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 ALERTE REGLEMENTAIRE n° 12 – décembre 2012 
 
 

Meilleurs vœux pour l’année 2013 
 

1. ENVIRONNEMENT  
Textes réglementaires : 

 Charte de l’environnement : principe de participation du public 
La Charte de l’environnement est modifiée afin d’introduire la notion de participation du public. 
 
LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843093&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 

 Transport des matières dangereuses : mise à jour de la réglementation 
La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses renvoie 
aux dispositions figurant dans les accords internationaux sur le transport intérieur des marchandises dangereuses par route (ADR), par rail (RID) ou par voie 
navigable (ADN). 
Les dernières versions de ces accords internationaux, mises à jour tous les deux ans, s’appliquent à compter du 1er janvier 2013, avec une période transitoire 
allant jusqu’au 30 juin 2013. En conséquence, afin de mettre en cohérence la directive de 2008 avec les accords ADR, RID et ADN, une directive du 3 
décembre 2012 modifie les annexes de la directive 2008/68/CE. 
Les États membres doivent transposer cette directive, qui entrera en vigueur le 24 décembre 2012, au plus tard le 30 juin 2013.  
La France la transposera pour sa part lors de la prochaine modification de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par 
voie terrestre (arrêté TMD). 
 
DIRECTIVE 2012/45/UE DE LA COMMISSION du 3 décembre 2012 portant deuxième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la 
directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:332:0018:0019:FR:PDF 
 
L’arrêté du 12 décembre 2012 modifie l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD"). Cet 
arrêté transpose notamment la directive 2012/45/UE de du 3 décembre 2012 qui a modifié les versions applicables accords internationaux sur le transport de 
marchandises dangereuses par route (ADR), par rail (RID) et par voie navigable (ADN). 
 
Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026795744&dateTexte=&categorieLien=id 
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 Nomenclature ICPE : rectificatif 
Rectificatif au Journal officiel du 28 novembre 2012, édition électronique, texte n° 15, et édition papier, pages 18646 et 18647, à l'annexe, rubriques 
modifiées, rétablir le tableau ainsi qu'il suit, en ce qui concerne le n° 2160 (silo) 
 
Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées (rectificatif) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026769924&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Equipements électriques et électroniques ((directive RoHS) : 2 nouvelles exemptions 
La directive RoHS 2011/65/UE interdit l’utilisation du plomb et du cadmium dans les équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché. 
Toutefois, il reste techniquement impossible de remplacer : 
- le plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets ; 
- le cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs analogiques utilisés dans le matériel audio professionnel. 
 
En conséquence, deux directives du 10 octobre 2012 modifient l'annexe III de la directive RoHS avec l'ajout : 
- d'un point 7 c)-IV "Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-
conducteurs discrets", l'exemption expirant le 21 juillet 2016 ; 
- d'un point 40 "Cadmium dans les photorésistances pour optocoupleurs analogiques utilisés dans le matériel audio professionnel", l'exemption expirant le 31 
décembre 2013 (selon la Commission, les recherches sur les technologies sans cadmium progressent et des produits de substitution pourraient être 
disponibles d’ici fin 2013). 
Les États membres doivent transposer ces deux directives au plus tard le 2 janvier 2013. 
 
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2012/50/UE DE LA COMMISSION du 10 octobre 2012 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la 
directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:348:0016:0017:FR:PDF 
 
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2012/51/UE DE LA COMMISSION du 10 octobre 2012 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la 
directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du cadmium 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:348:0018:0019:FR:PDF 
 

