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Paris, le 23 avril 2014 
N° 36/H030 

 
 

Avis de réunion 
Commission Environnement et développement durable 

 
 
La commission « Environnement et développement durable » se réunira le : 
 

Lundi 26 mai 2014  à 14:00 
Ministère des finances et des comptes publics 

Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique 

Bâtiment Vauban - Salle 0064 - Sud 1 
139 rue de Bercy - 75012 PARIS 

Métro Bercy 
 

 
 

 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrir e 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. 
 
 
Présidente : Michèle Pappalardo 
 
 
Rapporteurs : Sylvain Moreau, Medde1 -  Service de l'observation et des statistiques (SOeS) 
 Claire Plateau, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
 
 
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 Environnement et développement durable 
. Présidents et rapporteurs des commissions 
. Directions régionales de l’Insee (pour information)  
 
 
 
 
 
 

Les documents préparatoires sont sur le site du Cnis  
 

• Fiches descriptives des enquêtes présentées 
• Moyen terme du Cnis : Bilan de la période 2009-2013 
• Moyen terme du Cnis : Orientations et avis de moyen terme 2014-2018 adoptés par l’Assemblée 

plénière du 30 janvier 2014 
• Moyen terme du Cnis : Actes des rencontres et entretiens des utilisateurs sur leurs attentes pour la 

période 2014-2018 

                                                      
1 Medde : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
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Ordre du jour 
 
1. Introduction - Michèle Pappalardo  
 
2. Examen pour avis d’opportunité de projets d’enqu êtes 
 

• Enquêtes nouvelles ou révisées 
Enquête sur les déchets et les déblais dans le BTP - SOeS 
Enquête annuelle sur les ferrailles et vieille fonte - SOeS 

 
• Reconduction d’enquêtes existantes ou rééditions d’enquêtes réalisées 

Enquête annuelle sur la production d’électricité - SOeS 
Enquête sur le transport et la distribution d’électricité - SOeS 
Enquête annuelle de la statistique gazière - SOeS 
Enquête annuelle sur le chauffage urbain et la climatisation urbaine - SOeS 
Enquête semestrielle sur la transparence des prix du gaz et de l’électricité à l’utilisateur - SOeS 

 
Échanges avec la salle 
 
 
 
3. Point d’information sur le moyen terme 2014-2018  du Cnis 
Conclusions de l’assemblée plénière du 30 janvier 2014 : recommandations et leurs suivis sur le moyen terme 
à venir - Pierre Audibert - Cnis 
 
 
 
4. Point d’information sur la  faisabilité d’une colle cte normalisée des informations contenues dans les 
rapports sur la responsabilité sociétale des entrep rises (RSE)  - Michel David - SOeS 
 
Échanges avec la salle 
 
 
 
5. Évolution des enquêtes Entreprises :  prise en comp te des questions environnementales  
 Louis de Gimel - Insee 
 
Échanges avec la salle 
 
 
 
6. Contexte international  en matière de développem ent durable  - Claire Plateau - Insee 
 
 
 
7. Les indicateurs de développement durable 
 

 
7.1. Information sur la future stratégie nationale de transition écologique vers le développement durable et 
point sur les travaux de la commission spécialisée sur les indicateurs (CSI) du Conseil national de la 
transition écologique (CNTE) - Sylvain Moreau - SOeS 
 
7.2. Introduction à la discussion - Denis Durand - Confédération générale du travail (CGT) 
 

Échanges avec la salle 
 
 
 

8. Propositions d’avis - Dominique Allain - Cnis  
 
 
9. Conclusion - Michèle Pappalardo  


