Paris, 06 octobre 2017
N° 101/H030

Avis de réunion
Commission Territoires
Jeudi 26 octobre 2017 - 9:15 à 12:30
Ministère de l'Économie
Bâtiment Vauban - Salle 6063 - Ouest1
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 :

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 : 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 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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Ordre du jour
La commission traitera des données carroyées et de la connaissance localisée de la précarité.
La présentation de la méthodologie et du dispositif de diffusion des données carroyées illustrera les évolutions
apportées en réponse aux recommandations du moyen terme du Cnis.
La présentation des indicateurs localisés du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale
(PPPIS) sera l'occasion d'échanger sur le besoin de données pérennes pour améliorer la connaissance sur le sujet.
Introduction - Jean-Marie Vanlerenberghe
1. Point d'information
1.1. L'Observatoire des finances et de la gestion publique locales
Michel Duée – DGCL
1.2. Rapport GT RILRorcal : mandat et recommandations du groupe de travail
Marie-Hélène Boulidard, présidente du groupe de travail – Personnalité qualifiée de la Cnerp
Échanges avec la salle
2. Le programme de travail 2018 de la statistique publique
Présentation des axes les plus importants et des principales nouveautés
Sylvie Marchand – Insee
Michel Duée – DGCL
Échanges avec la salle
3. Les données carroyées
3.1. Méthodologie et présentations des données disponibles
Vincent Loonis – Insee
3.2. Méthodologie et présentations des données disponibles
Valérie Darriau – Insee
Échanges avec la salle
4. La connaissance localisée de la précarité
4.1. Présentation du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale (PPPIS) :
cadrage national (contexte, objectifs, mise en œuvre)
Angèle Archimbaud - DGCS
4.2. La démarche de territorialisation et les indicateurs localisés du PPPIS
Isabelle Leroux – Drees

Sylvie Marchand – Insee
4.3. Introduction au débat
Françoise Coré - ATD quart monde
Débat et échanges avec la salle
5. Proposition d'avis
Isabelle Anxionnaz – Cnis
Conclusion - Jean-Marie Vanlerenberghe
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