
Paris, le 18 novembre 2016
N° 152/H030

Avis de réunion
Commission Environnement et développement durable

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

Mercredi  23 novembre 2016
14:30 - 18:00

Ministère de l'Économie et des Finances
Bâtiment Vauban - V0064 Sud1
139 rue de Bercy, 75012 Paris

Métro : ligne 6 ou 14, arrêt Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrir e à l’aide du bulletin joint pour participer à la c ommission 

Merci aux participants  de se munir d’une pièce d’i dentité et du présent avis de réunion, 
et de tenir compte du temps d'accès au bâtiment

Présidente : Michèle Pappalardo

Rapporteurs : Sylvain Moreau, Meem1 -  Service de l'observation et des statistiques (SOeS)
Claire Plateau, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

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 Environnement et développement durable

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee (pour information)

1
 Meem : Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer

1



Ordre du jour

Le sujet central porte sur  l'économie circulaire. Cette séance est l'occasion de donner son cadre gén éral, d'indiquer les
principaux axes d'investissement en terme de politi que publique et de présenter les différents indicat eurs disponibles
permettant de la mesurer.

1. Introduction - Michèle Pappalardo

2. Réponse de la statistique publique aux avis de m oyen  terme 2014-2018 du Cnis et programme 
de travail 2017 de la statistique publique
Claire Plateau – Insee

Sylvain Moreau - Service de l'Observation et des statistiques (SOeS) – Ministère de l'Environnement, de l'énergie et 
de la mer (Meem)

3. L'économie circulaire

3.1.   Les enjeux de l’économie circulaire

3.1.a. Cadrage : qu’est-ce que l’économie circulair e ; zoom sur l’économie des 3 R (réparer, réutilise r, 
recycler)

Alain Geldron  - Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

3.1.b. Les politiques publiques relatives à l’écono mie circulaire
Baptiste Legay - Direction générale de la prévention des risques (DGPR) – Ministère de l'écologie, de l'énergie et de la 
mer (Meem)

3.1.c. Panorama des indicateurs de suivi

Céline Magnier  – Service de l'Observation et des statistiques (SOeS) – Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la 
mer (Meem)

3.1.d. Les objectifs de développement durable de l’ ONU (avec focus sur les indicateurs liés à l’économ ie 
circulaire)

Claire Plateau – Insee

3.2.   Illustration des enjeux économiques

3.2.a. Les métaux stratégiques, un enjeu économique  déterminant pour certaines filières industrielles
Rémi Galin - Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature DGALN) - Ministère de l'Environnement, 
de l'énergie et de la mer (Meem)

3.2.b. Le Référentiel National pour l’écologie industriell e et territoriale
Nathalie Boyer  et Pauline Lavoisy – Association ORÉE (Organisation pour le Respect de l'Environnement dans 
l'Entreprise)

5. Conclusion - Michèle Pappalardo
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