
  
  

 

Les Rencontres 
moyen terme 

 
Développement durable 

 

 

 
 
Dans le cadre de la préparation du programme à moyen terme de l’information statistique, 
Jean-Pierre Duport, vice-président du Conseil national de l’information statistique, 
Vous invite à participer à la quatrième rencontre à moyen terme du Cnis sur le thème du 
développement durable. 
 

Le mercredi 22 octobre 2008 
 

Centre de Conférence Paris Victoire, Arpège Service 
52 rue de la Victoire, 75009 PARIS 

(Plan d’accès en 4ème page) 
 

Bulletin d’inscription
 
Cette rencontre s’inscrit dans le processus de préparation des orientations à donner à l’appareil statistique 
public pour le moyen terme 2009-2013. 
 
 
Préambule : 
Le développement durable est un « développement » qui doit « répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » selon la définition proposée en 
1987 par la commission Bruntland. Alliant à la volonté  de développement économique et social, le souci 
d’assurer les besoins des plus démunis et de prendre en compte la capacité de l’environnement à répondre 
aux besoins présents et à venir, il s’incarne dans des stratégies qui ont vocation à se situer au cœur de 
l’action politique et de ses engagements de moyen terme. Il implique une gouvernance qui prenne en 
compte ces exigences, avec les différents acteurs, aux différents niveaux concernés.  

Cette gouvernance nécessite une mesure de l’état des lieux et des milieux, des évolutions en relation avec 
les activités humaines, de l’importance des actions engagées, des résultats obtenus, des conséquences 
pour les différents acteurs de la vie économique et sociale et les différentes catégories de populations, en 
éclairant notamment leurs comportements, les efforts qui leur sont demandés, leur exposition à différents 
types de risques. 

Les préoccupations sur la mesure du bien-être, des modes de vie et de consommation, de la croissance et 
des ses moteurs, de l’utilisation des diverses ressources et de ses conséquences, des inégalités en termes 
de revenu et d’exposition aux risques ne sont sans doute pas nouvelles mais le développement durable 
pousse à  les considérer autrement : non pas seulement comme des champs séparés mais en examinant 
aussi quels sont leurs lieux et modes d’interactions pour mieux mesurer les enjeux. La problématique du 
changement climatique peut à cet égard servir d’exemple particulièrement révélateur. 

L’ensemble du système statistique public se trouve ainsi interrogé dans ses différentes composantes pour 
éclairer les tendances, identifier les enjeux, mesurer les impacts, et de la sorte, en accompagnant également 
les informations recueillies d’une large diffusion, contribuer à une meilleure prise en compte du 
développement durable. 

http://www.cnis.fr/commu/DD/DD_Message.htm


 
 PROGRAMME  
 
8h30 Accueil 
  
9h00 Introduction  

Jean-Philippe COTIS, directeur général de l’Insee 
  
9h15 Système productif et développement durable : vers un repérage de 

l’économie verte ? 
Cette session abordera notamment les thèmes suivants : 
En quoi et comment les enjeux environnementaux de développement durable 
comptent-ils ou vont-ils compter pour le système productif ?  
Que peut représenter « l’économie verte » », au-delà des actuelles dépenses liées à 
l’environnement ? Comment la définir et en suivre l’essor (en termes d’activité, de 
recherche et d’innovation, d’emplois, de prix ou de couts …)?  
Pour quels besoins et comment mesurer les impacts des branches sur 
l’environnement ou analyser les progrès de l’économie en termes d’utilisation efficace 
des diverses ressources, à commencer par l’énergie ?  
A quelles questions économiques, par exemple en termes de couts induits, de 
compétitivité… renvoient certains engagements pris et comment donner aux parties 
prenantes les moyens de les analyser ?  

 Président : Christian AVEROUS, chef de la division des performances  et informations 
environnementales à l’ OCDE, président de la formation « Environnement » du Cnis  

 François-Nicolas BOQUET, directeur de l’environnement à l’association française des 
entreprises privées (AFEP) 

Alain GRANDJEAN, membre du comité de veille écologique de la fondation Nicolas Hulot 

Jean-Marc BEGUIN, directeur des statistiques d’entreprises à l’Insee  

  
10h30 Pause  
  
11h00 Développement durable : quels modes de vie, quelles inégalités devant 

les risques ? 

