Plan d’accès :

Inter Commission
Entreprises et stratégies de marché
Environnement et développement durable
Mercredi 21 novembre 2012
10h00– 17h00
Coordonnées
Centre d’Affaires Paris Victoire
Arpège Services
52, rue de la victoire
75009 Paris
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Ligne 7
Ligne 9

Notre Dame de Lorette ou
Trinité d’Estienne d’Orves
Le Peletier
Chaussée d’Antin Lafayette

RER
Ligne A
Ligne E

Auber
Saint-Lazare

au
Centre d’Affaires Paris Victoire
Arpège Services

52, rue de la victoire
75009 Paris

Pour nous contacter :
Secrétariat général du Cnis :
01.41.17.52.62 - secretariat-general@cnis.fr

Déjeuner libre

MATIN - 10:00
Enquêtes et programmes statistiques pour 2013
Introduction

APRES-MIDI - 14:00

Lionel Fontagné, président de la Commission Entreprises et stratégies de
marché

Responsabilité sociétale des entreprises
Quel apport de la statistique publique ?

Guy Paillotin, président de la Commission Environnement et développement
durable
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Entreprises et stratégies de marché
Axes du programme de travail 2013 présentés par les rapporteurs de la
Commission
Fabienne Rosenwald – Service de la statistique et de la prospective au
ministère de l’agriculture
Jean-Marc Béguin – Direction des statistiques d’entreprises, Insee,
Proposition d’avis – Dalila Vienne -Cnis

Enquête renouvelée
● Enquête sur les investissements antipollution (Antipol)

Louis de Gimel - Direction des statistiques d’entreprises, Insee
Demandes d’accès à des sources administratives au titre de l’article 7bis
de la loi de 1951
Environnement et développement durable
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Première partie, présidence : Lionel Fontagné
1

L’enquête Entreprises et développement durable
Louis de Gimel - Insee
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La RSE, facteur de compétitivité : orientations gouvernementales Commentaires sur les résultats de l’enquête de l’Insee - Bruno Verlon Commissariat général au développement durable
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RSE : les attentes et besoins statistiques des entreprises Robert Durdilly – Président du Comité Responsabilité sociale des
entreprises du Medef

Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes
Enquêtes nouvelles (et nouvelle charte pour les enquêtes
de branches)
● Enquête de branches dans les industries agroalimentaires, les
exploitations forestières et les scieries - Fabienne Rosenwald
● Enquête sur les pratiques culturales en viticulture –
Fabienne Rosenwald
● Enquête sur les déchets dans le commerce et dans l’industrie –
Louis de Gimel - Direction des statistiques d’entreprises, Insee
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Introduction
Jean-Pierre Duport, Président du Cnis

Axes du programme de travail 2013 présentés par les rapporteurs de la
Commission
Claire Plateau - Direction de la méthodologie et de la coordination
statistique et internationale, Insee
Sylvain Moreau – Service de l'observation et des statistiques,
Commissariat général au Développement durable Proposition d’avis – Dalila Vienne - Cnis
Pas d’enquête déclarée pour avis d’opportunité

Échanges avec la salle

Seconde partie, présidence : Guy Paillotin
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François Fatoux - Délégué général, Observatoire sur la responsabilité
sociétale des entreprises (Orse).
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Michel Veillard, Club « Développement durable » du conseil supérieur de
l’ordre des experts comptables.
Échanges avec la salle
Proposition d’avis – Dalila Vienne - Cnis
Conclusion
Guy Paillotin, Lionel Fontagné