 Amiante : critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et contenu du rapport de repérage 
Ces 2 arrêtés définissent les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique. 
Ils décrivent les différentes phases de réalisation du repérage et s'attache à préciser les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits de la liste A contenant de l'amiante et le contenu minimal du rapport de repérage qui sera remis au propriétaire. Il reconduit les dispositions existant 
depuis 1996 et 1998 et les précisent. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. 
 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au 
contenu du rapport de repérage 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843891&dateTexte=&categorieLien=id 
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Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du 
risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843927&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 REP déchets d’éléments d’ameublement : agrément d’un organisme  
Arrêté du 26 décembre 2012 portant agrément d'un organisme ayant pour objet de contribuer et de pourvoir à la gestion de déchets d'éléments 
d'ameublement en application de l'article R. 543-252 du code de l'environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864292&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Déchets : registre et déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets 
Cet arrêté modifie l'arrêté du 31 janvier 2008 relative au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluants et des déchets. Il intègre les évolutions 
réglementaires et les nouvelles dispositions issues de protocoles internationaux. 
Les déchets non dangereux sont ainsi intégrés dans la déclaration annuelle si la production annuelle est supérieure à  
2000 tonnes. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. 
 
Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864305&dateTexte=&categorieLien=id 
 
 



 
 

Service développement durable          

CCI90       

 

A suivre / A lire / A voir :  
 Mise en ligne des 10èmes programmes d'intervention des agences de l'eau 

Le 10 décembre 2012, le site internet des agences de l'eau ainsi que le site Gest'eau ont mis en ligne les 10èmes programmes d'intervention des six agences 
de l'eau française. Ces programmes fixent les grandes priorités à réaliser d'ici 2018 pour répondre aux orientations nationales fixées par le ministère de 
l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde). 
 
http://www.lesagencesdeleau.fr/wp-content/uploads/2012/11/10emepg_AERMC.pdf 
 

 Information CO2 des prestations de transport : le guide du ministère est complété de fiches métiers 
Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif par les professionnels concernés, le ministère de l'écologie a publié en octobre dernier un guide 
méthodologique, en anticipation de l'échéance d'octobre 2013. Comme annoncé, le guide est désormais complété de fiches spécifiques (chapitres 3, 4 et 5 du 
guide), qui proposent, pour les différents métiers concernés par l'obligation, des solutions pour répondre de manière précise aux attentes de chaque secteur 
d'activité 
 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Information_CO2.pdf 
 

 Engagements des transporteurs routiers de marchandises à réduire leurs émissions de CO2 : mise en ligne d'un nouvel outil 
L’ADEME vient de mettre en ligne sur son site Internet d'un nouvel outil pour les transporteurs signataires de la charte d’engagements volontaires de 
réduction des émissions de CO2. Cet outil, intitulé Objectifco2.fr, "facilite l'analyse des diagnostics, des actions et des résultats obtenus grâce au suivi en 
temps réel de la performance environnementale, des actions de réductions de CO2, ou des gains escomptés". 
 
http://www.objectifco2.fr/ 
 

 Energie - Lancement du 8ème AMI du programme TOTAL-ADEME sur l'efficacité énergétique dans l'industrie  
Le 8ème Appel à Manifestations d'Intérêt (AMI) du programme TOTAL-ADEME sur l'efficacité énergétique dans l'industrie a été lancé le 17/12/2012. Ce 
programme a pour but de favoriser l'émergence de technologies innovantes dans le domaine de l'efficacité énergétique en finançant des projets démonstratifs 
de R&D pour les utilités et les procédés transverses.  
Deux dates possibles de dépôt de dossiers sont prévues : le 7 mars 2013 et le 4 juillet 2013.  
www.ademe.fr/programme-ADEME-TOTAL 
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2. SECURITE 
Textes réglementaires : 

 Emploi de travailleurs handicapés : déclaration obligatoire 
La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit le transfert à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail (c'est-à-
dire l'AGEFIPH) de la gestion de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. Le présent décret organise les modalités de ce 
transfert. 
L'association assurera la gestion et le contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : contact des déclarants, gestion des 
déclarations, collecte et saisie des déclarations papiers, collecte des télédéclarations, contrôles de cohérence et de conformité, contrôle des contributions, 
relance des déclarants défaillants, gestion des indus et des trop-perçus, gestion des recours gracieux, hiérarchiques et contentieux. 
L'Etat disposera d'un accès permanent aux données de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés à des fins de pilotage de 
l'obligation d'emploi, de contrôle du respect de la réglementation et d'élaboration d'études et de statistiques et restera compétent pour : 
― L’agrément et le suivi des accords relatifs à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, avec la possibilité pour l'autorité administrative compétente de 
demander à l'employeur toute pièce justificative nécessaire au bilan annuel ou final de l'accord ; 
― La mise en œuvre des pénalités pour les entreprises ne satisfaisant pas ou partiellement à leur obligation d'emploi. 
Publics concernés : employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. 
 
