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Aucune industrie ne serait rentable si elle payait ses "taxes environnementales"
Gauvain Dossantos, Express Business [En ligne] 2 mai 2018

Que se passerait-il si les plus grands producteurs de matières premières remboursaient les dégâts causés par
leur activité économique? Des chercheurs spécialisés dans le calcul de l'empreinte écologique ont montré que
le coût de leurs externalités environnementales serait supérieur à leurs bénéfices.

Economie

https://fr.express.live/2018/05/02/aucune-industrie-ne-serait-rentable-si-elle-payait-ses-taxes-environnementales

RSE : Même pas encore votée, la loi PACTE est déjà en train de transformer les entreprises de l’intérieur
Béatrice Héraud, Novethic [En ligne] 18 mai 2018

Le débat sur le but de l'entreprise, dans le cadre du projet de loi Pacte serait-il déjà en train de faire évoluer
les mentalités ? C’est l’analyse que fait HEC Paris dans une étude sur la vision des cadres français en matière
de RSE. En effet ceux-ci sont de plus en plus enclins à voir la RSE comme un enjeu stratégique.

Economie

https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/loi-pacte-les-debats-sur-la-transformation-desentreprises-renforcent-les-attentes-des-cadres-en-matiere-de-rse-145735.html

Le recensement des substances chimiques dans l’UE achevé vendredi
Techniques de l’Ingénieur [En ligne] 31 mai 2018

Le règlement européen Reach, qui prévoit l'enregistrement des substances chimiques dans l'Union
Européenne, est arrivé à la fin de sa dernière étape avec les substances produites ou importées à plus d'une
tonne par an. Plus de 20.000 substances sont désormais enregistrées sur le site de l’Agence européenne des
produits chimiques (ECHA) ce qui correspond à plus de 80.000 enregistrements.

Santé

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/le-recensement-des-substances-chimiques-dans-lue-achevevendredi-55254/

Incendie volontaire sur le site Seveso Sermix de Loudéac : un suspect jugé en comparution immédiate
Yann Scavarda, Le Courrier Indépendant [En ligne] 30 mai 2018

L’incendie d’un entrepôt de l’usine Sermix, dans la zone industrielle sud de Loudéac (Côtes-d’Armor) dans la
nuit du 24 au 25 mai 2018 est un acte volontaire. Le suspect est un employé de la société, déjà jugé et
condamné en 2016 pour une série d’incendies volontaires perpétrés.

Sécurité

https://actu.fr/bretagne/loudeac_22136/incendie-volontaire-sur-site-seveso-sermix-loudeac-suspect-juge-comparutionimmediate_17040480.html

Drones : de la surveillance à l'action ?
Erick Haehnsen, Infoprotection [En ligne] 16 mai 2018

En sécurité, protection civile ou lutte contre l’incendie, les drones ont jusqu’ici assuré des missions d’analyse,
d’inspection ou de surveillance. Une étude a indiqué qu’au minimum 65 personnes ont été sauvées dans le
monde entre mai 2017 et avril 2018 grâce à un drone.
http://www.infoprotection.fr/SURETE-ET-SECURITE/Article.htm?Zoom=b654d753cfe2ca1d40d04d2409865e01

Sécurité

Prix de l'Innovation au salon Préventica 2018
Préventica [En ligne] mai 2018

Le salon Préventica 2018 s’est tenu à Lyon les 29,30 et 31 mai 2018. Comme à chaque édition, le salon est
l’occasion de présenter les dernières nouveautés dans le cadre du Prix de l’Innovation Préventica. Retour sur
les 21 lauréats de cette édition 2018.

Sécurité

https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-innovation.php
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Ils l'ont fait pourquoi pas vous ?
AESN, [En ligne] 2018

L'Agence de l'eau Seine-Normandie vous propose de découvrir 10 vidéos d'entreprises engagées dans une
démarche d'amélioration de leur performance environnementale : gestion à la source des eaux pluviales, zéro
rejets de pollutions industrielles, gestion intégrée de l'eau, gestion des effluents toxiques concentrés…
Environnement

http://www.eau-seine-normandie.fr/entreprises/entreprises_changementclimatique

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 décembre 2016 modifié relatif aux prescriptions applicables à
certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
Ministère de la Transition Ecologique et Durable, [En ligne] 23 mai 2018

La consultation concerne un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions
applicables à certaines ICPE soumises à déclaration. Il définit les prescriptions faisant l’objet d’un contrôle
périodique pour les rubriques suivantes 1414, 2240, 2275, 2350, 2430, 2440, 2546, 4310.
Environnement

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-l-arrete-du-5-decembrea1821.html

Le Canada veut produire de l’aluminium « vert », sans émission de carbone
Anne Pelouas, Le Monde [En ligne] 15 mai 2018

Environnement

Les groupes Alcoa et Rio Tinto ont annoncé vouloir fonder une entreprise conjointe, Elysis, pour exploiter un
procédé de production d’aluminium n’émettant pas de dioxyde de carbone contrairement à la technique de
fusion traditionnelle. Apple ainsi que les gouvernements canadien et québécois leur apportent leur concours.
L’usine sera la première du genre au monde.
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/05/15/le-canada-veut-produire-de-l-aluminium-vert-sans-emission-decarbone_5299424_1652612.html?platform=hootsuite

Brune Poirson a remis 8 trophées de l'économie circulaire et lancé le portail des aides à l’économie
circulaire
Ministère de la transition écologique et solidaire, [En ligne] 30 mai 2018

Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre de Nicolas Hulot, a remis les 8 trophées de l’économie
circulaire."Ces trophées récompensent les talents qui se mobilisent pour changer durablement la façon de
produire et de consommer. Un portail recensant les aides publiques liées à l’économie circulaire a également
été lancé.
Environnement

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/brune-poirson-remis-8-trophees-leconomie-circulaire-et-lance-portail- desaides-leconomie-circulaire

Edouard Philippe confirme que l'engagement d'une sortie du glyphosate en 2021 sera tenu
L’OBS [En ligne] 30 mai 2018

Edouard Philippe a confirmé que l'engagement d'Emmanuel Macron sur une sortie de la France de l'utilisation
du glyphosate d'ici à 2021 serait tenu, même s'il n'est pas inscrit dans la loi.
http://www.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/49221-glyphosate-edouard-philippe-confirme-engagement-sortie.html

Environnement
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