
Paris, le 3 avril 2017 n°029/H030

AVIS DE RÉUNION
INTER-COMMISSION 

« ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE » et « SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS »
_______

L’inter-commission  « Environnement  et  développement  durable »  et  « Services  publics  et  services  aux
publics » se réunira le :

mercredi 26 avril à 14h30
au
Ministère de l’Économie et des Finances
Bâtiment Vauban - V0064 Sud1
139 rue de Bercy, 75012 Paris
Métro : ligne 6 ou 14, arrêt 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, et de prévoir un délai d'accès au bâtiment

Présidents : Michèle Pappalardo, Cour des Comptes
Pierre-Yves GEOFFARD, CNRS et École d’économie de Paris (EEP)

Rapporteurs : Sylvain  MOREAU, Ministère  de  l’Environnement,  de  l’énergie  et  de  la  mer, Service  de
l'observation et des statistiques (SOeS)
Claire  PLATEAU,  Institut  national  de  la  statistique  et  des  études  économiques  (Insee)
Jean-Louis  LHÉRITIER,  Ministère  des  affaires  sociales  et  de  la  santé,  Direction  de  la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.
Cédric AFSA, Ministère de l’Éducation nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective
et de la performance.

Responsables des commissions : 
Catherine BELLER (01 41 17 52 67) 
Yara MAKDESSI (01 41 17 38 59)

Renseignements : secretariat-general@cnis.fr  -  01 41 17 52 62

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Services Publics et Services aux Publics » 
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Environnement et développement durable » 
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP

mailto:secretariat-general@cnis.fr


ORDRE DU JOUR 

Le  sujet  central  traitera  du  thème  « Santé  et  Environnement ».  Les  interventions  visent  à  dresser  un
panorama des statistiques disponibles et leur exploitation en matière de santé-environnement en mettant en
évidence le manque de données et la difficulté à relier les données environnementales aux données sur les
pathologies existantes.  Dans un premier  temps, sera présenté le plan national  santé et  environnement
(PNSE-3), suivi de résultats de recherches sur la thématique.

1. Introduction - Pierre-Yves Geoffard

2.  Examen pour avis d'opportunité des projets d'enquêtes statistiques dépendant de la Commission Services
publics et services aux publics

2.1.  Enquête nationale sur la santé des élèves de grande section de maternelle (Année scolaire 2018-2019)
Nathalie Guignon – Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees)

2.2. Enquête Cadre de vie et Sécurité (CVS)
Amandine Schreiber – Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

2.3. Enquête Système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire (SIVIS)
Marianne Juillard – Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp)

3. Santé et Environnement

Introduction – Michèle Pappalardo

3.1. Présentation du Plan national santé environnement (PNSE-3)
Emilie Hillion – MEEM, Direction générale de la prévention des risques (DGPR)

3.2.  Présentation  du diagnostic  territorial  pour  la  mise en place du  PRSE-3 et  des problèmes de  disponibilité  des
données

Franck Geniteau – Observatoire régional de santé, Centre Val de Loire

3.3. L’open data et la santé, l’appropriation par la société civile des données en matière de santé-environnement
Jacky Bonnemains – Robin des bois (Association pour la défense de l'environnement)

3,4, Échanges avec la salle

3.5.  Point sur les objectifs de développement durable de l'ONU avec focus sur les indicateurs liés à la santé et  à
l'environnement

Claire Plateau – Insee

3.6. Évaluation de l’impact sanitaire de la pollution de l’air en France métropolitaine
Vérène Wagner – Santé publique France (SPF)

3.7. La cohorte « Constances », méthode et données
Marie Zins – Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)

Échanges avec la salle

4. Proposition d’avis 
Isabelle Anxionnaz – Cnis 

5. Conclusion – Michèle Pappalardo et Pierre-Yves Geoffard


