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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 10 – octobre 2012 
 

1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 Centres VHU et installations de broyage de véhicules : précisions sur les agréments 
Une circulaire du 27 août 2012 vient préciser les modalités d'application de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et 
aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage, et notamment ses dispositions relatives : 
- au contenu du dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ; 
- aux modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; 
- aux prescriptions du cahier des charges annexé à l'agrément de l'exploitant d'un centre VHU (actions de dépollution, éléments extraits du véhicule, pièces 
destinées à la réutilisation, traitement des VHU, déclaration annuelle des centres VHU, collaboration entre les acteurs de la filière, délivrance d'un certificat de 
destruction, garantie financière, traçabilité, etc.) ; 
- aux prescriptions du cahier des charges annexé à l'agrément de l'exploitant d'un broyeur (provenance des véhicules pris en charge, destination des déchets, 
déclaration annuelle, évaluation de la performance, atteinte des taux, etc.) ; 
- au lien entre l'agrément et le système d'immatriculation des véhicules (SIV). 
Ces précisions ont pour objectif une mise en œuvre uniforme des prescriptions, sur le territoire national, notamment par les inspecteurs des installations 
classées. 
 
Circulaire du 27 août 2012 relative aux modalités d’application de l'arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux 
agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/09/cir_35858.pdf 
 

 Contrôle périodique de certaines ICPE soumises à déclaration : liste des organismes agréés 
Le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) a mis en ligne la liste des organismes agréés au 10 octobre 2012 pour le 
contrôle périodique de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration. 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/xls/LISTE_OA_10_octobre_2012.xls 
 

 Archéologie préventive : taux de la redevance pour 2013 
Le taux de la redevance d'archéologie préventive, tel que prévu par le II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine, vient d'être fixé à 0,53 euro par mètre 
carré pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 
 
Arrêté du 18 octobre 2012 portant fixation du taux de la redevance d’archéologie préventive 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026534828 
 

 Construction : report de la date d’applicabilité des règles de construction parasismique 
Publics concernés : maîtres d'ouvrage et professionnels intervenant dans les projets de construction situés en zones sismiques. 
Objet : modification de l'arrêté du 22 octobre 2010, pour reporter la date de fin de période transitoire des règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments. 
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Entrée en vigueur : le présent texte doit entrer en vigueur le lendemain de sa publication. 
 
Le présent arrêté reporte la date de fin de période transitoire d'application des règles de construction parasismique, initialement prévue au 31 octobre 2012, 
jusqu'au 1er janvier 2014. 
Ce report permet de pouvoir continuer à appliquer les règles issues de la réglementation précédente et de donner le temps aux professionnels concernés de 
mettre à jour les documents techniques par rapport à la nouvelle règle de construction Eurocode 8 introduite par l'arrêté du 22 octobre 2010. 
 
Arrêté du 25 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments 
de la classe dite « à risque normal » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026555020&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Ethylotest : report de la date d’application des sanctions 
Publics concernés : conducteurs de véhicules terrestres à moteur. 
Objet : report de l'entrée en vigueur de la sanction du défaut de possession d'un éthylotest par le conducteur. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 31/10/2012 
 
Depuis le 1er juillet 2012, tout conducteur est tenu de posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. A défaut, le conducteur est passible 
d'une amende (contravention de la première classe). L'entrée en vigueur de cette sanction avait été arrêtée, à l'origine, au 1er novembre 2012. Elle est 
reportée au 1er mars 2013. Ce délai supplémentaire de quatre mois doit permettre aux forces de police et de gendarmerie de continuer à sensibiliser les 
conducteurs et à les informer de leurs obligations. 
 
Décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012 modifiant le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le 
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026555031&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Certificat d’Economie d’Energie : un nouveau dispositif éligible 
Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant 
une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. 
Objet : validation de programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dans le cadre du dispositif 
des certificats d'économies d'énergie. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 31/10/2012 
 
Le présent arrêté rend éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie dix programmes d'accompagnement : cinq programmes d'information 
(annexe I), un programme de formation (annexe II) et quatre programmes d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique (annexe III). 
 
