
Paris, 2 février 2016
N° 20/H030

Avis de réunion
Commission Territoires

Mercredi 4 mai 2016 - 14:15 à 18:00

Espace Cedias – Musée social
La Grande Salle
5 rue Las Cases

75007 Paris

Métro Solférino

Les  personnes  intéressées  sont  invitées  à  s’inscrire  à  l’aide  du  bulletin  joint  pour  participer  à  la
commission, ou du formulaire disponible sur le site 

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

Président : Jean-Marie Vanlerenberghe

Rapporteurs : Sylvie Marchand, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Michel Duée, Direction générale des collectivités locales (DGCL) – Ministère de l'Intérieur

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
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http://www.cnis.fr/cms/Accueil/activites/Organisation/Commissions_thematiques/Commission_Territoires/Calendrier_Commission_Territoire?reunion=6118
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Ordre du jour

Comment  la  statistique publique tient  compte  et  répond à la  nouvelle  organisation territoriale  ? Lors de cette
séance, l'impact engendré par la fusion des communes, les métropoles et les nouvelles régions sur l'observation
locale en matière de zonages vous sera présenté. Les missions du nouvel Observatoire des finances et de la
gestion publique locales suite à la loi NOTRe seront précisées. Par ailleurs, en matière de diffusion de l'information
statistique, le futur site Internet de l'Insee sera présenté.

En 2012, la commission Territoires avait abordé la mesure de l'occupation des sols sous l'angle de l'étalement
urbain.  En  complément,  et  pour  répondre  aux  préconisations  du  moyen  terme  2014-2018, il  est  proposé
d'échanger autour des différentes sources et outils (déclarations administratives, observation satellitaire, enquêtes
statistiques...) en matière d'observation et de mesure d'occupation des sols au niveau national. Il s'agit de mieux
appréhender leurs concepts,  leurs objectifs et  leurs complémentarités pour comprendre leurs apports et  leurs
limites selon l'échelle territoriale observée. Cet échange se terminera par une demande d'avis d'opportunité pour
l'Inventaire forestier produit par l'IGN et l'enquête Teruti Lucas 2017 par le SSP. 

1. Introduction - Jean-Marie Vanlerenberghe

2. Points d'information

2.1. Futur site de l’Insee et zoom sur les données locales
- Lucie Olier ; Loic Midy -Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

2.2. Les  communes nouvelles, la réforme territoriale : impacts sur les zonages
- Sylvie Marchand - Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
- Michel Duée - Direction générale des collectivités locales (DGCL) – Ministère de l'Intérieur

2.3. L’observatoire des finances et de la gestion publique locales
- Michel Duée - Direction générale des collectivités locales (DGCL) – Ministère de l'Intérieur

3. L'occupation des sols : quelles sources utiliser pour quels besoins ?

3.1. Les enjeux de qualification des espaces et les problématiques étudiées
- Ophélie  Darses – Christophe Poupard - Service de l'Économie, de l'Évaluation et de l'Intégration du 
Développement durable (Seeidd)- Commissariat général au développement durable

3.2. Les sources géographiques de grande échelle
- Thierry Touzet - Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)

3.3. La géographie  millésimée des occupations dominantes à moyenne échelle
- Patrick Sillard – Françoise Nirascou - Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS) - Commissariat 

général  au développement durable

3.4. Les quantifications statistiques de petite échelle
- Didier Cebron - Service de la statistique et de la prospective (SSP) - Ministère de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire  et de la Forêt

4. Demande d'avis d'opportunité pour les enquêtes

- Enquête sur l’occupation et l’utilisation du territoire (Teruti).
Didier Cebron – Bertrand Ballet - Service de la statistique et de la prospective (SSP) - 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire  et de la Forêt

- Inventaire forestier national
Stéphanie  Wurpillot-Lucat  –  Service  Inventaire  forestier  et  environnemental  -  Institut  national  de
l'information géographique et forestière

5. Demande d'accès aux données au titre de l'article 7bis de loi de 1951

Demande d’accès de l'Insee à des données concernant le Répertoire National de la Protection Sociale détenues
par la Direction de la sécurité sociale, pour expertise et amélioration de la qualité du recensement de la population
Françoise Maurel - Cnis

6. Propositions d’avis
Dominique Allain - Cnis

7. Conclusion - Jean-Marie Vanlerenberghe

2


