La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise »
Inscription au 05.63.22.26.18

Jeudi 29 mars 2018
Rencontre du Club Export 82
Visite de l’entreprise ARTECH COP SONIC à à partir de 17h30
« Bien préparer l’expédition de ses produits »
Inscription au 05.63.22.26.18
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Mardi 10 avril 2018
Atelier du Club RH à la CCI de 10h00 à 12h00
Au Centre de Formation Guy Pécou
« Les outils financiers de récompense et de motivation des salariés »
Inscription au 05.63.22.26.18

Jeudi 15 mars 2018
Webinaires sur l’accompagnement « TPE & PME gagnantes sur tous les coûts »
Organisé par l’ADEME et le réseau des CCI de France
8h30 à 9h en live (webinaire)
Je m’inscris à la session du 15 mars

Mardi 13 mars 2018
Colloque CEE : quoi de neuf pour la 4ème période ?
Organisé par l’ATEE et la CCI Occitanie
De 14h à 18h à la CCIR Occitanie - Blagnac
Plus d'informations

Mardi 13 mars 2018

Webinaire « TPE/PME : en 2018, mon entreprise est REACH »
De 9h30 à 11h15
Plus d’informations

Mercredi 11 avril 2018
Save the date : Journée sur la filière Biogaz
Narbonne
Plus d’informations

ALERTE REGLEMENTAIRE
Décision du 31 janvier 2018 relative aux tarifs réglementés de vente de l'électricité
La décision porte sur les tarifs réglementés de vente de l’électricité
Les tarifs réglementés de vente hors taxes de l’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie
sont fixés conformément à la proposition de la Commission de régulation de l’énergie du 11 janvier 2018
annexée à la présente décision. Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de
raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné : tarif bleu, tarif bleu plus (outremer), tarif jaune, tarif vert.

Consulter la Décision …
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TEXTES REGLEMENTAIRES
Période du 12/01/2018 AU 08/02/2018

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Avis 17-2017 du 09/11/2017 (BO Ecologie et Développement Durable du 25/12/2017) Mise en œuvre de
l'instruction du Gouvernement du 12 août 2014 relative à la gestion des situations incidentelles ou
accidentelles impliquant des installations classées pour la protection de l'environnement
Note 17-2017 du 07/11/2017 (BO Ecologie et Développement Durable du 25/12/2017) Mise en œuvre des
mesures alternatives des PPRT

Déchets - Sites et sols pollués
Arrêté ECOI1736030A du 08/01/2018 (JO n°0019 du 24/01/2018) Modèles de déclaration de la taxe due par
les fabricants établis en France pour le développement des industries de transformation des matières
plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables)

Eau - Air - Odeurs
Arrêté TRER1802130A du 26/01/2018 (JO n°0027 du 02/02/2018) Portant agrément des laboratoires ou des
organismes pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances
dans l'atmosphère
Décision Communautaire 2018/144 du 19/01/2018 (JOUE n°L 25 du 30/01/2018) Confirmation ou modification
du calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO 2 et les objectifs d'émissions
spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l'année civile 2016, en
application du règlement (CE) n° 443/2009
Règlement 2018/143 du 19/01/2018 (JOUE n°L 25 du 30/01/2018) Confirmation ou modification du calcul
provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et des objectifs d'émissions spécifiques des
constructeurs de véhicules utilitaires légers neufs pour l'année civile 2016, en application du règlement
(UE) n° 510/2011
Arrêté SSAP1801794A du 18/01/2018 (JO n°0021 du 26/01/2018) Relatif aux matériaux et objets étamés
destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact
avec l'eau destinée à la consommation humaine
Arrêté TRER1736260A du 02/01/2018 (JO n°0009 du 12/01/2018) 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 - Modification de l'arrêté du 24 janvier 2014
Arrêté TRER1800876A du 21/12/2017 (JO n°0013 du 17/01/2018) Renforcement, lors du contrôle technique,
du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des véhicules
lourds
Arrêté TRER1800891A du 21/12/2017 (JO n°0016 du 20/01/2018) Renforcement, lors du contrôle technique,
du contrôle des émissions de polluants atmosphériques émanant de l'échappement des véhicules
légers
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Energie - Bruit
Recommandation 2018/177 du 02/02/2018 (JOUE n°L 32 du 06/02/2018) Eléments à inclure dans les
arrangements techniques, juridiques et financiers entre les États membres pour l'application du
mécanisme de solidarité en vertu de l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 concernant des mesures
visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel
Décision TRER1800544S du 31/01/2018 (JO n°0026 du 01/02/2018) Tarifs réglementés de vente de
l'électricité – cf. Zoom ci-dessus
Décision TRER1800545S du 31/01/2018 (JO n°0026 du 01/02/2018) Tarifs de cession de l'électricité aux
entreprises locales de distribution