Arrêté du 4 octobre 2012 portant validation de programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique 
dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026555060&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Redevances eau : publication des taux applicables à compter du 1
er

 janvier 2013 
Les taux des redevances applicables dans le ressort de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, pour la durée du10

e
 programme d'intervention, soit 

du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2018 a été publié au JO du 30/10/2012.  
Sont concernées les redevances : 
- pour pollution de l'eau d'origine non domestique et domestique ; 
- pour modernisation des réseaux de collecte ; 
- pour pollutions diffuses ; 
- pour prélèvement sur la ressource en eau ; 
- pour stockage d'eau en période d'étiage ; 
- pour obstacle sur les cours d'eau ; 
- pour protection du milieu aquatique. 
 
Avis relatif à la délibération no 2012-17 du 14 septembre 2012 de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse sur les taux des redevances pour les 
années 2013 à 2018 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=383604A92100AB980EB72D9C48701B49.tpdjo10v_3?cidTexte=JORFTEXT000026555630&dateText
e=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Energie - "Les économies d'énergie dans l'industrie : mythe ou réalité ?" 

Les économies d’énergie dans le secteur industriel, c’est possible, mais les freins sont nombreux : travaux au coup par coup, méconnaissance des solutions 
techniques, expertise insuffisante, coût des travaux… Une réunion vous est proposée pour faire connaître les principaux gisements d’économie d’énergie 
dans l’industrie et leur T.R.I. et les solutions d’accompagnement et de financement de vos travaux de maîtrise de l’énergie. Et bénéficiez du retour 
d’expérience d’un industriel, plus parlant que tous les discours. 

Vendredi 16 novembre 2012, de 9h à 12h30, chez ERASTEEL, à Champagnole 
Cette réunion est organisée par les CCI de Franche-Comté dans le cadre du programme « perdez vos kilowatts superflus » soutenu par l’ADEME et la Région 
Franche-Comté. 
Manifestation inscrite au programme du Mois de la Qualité en Franche-Comté 
http://www.mfq-fc.asso.fr/component/content/article/67/540-economies-denergie.html 
 

 Appel à manifestation d’intérêts ECO-INNOVATIONS en Franche-Comté lancé par l'ADEME, OSEO et la Région Franche-Comté 
L’ADEME, la Région Franche-Comté et OSEO proposent un dispositif de soutien aux entreprises éco-innovantes. 
Il s’agit d’un appel à manifestation d’intérêt qui s’adresse aux entreprises régionales ou groupements d’entreprises ayant un projet éco-innovant individuel ou 
collectif.  
Sont considérés comme éligibles au dispositif, les projets qui : 
- correspondent en tout ou partie à une étude préalable ou de faisabilité, un programme de R&D, un transfert de technologies, la mise en œuvre d’un 
démonstrateur, 
- ont pour objet le développement de solutions innovantes pour la conception, la fabrication de produits ou la mise en œuvre de services, procédés et 
systèmes éco-innovants, 
- correspondent aux domaines prioritaires de l’éco-innovation en Franche-Comté, 
- sont réalisés sur une période maximale de trois ans, 
- n’ont pas encore bénéficié d’un financement public portant sur les dépenses éligibles du projet. 
Les domaines prioritaires de l’éco-innovation en Franche-Comté sont : 
- l’énergie, 
- la construction et l’aménagement durables, 
- les procédés et produits et services, 
- la gestion des émissions polluantes, 
- la mesure et l’évaluation environnementale. 
Afin de simplifier les démarches, les candidatures sont à envoyer à l’Ademe Franche-Comté. 
Renseignements : Florence Morin – Ademe Franche-Comté - florence.morin@ademe.fr  
 

 Risques sismiques : une nouvelle page sur le site des ICPE 
Une nouvelle page dédiée à la prévention des risques industriels liés à l'aléa séisme a été mise en ligne sur le site Internet de l'inspection des Installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette page présente notamment la règlementation française applicable ICPE et annonce l'élaboration 
de guides pour aider les industriels en matière de protection parasismique. 
 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Prevention-des-risques-industriels.html 
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 Gobelets : des solutions de recyclage 
Vous souhaitez mettre en place la récupération et le recyclage des gobelets plastiques. Certains fournisseurs peuvent proposer des solutions écologiques  
intéressantes. 
 
A consulter :  
http://versoo.com/la-box-versoo/en-pratique/ 
http://www.eco-collectoor.fr/ 
 

 Guide relatif à la taxe poids lourds 
La fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) a présenté son guide interactif entièrement consacré à la taxe poids lourds (TPL). Ce guide, qui  
rassemble toutes les informations disponibles sur la taxe, s’adresse principalement aux entreprises. 
 