Objet : transfert de la gestion de déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code 
du travail, gestionnaire du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. 
Entrée en vigueur : le texte est applicable aux déclarations relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés adressées au titre de l'année 2012. 
 
Décret n° 2012-1354 du 4 décembre 2012 relatif à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés adressée à l'association 
mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026728887&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Retraite pour pénibilité : le modèle de formulaire disponible 
Un arrêté du 22 octobre 2012 fixe le modèle du formulaire "demande de retraite pour pénibilité" S5130, enregistré par la direction générale de la 
modernisation de l'Etat sous le numéro Cerfa 14819*01. Il peut être obtenu auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des 
caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole. 
 
Arrêté du 22 octobre 2012 fixant le modèle du formulaire « demande de retraite pour pénibilité » 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026733732&dateTexte=&categorieLien=id 
 

 Harcèlement sexuel et moral : obligations de prévention de l’employeur 
Une circulaire du ministère du travail revient sur les nouvelles obligations de l'employeur en matière de harcèlement sexuel ou moral introduites par la loi du 6 
août 2012. Ainsi, il doit prévenir les risques liés au harcèlement dans l'entreprise.  
Cette La circulaire rappelle que dans le cadre des principes généraux liés à la prévention, l'employeur doit notamment prévenir les risques liés au 
harcèlement sexuel et au harcèlement moral (article L. 4121-2, 7° du code du travail). 
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Cette prévention passe en premier lieu par l'affichage des dispositions du code du travail et du code pénal sur le harcèlement sexuel et moral : 
• le texte de l'article 222-33 du code pénal (définition et sanction pénale du harcèlement sexuel) doit être affiché dans les lieux de travail ainsi que dans 

les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche ; 
• et le texte de l'article 222-33-2 du code pénal (définition et sanction pénale du harcèlement moral) doit être affiché dans les lieux de travail 

Mais l'employeur peut également : 
• "prendre toutes mesures de diffusion, présentation, sensibilisation visant à l'information effective des salariés sur la législation en vigueur sur le 

harcèlement", précise la circulaire. Il montre ainsi "que le harcèlement sexuel ou moral n'est pas admis" dans l'entreprise ; 
• mettre en œuvre des actions de formation visant à améliorer la connaissance, la prévention et l'identification des problèmes de harcèlement ; 
• prendre des mesures appropriées visant à faciliter le repérage des faits de harcèlement. 
 

Le CHSCT ou les délégués du personnel, sont consultés sur les mesures de prévention mises en place par l'employeur. Le CHSCT peut également proposer 
des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. 
Les délégués du personnel disposent également d'un droit d'alerte au titre de faits de harcèlement sexuel ou moral (article L. 2313-2 du code du travail). 
 
Dans le cadre de leurs missions, les services de santé au travail conseillent l'employeur, les salariés et leurs représentants sur les dispositions et les mesures 
nécessaires afin de prévenir le harcèlement sexuel ou moral (article L.4622-2 du *Code du travail). 
 

Liste des infractions et sanctions de harcèlement 

Infraction 
Texte 

prévoyant 
l'infraction 

Texte prévoyant la 
pénalité 

Sanction 

Harcèlement sexuel 

Articles 222-33 
du code pénal et 
L.1153-1 du 
code du travail 

Article 222-33 du code 
pénal 

2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € 
d'amende en cas de circonstances aggravantes 

Harcèlement moral 

Article 222-33-2 
du code pénal et 
L.1152-1 du 
code du travail 

Article 222-33-2 du code 
pénal 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende 

