
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine                                                                                                _ 
 

Se tenir à jour sur la veille réglementaire SSE 

 

Le 7 juin  
à Dijon 

Qualité. La CCI Côte-d’Or organise pour les responsables « santé-sécurité-environnement » (SSE) 
une rencontre sur le thème des évolutions réglementaires. 
En effet, la veille sur la réglementation dans les domaines de l'environnement et de la santé-
sécurité au travail est indispensable pour les entreprises engagées dans une démarche qualité, en 
particulier les référentiels ISO, mais complexe et difficile d’accès pour les PME. C’est pourquoi la 
CCI et FQP Bourgogne (association France Qualité Performance) proposent aux entreprises de leur 
territoire des rencontres régulières avec un expert de la veille, qui présente les principales 
évolutions réglementaires des 6 mois précédents. 
  

 Les dernières évolutions de la réglementation santé-sécurité-environnement (au 
programme des ateliers CCI MAP©) 

 Informations : http://ow.ly/L1FN300oRCr 

 Mardi 7 juin de 9h00 à 11h00 

 A la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon 

 Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr 
 Les journalistes sont invités  

 
 
 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 

A la découverte de l’export 

 

Le 24 juin 
à Beaune 

International. La CCI Côte-d’Or organise une réunion d’information pour faire découvrir aux 
entreprises ce qu’est concrètement l’export. 
S’il peut être une formidable opportunité de développement pour les entreprises, l’export peut 
également être un risque. Cette réunion permettra aux entreprises de se renseigner sur 
l’approche de nouveaux marchés à l’international, sur l’organisation nécessaire en interne, ou 
encore sur les sources d’information concernant la logistique, la réglementation, les différences 
culturelles, les accompagnements disponibles et les financements. 
 

 Réunion d’information « Découverte de l’export » 

 Vendredi 24 juin 2016 

 A l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune 

 Inscription préalable auprès d’Yves Louaisil : 03.80.65.92.70 / yves.louaisil@cci21.fr 
 

  

Lundi 06/06/2016 
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A noter                                                                                                            _ 
 

Opération Lean & Green : faire des économies en réduisant les gaspillages 

 

Côte-d’Or Environnement. La CCI Côte-d'Or invite les entreprises industrielles à participer à l’opération 
« Lean & Green », pour réduire leurs factures d’énergie et le volume de leurs déchets. 
Cette action collective comprend des formations et une phase d’accompagnement individuelle, 
réalisés par OID Consultants, cabinet d’experts spécialisés dans l’optimisation des postes énergies 
et déchets. Elle est basée sur la « méthode Lean », qui combine analyse, formation et suivi. Le but 
de cette opération, proposée en partenariat avec l’ADEME Bourgogne Franche-Comté et le 
Conseil départemental de Côte-d’Or : donner aux entreprises des outils et des méthodes d’analyse 
pour optimiser leur consommation énergétique et maîtriser la production de déchets. Un bénéfice 
en termes d’empreinte écologique de l’entreprise. 
Clôture des inscriptions le 1

er
 juillet 2016. 

 

 Opération « Lean & Green » 

 Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr 
 
 
 

La fin des sacs plastiques dans les commerces 

 

A partir du  
1

er
 juillet 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecologie. La CCI Côte-d'Or met à disposition des commerçants de son territoire une notice 
d’information sur la nouvelle loi concernant la fin des sacs plastiques à usage unique dans les 
commerces. 
A compter du 1

er
 juillet 2016, les sacs en plastique léger remis aux clients lors de leur passage en 

caisse seront interdits. Tous les sacs plastiques remis hors caisse (au rayon fruits et légumes, sur 
les stands de marché, dans les commerces de bouche,…) seront eux interdits à partir du 1

er
 juillet 

2017. Seuls les sacs plastiques d’une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns et à usage 
multiple, les sacs en papier ou en tissu, et les sacs en matières biosourcées et compostables seront 
encore autorisés. Ce décret a pour ambition de réduire les impacts environnementaux liés à la 
production et à la distribution de ces sacs.  
 

 Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 mettant fin aux sacs en plastique à usage unique 

 Pour plus d’informations : http://ow.ly/mhbY300Knew  

 Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises  
Lundi 20 juin  
à Dijon 

Atelier «  Découvrez le panorama des aides» 
De 10h45 à 12h00, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
Quelles sont les aides auxquelles le porteur de projet peut prétendre : aides 
financières, aides sociales, exonérations, garanties… 
 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises  
Mardi 21 juin 
à Montbard 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 17h00, à l’antenne Haute Côte-d’Or de la CCI21, 14 avenue 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Montbard. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprises, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
   
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 23 juin 
à Dijon 
 

Atelier « Formalités : mode d’emploi » 
De 09h00 à 10h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon.  
Comment déclare-t-on son entreprise ? Quelle réglementation, comment choisir 
un nom, une domiciliation, des statuts ? Quelles mentions obligatoires sur les 
documents commerciaux ? 
 
Inscription : www.cotedor.cci.fr/reservation-evenement 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Jeudi 23 juin 
à Beaune 
 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 14h00 à 15h30, à l’antenne de la CCI21, 13 bd Joffre à Beaune. 
Les différentes étapes de la création / reprise d’entreprise, les dispositifs 
d’accompagnement des créateurs / repreneurs. 
Les participants peuvent poursuivre avec l’atelier « Micro-entrepreneur » 
organisé à la suite, dans la même salle, de 16h00 à 17h30. Un atelier pour 
découvrir les véritables modalités du régime « micro-entreprise » et en finir avec 
les idées reçues. 
 
Contact : Jean-Michel Jeantet / 03.80.26.39.43 / jean-michel.jeantet@cci21.fr 

 

                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
  
 
 

Contacts presse                                                                                               _ 
 

 Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 

 Perrine Morlot perrine.morlot@cci21.fr  03.80.65.91.54. 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :    www.cotedor.cci.fr  
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