Télécharger le guide : http://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=2186/2792/28688&lng=fr 

 
 Information CO2 des prestations de transport : Guide méthodologique 

L'article 228 de la loi Grenelle 2, codifié à l'article L. 1431-3 du code des transports, prévoit que toute personne qui commercialise ou organise une prestation 
de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de 
dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.  
Afin de faciliter la mise en oeuvre du dispositif par les professionnels concernés, le ministère de l'écologie publie un guide méthodologique, en anticipation de 
l'échéance d'octobre 2013.  
L'outil propose notamment de nombreux éléments sur la manière d'élaborer et de délivrer l'information, les données de référence à utiliser ou encore les cas 
des prestations sous-traitées. Il aborde certaines questions pointues, concernant par exemple la question des trajets à vide.  
Des fiches spécifiques complèteront le guide (chapitres 3, 4 et 5), qui proposeront, pour les différents métiers concernés par l'obligation, des solutions pour 
répondre de manière précise aux attentes de chaque secteur d'activité. 
Télécharger le guide méthodologique :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Information-CO2-des-prestations-de.html 
 

 Nouvelles étiquettes et FDS : maîtriser le changement pour prévenir le risque chimique  
Sous l’effet conjugué des règlements REACH et CLP, l’information sur les produits chimiques se développe et connait une profonde mutation. 
Cette mutation se matérialise par l’évolution de la classification des substances et mélanges dangereux et la modification de l’étiquetage des produits. La FDS 
élément prioritaire d’information évolue également avec l’arrivée progressive de Fiches étendues enrichies de scénarii d’expositions et de mesures de 
gestions des risques. 
Cette amélioration de l’information sur les produits chimiques n’est pas sans conséquences sur les obligations et la responsabilité des entreprises en termes 
de protection des salariés et de maitrise du risque chimique. 
Encore faut-il pouvoir identifier, comprendre, décrypter et mettre en œuvre sur un plan opérationnel l’information complexe, reçue des 
fournisseurs, dans les consignes, procédures et pratiques de l’entreprise. (OC, RMM, fiches de poste…). 
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Afin d’aider les entreprises à identifier et exploiter efficacement cette information, à acquérir les bons réflexes, à connaitre les solutions disponibles et à 
trouver des réponses aux questions qu’elles se posent et aux problématiques qu’elles rencontrent, une réunion est organisée dans le cadre du mois de la 
qualité 2012 le :  

Mardi 20 novembre 2012 de 14 à 17 h à la CCI de Région Franche-Comté ZAC Valentin – 25000 Besançon 
 
Programme et inscription :  
http://www.mfq-fc.asso.fr/component/content/article/67/543-risque-chimique.html 
 

 Equipements Electriques et Electroniques : Tour d’horizon des évolutions réglementaires Impactant la filière et ses sous traitants 
Le secteur des équipements électriques et électroniques couvre un nombre croissant de produits grand-public et professionnels (électroménager, outillage 
électro-portatif, jouets, montres, distributeurs automatiques, téléphonie…). Ces produits sont de plus en plus impactés par des législations à caractère 
environnemental et énergétique (RoHS, ErP, Piles et accumulateurs, DEEE, REACH…). 
Tous ces textes prennent en compte la totalité du cycle de vie des produits (conception, utilisation, élimination) Après de longues négociations la révision des 
directives ROHS et DEEE est arrivée à son terme récemment. Des changements vont en résulter dès le 3 janvier 2013 impliquant à l’avenir un plus grand 
nombre de produits (dont les dispositifs médicaux, les instruments de mesure et contrôle…). D’autres textes, telle la directive ErP, vont jouer un rôle 
grandissant dans les prochaines années. 
 
Afin de faire un point sur les principaux textes applicables, leurs évolutions et leurs implications pour les entreprises, une réunion d’information est organisée 
dans le cadre du mois de la qualité 2012 le :  

Mercredi 21 novembre 2012 de 14 à 17h 
Société Parkéon 
Parc La Fayette 

rue Isaac Newton– 25000 Besançon 

 
Programme et inscription :  
http://www.mfq-fc.asso.fr/mois-de-la-qualite/programme-a-inscription/545-rohs.html 
 

 Arrivée du chargé de mission Charte CO2 en Franche-Comté 
Depuis le 1er octobre 2012, Frédéric AUDINEL, a pour mission d'accompagner les entreprises du transport routier de marchandises et de voyageurs désirant 
s'engager dans la démarche volontaire d'engagement de réduction des émissions de CO2.  
En Franche-Comté, la démarche "Objectif CO2, les transporteurs s'engagent" est pilotée par : l'ADEME, la DREAL, le Conseil régional, les fédérations 
professionnelles (FNTR, FNTV, OTRE et TLF), la CCIR, les CCI départementales et l'AFT, et reçoit le soutien financier de : l'ADEME, l'AFT, le Conseil 
Régional et l'Union Européenne via le FEDER. 
 
