Paris, le 9 avril 2015
N° 41/H030

Avis de réunion
Commission Environnement et développement durable
La commission « Environnement et développement durable » se réunira le :

Mercredi 24 juin 2015
14:00 - 18:00
Centre de valorisation des ressources humaines
Auditorium - 2 rue Alfred-Fouillée
Paris 13e

Porte de Choisy

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, Medde - Service de l'observation et des statistiques (SOeS)
Claire Plateau, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
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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
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Medde : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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Ordre du jour

1. Introduction - Michèle Pappalardo
2. Présentation d’enquêtes pour avis d’opportunité
- Enquête sur les pratiques environnementales des ménages (Epem)
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Eric Pautard - Medde - SOeS
- Enquête sur les consommations d’énergie dans le BTP
Jean-Philippe Martin - Medde - SOeS

3. Point d’information sur l’enquête Entreprises et développement durable
Sylvie Dumartin - Insee

4. De la ville à la ville durable : quels apports de la statistique publique ?
4.1. La « ville » : à chacun son concept
Marianne Guérois - UMR Géographie-Cités
4.2.Référentiels internationaux
3
Christian Levy - Commission de normalisation « Aménagement durable et résilient » - Afnor
4.3. Des outils pour l’observation infra et supra urbaine : apport, limites et évolutions
4
Benoit de Lapasse- Insee

Échanges avec la salle
4.4 Dévitalisation des centres villes : quels indicateurs sociaux économiques ?
5
Marion Mauvoisin - CGET
4.5. Quelle mesure de la nature en ville ?
6
Benoît Gourgand - Cerema
4.6. Penser la ville de demain : problématiques émergentes
Claire Lévy-Vroelant - Université Paris 8

Échanges avec la salle
5. Propositions d’avis - Dominique Allain - Cnis
6. Point d’information sur les travaux du Cese et de France stratégie : indicateurs complémentaires
au PIB

7. Conclusion - Michèle Pappalardo
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Service de l’observation et des statistiques
Association française de normalisation
Institut national de la statistique et des études économiques
5
Commissariat général à l’égalité des territoires
6
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
3
4
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