Paris, le 29 février 2016
N° 39/H030

Avis de réunion

Groupe de travail sur l'évolution de la collaboration Insee-Collectivités
locales pour la gestion des RIL1 dans le cadre du projet Rorcal2
4e réunion - Jeudi 10 mars 2016 de 10:00 à 16:30 - Salle R12 – Rez de chaussée
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
18, boulevard Adolphe Pinard - 75014 Paris
Entrée : 6 rue Legrand - 92240 Malakoff

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de
réunion.

Destinataires
Les membres du groupe de travail et leur hiérarchie
Stéphanie ALIBERT, membre de la Cnerp3, représentante de l'AITF4- Toulouse Métropole
Frédéric AUTRAN, Insee La Réunion, responsable RP
Stéphane BABONNEAU, Civis5 - Saint-Pierre, Île de la Réunion
Séverine BALLEREAU, acteur SIG6 du RIL en collectivité, Rouen-Métropole
Nathalie BEAUSSE, Responsable du service aménagement urbain et cadre de vie - Elbeuf-sur-Seine
Charline BERTAULD, service de l'Urbanisme - Val-de-Reuil
Marie-Hélène BOULIDARD, membre de la Cnerp, personne qualifiée, expert démographe
Jean-Philippe DAMAIS, géographe, personnalité invitée
Christine DAVID, Insee Centre Val-de-Loire, responsable RP
Laurent DUVAL, coordonnateur recensement et correspondant RIL - Sanary sur Mer
Stève LACROIX, Insee DG, responsable de la cellule infrastructures géographiques
Vincent LE PALUD, Insee DG, responsable du processus RIL
Philippe LOUCHART, membre de la Cnerp, personne qualifiée, expert démographe IAU-IDF
Sylvain MONNOT, Insee Champagne-Ardennes responsable RP
Gaêlle OSSIEUX, correspondant RIL, Blanc Mesnil
Serge PLA, Insee Paca, responsable SIG
Pour information
Cnerp : Jean-Claude Frécon, Magda Tomasini, Pierre Bertinotti, Michel Duée, Caroline Escapa,
Secrétariat général du Cnis

1

Répertoire d'immeubles localisés

2

Rorcal : RéOrganisation du Répertoire Commun d'Adresses Localisées

3

Commission nationale d’évaluation du recensement de la population

4

Association des Ingénieurs Territoriaux de France

5

Communauté Intercommunale des Villes Solidaires du Sud - Île de la Réunion

6

Systèmes d’Informations Généralisés

Ordre du jour

1, Validation du compte-rendu synthétiques des deux réunions précédentes
(16 décembre 2015 et 27 janvier 2016)

2. Premiers retours sur groupe de travail Insee-SOeS sur la gestion des PC
Vincent Le Palud
2. Premiers retours sur groupe de travail Insee-IGN sur "la BAN et le RIL"
Vincent Le Palud
4. La question de la mesure de la qualité du RIL et de la qualité de la collaboration InseeCommune pour la gestion du RIL
Les indicateurs qualité selon l'Insee à ce jour, quels indicateurs, leur utilisation, leur
diffusion - Stève Lacroix
Les attentes du groupe du point de vue des indicateurs à retenir et de leur diffusion :
échanges
5. Deuxième temps de travail collectif autour des recommandations à construire
concernant la collaboration, les échanges Insee-Communes, le rôle de chacun pour la
gestion du RIL dans le cadre du projet Rorcal, le process Rorcal lui-même.
À partir du document adressé par Marie-Hélène Boulidard à l'ensemble des membres du
groupe de travail le 15 février et des autres documents qui pourront être échangés au sein du
groupe d'ici le 10 mars.
6. Questions diverses