Pour plus d'information, vous pouvez contacter : Frédéric AUDINEL - Tél. 03 81 48 58 00 - fredericaudinel@aft-iftim.com  
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2. SECURITE 
Textes réglementaires : 

 Actualité juridique en HS de septembre 2012 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-sept-2012/Actualit%C3%A9%20juridque%20septembre%202012.pdf 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Arrêté TMD : modifications probables en 2013 

La Commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) a émis un avis favorable sur les modifications de « l'arrêté TMD » du 29  
Ces modifications devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2013 avec une période transitoire de 6 mois, comme pour les règlements internationaux ADR, 
RID et ADN 2013. 
Les évolutions attendues pour 2013 concernent notamment les points suivants  
 

- Prélèvement d'échantillons de matières dangereuses réalisés par l'autorité compétente 
Il est prévu d'ajouter un article 6-2 à l'arrêté TMD afin de répondre aux prescriptions du règlement REACH. Ces contrôles seront réalisés par les DREAL sur 
les sites de vente de produits finis comme les peintures, aérosols, 

- Déclaration d'accidents et d'incidents 
Le titre de l'article 7 sera modifié pour être plus proche de l'ADR et devient « déclaration des événements impliquant des matières dangereuses » au lieu de « 
déclaration d'incidents et d'accidents ». 
Par ailleurs, le délai d'envoi du rapport d'accident par chacune des entreprises concernées à la MTMD sera de 1 mois après l'accident se soit produit au lieu 
de 2 mois actuellement (disposition mise en cohérence avec le § 1.8.5.1 de l'ADR 2013). 

- Certificat de formation 
L'article 16 et le § 4 de l'annexe I de l'arrêté TMD seront modifiés pour ajouter les procédures liées à la mise en œuvre et à la délivrance du nouveau certificat 
de formation sécurisé. 

- Procédures et conditions d'agrément des organismes 
 Selon l'article 19 de l'arrêté TMD, les organismes agréés pour organiser les formations et examens ou pour accorder les certificats, agréments ou 
homologations sont désignés, soit par arrêté publié au JO, soit par décision de l' Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Les demandes sont adressées, soit au 
ministre chargé des transports terrestres de MD, soit à l'ASN. 
La liste des organismes agréés ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments seront tenues à jour sur le site internet du ministère. 
 
A suivre… 
 

 Pénibilité : publication d’un guide 
L’INRS vient de publier une brochure ED 6135, intitulée "Pénibilité, tous concernés!". Cette brochure rappelle que, quelles que soient la taille ou l'activité 
d'une entreprise, celle-ci est concernée par les dispositifs réglementaires sur la pénibilité issus de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme 
des retraites. Elle explique par ailleurs comment évaluer, prévenir, tracer et compenser la pénibilité au travail. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206135 
 

 Risques psychosociaux : aide au choix de l’outil d’évaluation 
L’INRS l’Institut a mis en ligne une nouvelle fiche (FRPS 25) relative aux risques psychosociaux. Cette fiche analyse un questionnaire utilisé dans la 
démarche de diagnostic et de prévention du stress et des risques psychosociaux au travail. Elle a pour objectif d'aider le "préventeur" dans le choix de l'outil 
d'évaluation. 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-FRPS-25/frps25.pdf 
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 Brochure sur les VLEP aux agents chimiques  
Dans la collection « aide-mémoire technique », l'INRS propose une nouvelle brochure, référencée ED 984, concernant les valeurs limites d'exposition 
professionnelle aux agents chimiques en France. 
Cette brochure regroupe, dans un tableau unique, les différents agents, y compris cancérogènes, pour lesquels le ministère du travail a publié des valeurs 
limites d'exposition professionnelle (VLEP), que ces valeurs soient indicatives (VL), réglementaires indicatives (VRI) ou réglementaires contraignantes (VRC). 