Discrimination consistant à 
refuser d'embaucher, à 
sanctionner ou à licencier 
une personne ayant subi 
ou refusé de subir des faits 
de harcèlement sexuel ou 
ayant témoigné de tels faits 

Article 225-1-1 
du code pénal Article 225-2 du code pénal 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende 
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Liste des infractions et sanctions de harcèlement 

Infraction 
Texte 

prévoyant 
l'infraction 

Texte prévoyant la 
pénalité 

Sanction 

Discrimination à l'encontre 
d'une personne ayant subi 
ou refusé de subir des faits 
de harcèlement sexuel ou 
ayant témoigné de tels faits 
(faits autres que ceux 
prévus par le Code pénal, il 
peut s'agir par 
exemple d'un refus 
d'embauche, d'une 
sanction ou d'un 
licenciement) 

Articles L.1153-2 
et 3 du code du 
travail 

Article L.1155-2 du code du 
travail 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende 

Discrimination consistant à 
refuser d'embaucher, à 
sanctionner ou à licencier 
une personne en raison de 
son identité sexuelle 

Article 225-1 du 
code pénal Article 225-2 du code pénal 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende 

Discrimination pour avoir 
subi ou refusé de subir des 
agissements répétés de 
harcèlement moral ou pour 
avoir témoigné de tels 
agissements 

Article L.1152-2 
du code du 
travail 

Article L.1152-2 du code du 
travail 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende 

Circulaire disponible sur demande auprès de la CCI. 

 Jurisprudence : stage étudiant et responsabilité en cas d’accident 
La Cour de cassation tranche clairement cette question : c'est l'établissement scolaire, et lui seul, qui assume la charge d'une éventuelle faute inexcusable. 
L'entreprise d'accueil ne peut donc pas être mise en cause.  
 
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-23.516 11-23.524 
http://legimobile.fr/fr/jp/j/c/civ/2eme/2012/11/8/11-23516/ 
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A suivre / A lire / A voir :  
 Accessibilité des ERP aux personnes handicapées : publication d'un guide de préconisation sur la signalétique et les pictogrammes 

Dans un communiqué du 19 décembre 2012, le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) annonce la publication d'un guide 
comportant des préconisations pour l'accessibilité des personnes handicapées mentales aux pictogrammes et à la signalétique des établissements recevant 
du public (ERP). Ce guide est à destination des maîtres d'oeuvre et de maîtres d'ouvrage  
 
Télécharger le guide : http://www.unapei.org/IMG/pdf/Unapei_Guide_pratique_signaletique_et_pictogrammes.pdf 
 
 Un guide pour la sécurité des interventions de maintenance 
Le guide Sécurafim a été réalisé par l’Association française des ingénieurs et responsables de maintenance (AFIM) et l’INRS. Il propose une démarche pour 
faciliter et sécuriser les opérations de maintenance sur les équipements de travail, en rappelant les principes inhérents à la maîtrise des énergies. Il permet, 
d’après un modèle, la réalisation d’une fiche repère de consignation par machine et la mise en place d’une signalétique adaptée.  
 
http://www.afim.asso.fr/SST/securafim/afim_doc/Securafim_Guide.pdf 
 
 Sécurité des équipements de travail 
Ce document traite des mesures de prévention contre les risques mécaniques. 
Il a pour objet de faciliter leur choix. Il présente des exemples de moyens de protection connus à ce jour, dont on peut s'inspirer pour supprimer ou réduire les 
risques mécaniques engendrés par les machines. 
Les deux premiers chapitres de ce recueil reprennent les principales définitions et résument la démarche à suivre pour le choix des mesures de prévention. 
Les troisième et quatrième chapitres sont dédiés à l'identification des phénomènes dangereux et aux mesures de prévention intrinsèque. Les chapitres 
suivants permettent l'aide au choix des mesures de prévention. 
Cette brochure annule et remplace la brochure ED 807 "Sécurité des machines et des équipements de travail. Moyens de protection contre les risques 
mécaniques", dont la dernière édition datait de 2006. 
Le site propose, en complément du texte intégral de la brochure, une liste de fabricants de dispositifs de protection, périodiquement mise à jour 
 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6122/ed6122.pdf 
 