Environnement - Développement Durable - Nature et paysages
Loi 2018-32 du 22/01/2018 (JO n°0018 du 23/01/2018) de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022
Liste TREL1800562K (JO n°0018 du 23/01/2018) Liste des sites classés au cours de l'année 2017 (code
de l'environnement, art. L. 341-1 à L. 341.22, R. 341-4 et R. 341-5)
Rectificatif 2017/175 du 16/01/2018 (JOUE n°L 11 du 16/01/2018) Rectificatif à la décision (UE) 2017/175 de
la Commission du 25 janvier 2017 établissant les critères du label écologique de l'Union européenne
pour l'hébergement touristique
Arrêté TREL1736224A du 02/01/2018 (JO n°0018 du 23/01/2018) Modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à
divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un
but de repeuplement
Loi 2017-1837 du 30/12/2017 (JO n°0016 du 20/01/2018) Loi de finances pour 2018 (rectificatif)
Décision Communautaire 2018/37 du 12/12/2017 (JOUE n°L 15 du 19/01/2018) Onzième actualisation de la liste
des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne
Décision Communautaire 2018/40 du 12/12/2017 Onzième actualisation de la liste des sites d'importance
communautaire pour la région biogéographique atlantique
(JOUE n°L 15 du 19/01/2018)
Décision Communautaire 2018/42 du 12/12/2017 (JOUE n°L 15 du 19/01/2018) Onzième actualisation de la
liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique alpine
Décision Communautaire 2018/43 du 12/12/2017 (JOUE n°L 15 du 19/01/2018) Onzième actualisation de la
liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale

Ecoconception - Produits respectueux de l’environnement
Décision Communautaire 2018/59 du 11/01/2018 (JOUE n°L 10 du 13/01/2018) Modification de la décision
2009/300/CE en ce qui concerne le contenu et la période de validité des critères écologiques pour
l'attribution du label écologique de l'UE aux téléviseurs

Risques - Sécurité - Santé
Arrêté ECOT1733702A du 22/12/2017 (JO n°0018 du 23/01/2018) Relatif aux signalements des
manquements professionnels à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la protection des
lanceurs d'alerte
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Arrêté MTRT1728187A du 19/12/2017 (JO n°0013 du 17/01/2018) Modifiant et complétant la liste des
établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
Règlement 2018/172 du 28/11/2017 (JOUE n°L 32 du 06/02/2018) Modification des annexes I et V du
règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques
dangereux

ESPACE ENTREPRISES ET RESEAUX, UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE :
Responsable du service : Olivier ASPE
Conseillère industrie et innovation : Sylvie DELETANG
Conseillère tourisme : Sandrine VOLLAND
Assistance et à votre écoute :
Valérie BODENS-MARTIN
Sandrine FAURÉ
Contacts : 05.63.22.26.18 ou entreprises@montauban.cci.fr
Découvrez l’annuaire des entreprises du Tarn-et-Garonne sur
http://annuairentreprises.montauban.cci.fr/
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