Ce tableau est précédé de quelques rappels concernant l'atmosphère des lieux de travail (échantillonnage et analyse ; aérosols), les valeurs admises 
(définitions et objectifs, convention d'additivité, éléments et composés, limitations, cancérogènes), les valeurs réglementaires et les valeurs recommandées 
par la CNAM. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-984/ed984.pdf 

 
 Formation échafaudages : parution de la liste des conventions établies entre les organismes de formation "échafaudages" et les caisses 

régionales au 28 septembre 2012 
Le 2 octobre 2012, la liste des conventions conclues entre les organismes de formation "échafaudages" et les Caisses régionales d'assurance retraite et de la 
santé au travail (Carsat), Caisses régionales d'assurance maladie (Cram) ou Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) actualisée au 28 septembre 2012 
a été mise en ligne sur le site Ameli. 
 
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Echafaudages_Liste_formations_sept_2012.pdf 
 

 Accident du travail dans le tertiaire : publication d’une note documentaire 
L’INRS vient de mettre en ligne une nouvelle brochure relative aux accidents du travail survenant dans le tertiaire. Cette brochure dégage les caractéristiques 
des risques et des circonstances des accidents du tertiaire notamment selon deux catégories de personnel du secteur, les intérimaires et les personnels des 
bureaux. 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2361/nd2361.pdf 
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3. ECO-CONCEPTION 
 Eco-conception - Formez-vous aux outils et méthodes en éco-conception 

Le Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie organisme de formation, vous propose un programme éco-innovant destiné aux entreprises et 
institutions désirant faire de l’environnement un levier d’avantage concurrentiel. 
Préparez-vous grâce au parcours de formation en 4 sessions : Structurer votre identité d’entreprise autour de l’innovation, de la qualité des produits et 
du développement durable. 

• Session 1 : Les outils pratiques de mise en œuvre de l'éco-conception - 15 novembre 2012 à Lyon 
Objectifs : maîtriser les aspects cycle de vie des produit - connaître les principaux outils d’évaluation environnementale produit - connaître la 
réglementation environnementale produit - connaître les trois types de communication et marquage environnementaux produit 

• Session 2 : la Conception en vue du recyclage - 16 novembre 2012 à Lyon 
Objectifs : Comprendre les impacts des produits sur l’environnement en fin de vie - Connaître les filières de recyclage - Découvrir les outils et méthodes 
d’évaluation (taux de valorisation) - Mettre en pratique ces concepts sur un produit particulier.  

• Session 3 : ACV Evaluer les impacts environnementaux - 17 janvier 2013 à Lyon 
Objectifs : Comprendre les impacts des produits sur l’environnement durant leur cycle de vie :« du berceau à la tombe » -  Découvrir les outils et 
méthodes d’évaluation. -  Mettre en pratique ces concepts sur un produit particulier. 

• Session 4 : Eco-marketing les nouveaux enjeux du développement durable 17 janvier 2013 à Lyon 
Objectifs : Former les participants au marketing vert de façon pratique et pragmatique  
Tarif :  
Parcours complet : 1450 € HT pour les adhérents sinon  1800 € HT (repas compris) 
ou 
Coût d'une session : 400 € HT pour les adhérents sinon 500 € HT (Repas compris) 
 
Le Pôle Eco-conception est reconnu comme organisme de formation donc vos formations peuvent faire l'objet d'un financement par fonds de formations, 
pour cela rapprochez-vous de votre OPCA. Inscription en ligne avant le 5 novembre 2012 :  
http://www.eco-conception.fr/static/les-formations.html 

 
 Eco-conception - Guide ADEME Anti-greenwashing 

L'environnement et le développement durable sont des valeurs montantes en communication, parallèlement à la prise de conscience du public, des 
médias et des entreprises. De plus en plus d'annonceurs et d'agences l'utilisent pour vanter un nombre croissant de produits et services, ainsi que des 
démarches internes de développement durable.  
Peut-on pour autant tout faire, tout envisager ? Et si non, comment procéder ? Bref, comment éviter de faire du « greenwashing » ? 
Pour le savoir, ce site propose : 

- Un guide téléchargeable sur les grands principes du greenwashing, les principales étapes à suivre pour ne pas en faire et de nombreux liens pour 
en savoir plus ; 

- Des tests en ligne pour auto-évaluer sa démarche de communication et ses messages utilisant l'argument écologique et l'argument « 
développement durable ». 

Il s'agit d'un outil de sensibilisation, d'aide à la décision et à la création dans le respect des règles d'une communication plus responsable. 
 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=22284&m=3&catid=22341 
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 Eco-conception - Parution de la lettre Echo-Produits 

L'ADEME a mis en ligne la dernière lettre Echo-Produits, d'octobre 2012 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12621 

 

 


