
Paris, le  21 octobre 2014
N° 137/H030

Avis de réunion
Commission Environnement et développement durable

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

Vendredi 21 novembre - 14:00

Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques - Dares

Tour Mirabeau 39-43, quai André Citroën
Salle Pierre Lamy (niveau -1)

Paris 15e
Métro : Javel ou RER C : Javel

Travaux de rénovation à La Motte-Picquet - Grenelle le quai en direction de Balard sera fermé.

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.

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

1 Medde : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
1

http://www.cnis.fr/cms/Accueil/activites/Organisation/Commissions_thematiques/Commission_Environnement_et_developpement_durable/Calendrier__Commission_developpement_durable?reunion=115736
mailto:secretariat-general@cnis.fr


Ordre du jour

1. Introduction - Michèle Pappalardo

2. Enjeux du réchauffement climatique : connaissance statistique sur les émissions de gaz à effet 
de serre et empreinte carbone

Dans la perspective de la prochaine Conférence Climat 2015 (COP21), et au moment où plusieurs démarches internationales et
nationales sur le changement climatique visent à stabiliser ou à réduire les différentes émissions atmosphériques, il est utile de
faire le point sur les statistiques qui mesurent et évaluent les émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone.
 
Après une présentation des négociations en cours et des grandes orientations au niveau européen par Pascal Dupuis de la
DGEC2, Jean-Pierre Chang du Citepa3 indiquera comment la France réalise ses inventaires d’émissions pour répondre aux
engagements internationaux,  en particulier  à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et  au
protocole de Kyoto. Le contexte international pousse les pays à améliorer la fiabilité, la transparence et les procédures de contrôle
et de vérification des inventaires nationaux. Pour y répondre, des éclairages seront donc apportés sur les méthodologies mises en
place, sur les sources de données utilisées, mais aussi sur les difficultés rencontrées et les solutions possibles pour faire face aux
enjeux et aux besoins statistiques.
 
Puis Yves Pothier de la Dreal4 de Rhône-Alpes précisera les besoins  au niveau local. Le développement des schémas dans le
domaine de l'énergie fait  apparaître de nouveaux besoins de données territoriales, auxquels le système statistique public ne
répond que partiellement. Pour les acteurs de terrain, les critères sont la disponibilité territoriale, la robustesse méthodologique, la
comparabilité avec les périmètres de référence et le respect de la confidentialité. Des données locales sont produites actuellement
en impliquant des opérateurs techniques. L’enjeu aujourd'hui  est de renforcer la cohérence de ces données avec les chiffres
régionaux produits par le système statistique public.

2.1. Cadrage sur les négociations européennes en cours
Pascal Dupuis - Direction générale de l'énergie et du climat

2.2. Inventaires d'émissions nationaux et besoins d'informations statistiques
Jean-Pierre Chang  - Citepa

2.3. La mobilisation des données « énergie » pour les schémas territoriaux en Rhône-Alpes
Yves Pothier - Dreal de Rhône-Alpes

Échanges avec la salle

2.4. Empreinte carbone : les enjeux, la méthode de calcul et les difficultés de mesure.
Claire Plateau, Insee - Sylvain Moreau, SOeS

Échanges avec la salle

3. Indicateurs

3.1. Panorama des indicateurs de développement durable : socle et suivi des stratégies
Sylvain Moreau - SOeS

3.2. Information sur les indicateurs pour mesurer la croissance soutenable
Claire Plateau, Insee - Sylvain Moreau, SOeS

Échanges avec la salle

4. Présentation du programme de travail des services de statistiques publiques pour 2015
Claire Plateau, Insee - Sylvain Moreau, SOeS

Échanges avec la salle

5. Propositions d’avis
Dominique Allain - Cnis

6. Conclusion - Michèle Pappalardo

2 Direction générale de l'énergie et du climat
3 Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique
4 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
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