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Communiqué de presse 
Mathilde TIMSIT, afinege.org [En ligne] 07 juin 2017 

Le 6 juin 2017, à l’issu de l’Assemblée Générale annuelle d’AFINEGE, le Conseil d’Administration a élu son 
nouveau Président, Francis BERROCAL, en remplacement de Christian LE HEN, qui occupait cette fonction 
depuis 2009. 

http://www.afinege.org/actualites/fiches/8935.php 

 

3es Assises de l'économie circulaire 
Ministère de la Transition écologique et solidaire [En ligne] 26 juin 2017 

Les 3es Assises de l’économie circulaire se sont déroulées à Paris les 27 et 28 juin. Organisé par L’ADEME, ce 
rendez-vous est l’occasion de soutenir les acteurs locaux et territoriaux en leur fournissant des éléments de 
réflexion et d’action nécessaires à leur transition vers l’économie circulaire. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/3es-assises-leconomie-circulaire 

 

Exposition des salariés à de multiples nuisances cancérogènes en 2010 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire n°13 du 13 juin 2016 [En ligne] 

L’agence Santé Publique France a publié une étude sur l’exposition des salariés aux agents cancérogènes. 
Réalisée suite à une enquête réalisée en 2010 sur un échantillon représentatif de 48000 salariés, cette étude 
montre que 12% des salariés sont exposés à au moins une nuisance cancérogène avec de grandes disparités 
en fonction de l’âge, du sexe, du secteur d’activité et du poste occupé. 

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/13/2017_13_2.html 

 

Tableaux des maladies professionnelles 
INRS [En ligne] 28 juin 2017 

Une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle figure dans l’un des tableaux du régime 
général de la Sécurité sociale ou du régime agricole. Afin de mieux les connaître et mieux les prévenir, l’INRS 
met à disposition des salariés, des employeurs ou des médecins du travail une base de données en ligne. Cette 
base vient d’être remaniée notamment pour simplifier l’accès aux commentaires des tableaux et aux éléments 
de prévention technique et médicale. 

http://www.inrs.fr/actualites/base-tableaux-maladies-professionnelles.html 

 

VLEP et substances cancérigènes : le Conseil parvient à un accord 
EUROGIPINFOS [En ligne] 26 juin 2017 

Mi-juin, le Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (EPSCO)  est parvenu à un accord sur 
une proposition portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail. 
Le texte vise à introduire des valeurs limites d'exposition plus strictes et des observations "peau" pour cinq 
agents cancérigènes ainsi qu'une observation "peau" indépendamment de VLE pour deux autres agents. 

http://www.eurogip.fr/fr/eurogip-infos-actu?id=4655 
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OSERAY : évaluer le risque électromagnétique 
INRS [En ligne] 08 juin 2017 

L’INRS met en ligne OSERAY, un outil d’aide à l’évaluation du risque électromagnétique sous format Excel. Trois 
questions à Patrice DONATI, responsable de laboratoire à l’INRS. 

http://www.inrs.fr/actualites/oseray-evaluer-risque-electromagnetique.html 

 

 

Climat : Donald Trump annonce le retrait des Etats-Unis de l’accord de Paris 
Le Monde [En ligne] 01 juin 2017 

Le président Donald TRUMP a annoncé jeudi 1er juin une sortie des Etats-Unis de l’accord de Paris sur le climat, 
au risque de provoquer une onde de choc mondiale pour les 194 autres pays signataires de ce texte historique. 
Après des semaines d’atermoiements, le président américain tient ainsi une de ses promesses de campagne, 
au nom de la défense des emplois américains. 

http://www.lemonde.fr/donald-trump/article/2017/06/01/climat-donald-trump-annonce-le-retrait-des-etats-unis-de-l-
accord-de-paris_5137402_4853715.html?xtmc=retrait_accord_de_paris&xtcr=53 

 

Obligation Tri 5 flux 
ADEME [En ligne] Juin 2017 

La loi relative à la transition énergétique a rendu obligatoire pour tout producteur et détenteur de déchets le 
tri à la source de 5 flux de déchets. Dans ce contexte l’ADEME a édité une plaquette s’adressant aux entreprises, 
aux commerces et aux administrations. Ce document présente synthétiquement cette obligation, propose un 
schéma de plan d’actions et démontre l’intérêt de faire de cette obligation une opportunité pour aller plus loin 
dans la gestion des déchets. 

http://www.ademe.fr/obligation-tri-5-flux 

 

Un Pacte mondial pour l’environnement 
Ministère de la Transition écologique et solidaire [En ligne] 26 juin 2017 

Garantir les droits environnementaux des citoyens du monde et d’abord des plus fragiles, c’est l’objectif du 
projet de Pacte mondial pour l’environnement, lancé à Paris le 24 juin à la Sorbonne et qui a reçu le soutien de 
Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pacte-mondial-lenvironnement 

 

Santé au travail : les lacunes des entreprises 
Marie BELLAN, lesechos.fr [En ligne] 21 juin 2017 

Des progrès, mais encore insuffisants. Selon le dernier baromètre d'ATEQUACY sur la santé et la sécurité au 
travail, 91 % des entreprises interrogées, sur un panel de 300 sociétés de plus 50 salariés implantées en France, 
disent avoir formalisé une politique spécifique en la matière. Un chiffre encourageant. Mais lorsque l'on entre 
dans le détail, les progrès à accomplir restent encore importants. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/030396869008-sante-au-travail-les-lacunes-des-entreprises-
2096213.php#inscription 
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