REVUE DE PRESSE
JUIN 2017 – N°113
Investissement : les entreprises repartent à l’offensive
Vincent BOUQUET, lesechos.fr [En ligne] 18 mai 2017

Encouragées par une amélioration de leurs débouchés et de leur trésorerie, plus de deux sociétés sur trois
prévoient de maintenir, voire d'augmenter, leurs dépenses d'investissement dans les prochains mois.

Economie

https://business.lesechos.fr/directions-financieres/financement-et-operations/gestion-de-tresorerie/0212100358597investissement-les-entreprises-repartent-a-l-offensive-309695.php

Qu'est-ce que la RSE ?
NOVETHIC [En ligne] 24 mai 2017

La Responsabilité Sociale des Entreprises, également appelée Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),
est la contribution des entreprises au développement durable. Vous trouverez dans cette section les définitions
de référence et celles données par NOVETHIC ainsi que les enjeux et bénéfices de cette démarche pour les
entreprises.

Economie

http://www.novethic.fr/isr-et-rse/comprendre-la-rse/Quest-ce-que-la-rse.html

L’Anses recommande de poursuivre les efforts pour améliorer la qualité de l'air ambiant
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail [En ligne] 23 mai 2017

Santé

La connaissance des effets sanitaires et environnementaux de la pollution de l'air ambiant est établie depuis
de nombreuses années. En France, des valeurs réglementaires existent pour plusieurs polluants
atmosphériques. Dans le cadre d’une évolution potentielle des normes de qualité de l’air, l'expertise de l'Anses
a été sollicitée. L’ANSES a donc publié un avis sur les politiques publiques de long terme en faveur de
l'amélioration de la qualité de l'air et émet également une série de recommandations.
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-recommande-de-poursuivre-les-efforts-pour-am%C3%A9liorer-laqualit%C3%A9-de-lair-ambiant

Publication du décret simplification IED
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer [En ligne] mai 2017

Le décret n° 2017-849 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code de l’environnement
relatives aux installations mentionnées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du
Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles a été publié au JORF du 10 mai 2017.
Environnement

http://installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/00-Publication-du-decret.html

Certificats d'économie d'énergie : des objectifs doublés et de la visibilité pour les acteurs
Florence ROUSSEL, actu-environnement.com [En ligne] 04 mai 2017

La quatrième période du dispositif des certificats d'économie d'énergie débutera le 1er janvier 2018 avec des
objectifs quasiment doublés par rapport au rythme actuel. De quoi relancer l'intérêt pour ces CEE et leur
donner de la visibilité.
Environnement

https://www.actu-environnement.com/ae/news/certificat-economie-energie-quatrieme-periode-isolation-ecoconduiteeclairage-28938.php4
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Emmanuel Macron : ce qu'il a promis, ce qu'il doit relancer
Florence ROUSSEL, actu-environnement.com [En ligne] 07 mai 2017

Le nouveau Président de la République Emmanuel Macron a désormais cinq ans devant lui pour mettre en
œuvre ses promesses de campagne. Il va également reprendre en main plusieurs dossiers environnementaux
laissés en suspens par son prédécesseur.
Environnement

https://www.actu-environnement.com/ae/news/emmanuel-macron-president-election-28951.php4#xtor=ES-6

Un outil pour mesurer les bienfaits du recyclage
Eva GOMEZ, actu-environnement.com [En ligne] 31 mai 2017

La Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) a mis au point un logiciel qui permet d'évaluer les
bénéfices environnementaux du recyclage. A destination des collectivités locales, des territoires ou des
entreprises c’est un moyen de mettre en relief la compétitivité des matières recyclées.
Environnement

https://www.actu-environnement.com/ae/news/federec-ademe-recyclage-logiciel-29108.php4#xtor=ES-6

Les robots industriels connectés, prochaines cibles des hackers ?
Alexis ORSINI, numerama.com [En ligne] 04 mai 2017

Les objets connectés du quotidien (bracelet, réfrigérateur...) ne sont pas forcément les seuls appareils menacés
par les hackers. Une entreprise spécialisée dans la sécurité informatique a réalisé une démonstration prouvant
que les bras robotiques utilisés dans les usines sont aussi vulnérables à ce genre d'attaque.

Sûreté

http://www.numerama.com/tech/255088-les-robots-industriels-connectes-prochaines-cibles-des-hackers.html

Plan de prévention des risques technologiques : le régime juridique est actualisé
SP, lemoniteur.fr [En ligne] 09 mai 2017

Un décret publié au « Journal officiel » du 7 mai modifie la liste des documents compris dans un plan de
prévention des risques technologiques (PPRT) et précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation
d’information prévue pour les biens autres que les logements.

Sécurité

http://www.lemoniteur.fr/article/plan-de-prevention-des-risques-technologiques-le-regime-juridique-est-actualise34464490

Formation à la sécurité : quelles obligations pèsent sur l’employeur ?
EDITIONS TISSOT [En ligne] 03 mai 2017

L'employeur a une obligation générale de formation à la sécurité de ses salariés. Son étendue varie en fonction
de l’entreprise, du poste de travail ou encore du profil du salarié. Attention, comme l’illustre une décision
récente de la Cour de cassation, les sanctions encourues sont lourdes lorsque cette obligation est négligée.

Sécurité

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travailarticle.aspx?secteur=ST&id_art=8509&titre=Formation+%C3%A0+la+s%C3%A9curit%C3%A9+%3a+quelles+obligations+p
%C3%A8sent+sur+l%E2%80%99employeur%26nbsp%3b%3f&utm_campaign=Articles-E-News&utm_medium=e-newsactu&utm_source=st&utm_content=titre-article&utm_term=titre-article
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