Paris, le 3 juin 2014
N° 76/H030

Avis de réunion
Commission Territoires
La commission « Territoires » se tiendra le :

Jeudi 26 juin 2014 à 9 h 30
Ministère des finances et des comptes publics
Ministère l'économie, du redressement productif et du numérique
Bâtiment Vauban - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à
la commission

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Jean-Marie Vanlerenberghe

Rapporteurs :

Sylvie Marchand, Insee
1
Michel Duée, DGCL

Responsable de la commission : Henriette Lantin - 01 41 17 52 67
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr - 01 41 17 52 62

Destinataires
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission Territoires
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee

Les documents préparatoires sont sur le site du Cnis

TSVP
1

Direction générale des collectivités locales.

1

Ordre du jour

1. Introduction - Jean-Marie Vanlerenberghe

2. Point d’information sur le moyen terme 2014-2018 du Cnis
Conclusion de l’assemblée plénière du 30 janvier 2014 : avis et leurs suivis sur le moyen terme à venir Jean-Marie Vanlerenberghe

3. Point d’information sur l’appréhension des flux entre territoires (interdépendances) ; une
illustration avec le thème de l’innovation
Vivien Roussez - CGET
Échanges avec la salle

4. Point d’information sur la nouvelle politique de la ville : la nouvelle géographique prioritaire
Valérie Darriau - Commissariat général à l’égalité des territoires - CGET
Échanges avec la salle

5. Les dépenses territorialisées de l’État
5.a - Point d’étape - Olivier Touvenin -Direction générale des finances publiques - DGFIP
5.b - Premier éclairage statistique - Luc Brière - Institut national de la statistique et des études
économiques - Insee
Échanges avec la salle

6. Propositions d’avis - Dominique Allain - Cnis

7. Conclusion - Jean-Marie Vanlerenberghe
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