 Prévention des risques de chutes de hauteur 
La chute de hauteur constitue la seconde cause d'accidents du travail mortels après ceux de la circulation. Il est présent lors de travaux en hauteur (chute en 
périphérie, chute au travers des matériaux...) ou de travaux à proximité d'une dénivellation (puits, tranchée...). 
La prise de conscience du danger et de la gravité des effets de la chute est fonction des situations de travail et de la dénivellation. 
Une hauteur de chute de plusieurs mètres a des conséquences importantes, la gravité est donc connue des intervenants ; en revanche la chute de faible 
hauteur n'induit pas la même perception du risque, bien que ses conséquences puissent être très graves. 
Ce guide présente le risque, l'évolution des accidents, la démarche de prévention du risque de chute, les différents types d'équipements pour le travail en 
hauteur, les compétences nécessaires et ainsi que les vérifications des équipements, ainsi que des annexes illustrées sur les situations de travail en hauteur. 
Il doit aider à structurer une démarche de prévention fondée sur l'application des principes généraux de prévention et la prise en compte des textes 
réglementaires en vigueur. 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6110/ed6110.pdf 
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3. ECO-CONCEPTION 
 Eco-conception - Affichage environnemental  

Le Commissariat Général au Développement Durable publie une étude sur "les consommateurs face à l'affichage environnemental". Cette étude évoque dans 
une première partie les opinions et les comportements des consommateurs français et européens et leurs attentes vis-à-vis d’une politique d'affichage. La 
deuxième partie entre dans le détail de la diversité des comportements des consommateurs et montre l’intérêt de la politique d’affichage pour démocratiser la 
consommation de produits respectueux de l’environnement. La troisième partie traite de l’ampleur des reports de consommation à attendre de la part des 
consommateurs. Enfin, la quatrième partie expose la légitimité économique d'une intervention de l'état dans le domaine de l'affichage environnemental, avec 
une discussion sur ses modalités.  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-consommateurs-face-a-l.html 
 

 Eco-conception - Centre européen d'éco-conception  
Étant donné les défis de l’Europe pour assurer une industrie plus durable en matière d'éco-conception, cinq centres importants et leurs gouvernements 
régionaux respectifs ont uni leurs forces pour créer une plate-forme collaborative pour produire, diffuser et appliquer les connaissances de l'éco-conception et 
de la pensée cycle de vie. Premier accord de ce type, le Réseau europée n des centres d'éco-conception sera lancé, en partenariat avec la Commission 
européenne, à l’Ovam à Malines (près de Bruxelles) le 28 Novembre 2012.  
Lancement du Centre européen d'éco-conception ENEC - 28 novembre Bruxelles  
http://www.ecodesign-centres.org/ 
 

 Eco-conception - Le logiciel BEE d'éco-emballages devient une application web  
Le logiciel BEE développé par Eco-Emballages permet de calculer l'impact environnemental des systèmes d’emballage. D'abord réservé à ses adhérents, 
BEE devient maintenant un site Internet dont l’utilisation est gratuite et ouverte à tous les acteurs concernés par l’éco-conception des emballages afin de 
partager les bonnes pratiques et progresser ensemble dans le sens du développement durable.  
www.bee.ecoemballages.fr 
 

 Eco-conception - Newsletter N°24 du Pôle Eco-conception  
La newsletter du Pôle Eco-conception du mois de décembre vient de paraître. Au sommaire :  
- Nouveauté : Sortie du guide éco-conception de services  
- Exemple de produit éco-conçu : Neuf Box Evolution de SFR  
- Définition du mois : Évaluation des impacts lors d’une ACV  
- Veille en éco-conception (Guide éco-conception de la filière vin, gaspillage alimentaire…)  
- Focus : Le pré-diagnostic éco-conception en entreprise  
- Relance de l'étude sur les retours économiques de l'éco-conception  
- Agenda des ateliers et formations  
http://www.eco-conception.fr/articles/newsletter-n24-du-pole-eco-conception.html 
 


