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Avis de réunion
Commission Environnement et développement durable
Vendredi 24 novembre 2017 - 10:30 à 12:30
Ministère de l'Économie et des finances
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, ou du formulaire disponible sur le site.

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité, du présent avis de réunion,
de prévoir le temps de passage à l’accueil de Bercy.

Président :

Xavier Timbeau

Rapporteurs :

Claire Plateau, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Sylvain Moreau, Service de la donnée et des études économiques (SDES) – Ministère de la
transition écologique et solidaire

Responsable de la commission : Catherine Beller - 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 Environnement et développement durable
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee

Les documents préparatoires sont sur le site du Cnis

TSVP
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Ordre du jour
Le thème central de la commission portera sur la biodiversité.
La présentation des indicateurs de biodiversité pour la France précédera un panorama des indicateurs retenus dans
d’autres pays permettant de comparer les différentes approches sur le domaine. Ces interventions seront l’occasion
d’échanger sur les évolutions du dispositif et sur les pistes d’amélioration.
Introduction – Xavier Timbeau
1. Points d'information
1.1. La mise en place du groupe de travail sur la déclinaison française des indicateurs de suivi des ODD
Jean-René Brunetière – président du groupe de travail

1.2. Les ODD du reporting de juin 2018
Sylvain Moreau - SDES

Échanges avec la salle
2. Le programme de travail 2018 de la statistique publique
Présentation des axes les plus importants et des principales nouveautés
Claire Plateau – Insee
Sylvain Moreau – SDES

Échanges avec la salle
3. Les indicateurs de biodiversité
3.1. Choix et suivi des indicateurs de la biodiversité pour la France
Antoine Lévêque - SDES

3.2. Panorama du suivi des indicateurs de la biodiversité dans d’autres pays
Irénée Joassard - SDES

Débat avec la salle
5. Proposition d'avis
Isabelle Anxionnaz – Cnis
Conclusion - Xavier Timbeau
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