Actualités
> 7e édition du Baromètre des Achats Responsables.
L’ObsAR lance l’édition annuelle de son “baromètre des achats responsables” réalisé avec OpinionWay. Devenue une
référence pour les responsables achats, cette étude analyse les pratiques des acteurs publics et privés en matière
d’achats responsables.
> Produits chimiques : autoformation gratuite en ligne.
L’ INRS propose un nouveau module gratuit d’autoformation en ligne sur les risques chimiques. La formation,
« Acquérir les notions de base sur les produits chimiques », est composée de cinq modules permettant d’acquérir les
connaissances indispensables pour identifier, en milieu professionnel, les dangers d’un produit, décrypter une étiquette, une fiche de données de sécurité ou encore situer le cadre réglementaire et les enjeux humains, techniques
et financiers du risque chimique. La durée de la formation est de 4 heures pouvant être réparties sur trois mois à
compter de la première connexion.
> Guide pour aider au classement des substances et mélanges pour les ICPE.
Afin d’aider les exploitants d’installations classées à se préparer à la future nomenclature ICPE, l’Ineris et le ministère
du Développement durable, en collaboration avec l’UIC et l’Ufip, ont révisé le guide technique d’octobre 2010 pour
l’application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des ICPE. Il intègre les dispositions du règlement CLP et la transposition de la directive Seveso 3.
Nomenclature au 1er juin 2015.
> L’ économie circulaire au-delà des déchets.
Orée a identifié des pistes de réduction des émissions de gaz à effet de serre via l’économie circulaire, et les livres dans
« l’économie circulaire au service de la préservation des ressources et du climat ». Une vingtaine de retours d’expériences sont présentés, dans sept thématiques : énergie, déchets et ressources, eau, transports, agriculture, gestion
de la ville et aménagement du territoire.
> Entreprises et biodiversité : quels outils pour quelles décisions ?
Nouvelle publication de la Mission Economie de la Biodiversité : Analyse comparative et guide opérationnel pour
l’action.
Si les enjeux de biodiversité prennent une place grandissante dans les débats publics, le sujet peine encore à percoler
au cœur des entreprises. L’ étude menée par la Mission Economie de la Biodiversité tente d’éclairer les entreprises
dans le choix des outils susceptibles de répondre à leurs besoins, leurs attentes, leur degré d’appropriation de la
thématique biodiversité et aux spécificités de leurs secteurs d’activité.
> Risque chimique : une nouvelle version de l’outil Seirich.
L’ outil d’évaluation du risque chimique SEIRICH évolue afin de mieux répondre aux demandes des utilisateurs.
> La signalisation de santé et de sécurité au travail.
Cette plaquette rappelle les principes de la réglementation en matière de signalisation de santé et sécurité au travail.
Elle présente les principaux symboles graphiques à faire figure sur les panneaux de signalisation sur les lieux de travail : symboles d’interdiction, d’obligation, d’avertissement, de sauvetage et de secours ou concernant le matériel et
l’équipement de lutte contre l’incendie.
> INDIKO Performance environnementale : estimez votre performance environnementale et comparez vos
résultats de manière simple
Le groupe AFNOR propose gratuitement et à toutes les organisations de s’appuyer sur Indiko Performance environnementale , un outil innovant pour se situer et identifier ses axes de progrès en environnement. Participez avant le 29
janvier ! Déchets, air, eau, énergie, biodiversité, management environnemental : autant de thématiques sur lesquelles
le participant est questionné en ligne. Les données enregistrées avant le 29 janvier 2016 seront analysées et restituées
en février 2016, sous forme d’un rapport personnalisé, en toute confidentialité. Les résultats sont par la suite délivrés
en temps réel.

> Tri des biodéchets.
L’ ADEME vient de publier les résultats d’une opération pilote de tri des biodéchets dans 80 établissements de restauration commerciale à Paris. Ce rapport, commandé par le SYNHORCAT, vise à présenter les clés de réussite du tri des
biodéchets dans le secteur de la restauration commerciale et à proposer des solutions aux professionnels du métier
pour se préparer à l’entrée en application, dès 2016, de l’obligation réglementaire faite aux « gros » producteurs de
biodéchets de plus de 10t/an de trier leurs biodéchets pour valorisation par retour au sol.
Le document présente différents moyens pour limiter les pertes alimentaires aux différentes étapes des processus
de restauration, ainsi que l’action préventive indissociable du tri et de la valorisation des biodéchets. Enfin, des ratios
permettent aux restaurateurs d’évaluer les quantités de biodéchets dans leur propre établissement, et évalue l’intérêt
environnemental de ce tri sélectif.
> Nouveauté Riposte Verte : Affiches Déchets de bureau et CO2.
A quelques semaines de la COP 21 à Paris, l’association Riposte Verte édite une nouvelle série de 10 affiches sur les
écogestes relatifs aux déchets de bureau et un focus sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces affiches visent
à sensibiliser les collaborateurs en profitant de l’actualité.
Pour les recevoir, il suffit de les demander : contact@riposteverte.com.
> Plan d’actions du gouvernement pour améliorer la qualité de l’air.
La Ministre de l’Ecologie a présenté le 30 septembre en Conseil des Ministres un nouveau Plan d’actions pour améliorer la qualité de l’air. Ce plan comprend 5 actions phares : prévenir et contenir les pics de pollution, création de
l’indemnité kilométrique vélo fixée à 25 centimes/km, déploiement du certificat qualité de l’air qui permet de classer les véhicules en fonction de leur niveau de pollution, lancement du contrôle de 100 véhicules, appel à projet
« villes respirables en 5 ans ».
> 10 questions… sur le Lean.
Ce second numéro de la nouvelle brochure publiée par l’ ANACT, fait le point sur les ressources nécessaires pour en
savoir plus sur le Lean, sa diffusion massive au sein d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs et les questions
d’organisation du travail qui se posent.
> Guide info-tri point vert : secteur des cosmétiques.
Publié par Eco-emballages et la FEBEA, Fédération des Entreprises de la Beauté, ce guide présente de façon
synthétique comment mettre en place les consignes de tri sur les emballages des produits cosmétiques.
> Transferts transfrontaliers de déchets : création d’un pôle unique et d’une procédure dématérialisée
[opérationnelle dès septembre 2015].
En fin d’année 2015, l’activité d’instruction des dossiers de transferts transfrontaliers de déchets, jusqu’à présent
exercée en régions par les DREAL, est transférée progressivement à une entité unique : le pôle national des transferts
transfrontaliers de déchets, situé à Metz.
Pour plus d’informations.
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