Des  initiatives voient le jour visant un étiquetage et une différenciation des produits 
en fonction de critères écologiques. Les hausses des prix de l’énergie affectent plus 
spécifiquement certains types de ménages, posant la question de la durabilité de 
certains modes de vie dans un contexte de moyen terme. Les évolutions 
démographiques, notamment le vieillissement de la population, contribueront 
également à renouveler  en partie les questions de pauvreté et d’inégalités.  
Cette session permettra d’aborder ces problématiques, les questions d’identification 
et de mesure des comportements de consommation durable (ainsi que des prix 
associés), d’exposition aux risques de non durabilité au sens large (en matière 
d’emploi, de santé, de revenu, de localisation globale en prenant ensemble logement 
et transport…). 
Dans cette perspective, comment la statistique publique peut-elle se donner moyens 
de mieux décrire les modes de vie, les populations exposées et d’évaluer les effets 
des mesures prises ou envisagées en matière de développement durable sur les 
catégories de ménages appropriées ?   

 Président : Robert ROCHEFORT, directeur du CREDOC, président de la formation 
« Démographie, conditions de vie » du Cnis 

 François MOISAN, directeur de la stratégie et de la recherche à l’Ademe 

Mireille ELBAUM, professeure au CNAM 

Jean-Louis LHERITIER, chef du département des prix à la consommation, des 
ressources et des conditions de vie des ménages à l’Insee 

  
12h15 Pause déjeuner 



 
 PROGRAMME  
 
  
  
  
  
  
14h00 Au-delà du PIB 

Commençant par présenter de l’état des réflexions de la Commission Stiglitz-Sen sur 
« la mesure de la performance économique et du progrès social » et les 
développements européens sur les indicateurs de développement durable, cette 
session sera l’occasion de débattre des besoins d’indicateurs agrégés, en articulation 
ou non avec la comptabilité nationale, et des procédures de concertation, afin 
notamment d’assurer une évaluation des stratégies de développement durable, qui 
en retour favorise leur mise en œuvre 

 Présidente : Jeanne SEYVET, conseiller-maître à la Cour des comptes 

 Jean-Etienne CHAPRON, rapporteur général de la commission Stiglitz-Sen sur « la 
mesure de la performance économique et du progrès social » 
Jean-Pierre BOMPARD, CFDT 

Bruno TREGOUËT, chef du service observation statistique du Meedat 
  
15h15 Pause 
  
15h45 Territoires et développement durable  

Les territoires sont le lieu d’inscription des politiques de développement durable où 
se différencient et s’identifient les enjeux pertinents (y compris celui de l’utilisation de 
l’espace..). Les initiatives en matière de développement durable sont nombreuses, 
suscitant en retour un besoin d’indicateurs d’évaluation et une réflexion à ce sujet.  

Cette 4ème session sera l’occasion de débattre autour de ces initiatives et besoins, en 
abordant également les questions d’échelle d’observation, d’articulation des 
approches, des indicateurs et aussi des sources d’information.  

 Président : Didier JOUVE, vice-président du Conseil régional Rhone-Alpes, président de 
la commission développement durable de l’ARF.  

 Julie CHABAUD, responsable de la mission développement durable au Conseil général 
de Gironde et coordonnatrice des actions départementales pour le développement durable

Christian GARNIER, vice-président de FNE (France-nature-environnement) 

Magali DEMOTES-MAINARD, directrice régionale de l’insee, région Midi-Pyrénées 

  
17h00 Conclusion 

 
Michèle PAPPALARDO, déléguée interministérielle au développement durable 

  
17h20 Perspectives pour la statistique publique 

 
Jean-Pierre DUPORT, vice-président du Cnis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Centre de Conférence Paris Victoire, Arpège Service 
52 rue de la Victoire, 75009 PARIS 

 

ACCÈS 

Métro :  
Ligne 12 : station Trinité d'Estienne d'Orves  

Ligne 7 : station Le Peletier,  
Ligne 9 : station Chaussée d'Antin Lafayette  

RER A : station Auber - RER E : station Saint Lazare 

 


	ACCÈS

