
 
 
   

Quelle  

information statistique  

construire et partager  

au service des politiques  

de solidarité? 

Gare Sncf Sud

Conditions d’inscription   

• Participation pour l’inscription à l’ensemble  
des travaux et des actes :
100 € ttc (repas pris sur place inclus).

• Le programme complet du colloque sera disponible  
mi-novembre.

• Les inscriptions définitives se feront auprès de la Cité  
Internationale des Congrès à compter de cette période.

À partir du 15 novembre, vous pourrez télécharger  
le bulletin d’inscription ou obtenir des informations  
complémentaires sur les sites suivants :
• ADF : www.departement.org
• CNIS : www.cnis.fr
• Conseil général de Loire-Atlantique : www.cg44.fr

Si vous souhaitez venir en avion…
L’aéroport Nantes Atlantique propose  
des destinations depuis 11 villes de France. 

Pour tout renseignement :
Aéroport International Nantes-Atlantique
CP 3 - 44340 Bouguenais
Tel. 02 40 84 80 00 
Fax. 02 40 84 82 11
www.nantes.aeroport.fr 

Bon à savoir…
Les derniers avions pour Paris, Strasbourg, 
Toulouse, Marseille, Bordeaux, Lille,  
Clermont-Ferrand et Lyon quittent actuellement  
l’aéroport de Nantes entre 18h45 et 20h50.  
Les nouveaux horaires seront disponibles  
dès novembre.

Venir depuis l’aéroport  
avec la Navette Tan-Air 
30 minutes seulement, de l’aéroport  
Nantes-Atlantique au cœur de Nantes.
Avec des horaires adaptés aux heures de départ 
et d’arrivée des principaux vols réguliers,  
la navette Tan-Air dessert les principaux sites 
de la ville : centre-ville (place du Commerce), 
Cité Internationale des Congrès, gare SNCF  
accès Sud.Tous les horaires et tarifs en ligne sur 
www.tan.fr
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de France (ADF),  
Le Conseil national de  
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Si vous venez en train…
Le TGV Atlantique et ses 21 liaisons  
journalières relient Nantes à Paris  
en 2 heures, Lyon en 4 heures.  
Des liaisons directes  
mettent Nantes à 2 h 50  
de l’aéroport de Roissy à Paris,  
à 3 h 45 de Lille...

Gare SNCF de Nantes
•  Accès Nord : Boulevard Stalingrad
•  Accès Sud : Quai Malakoff
Tél. 0 836 353 535 (0,34€/mn)
www.sncf.com 

Pour réserver un taxi ou un hôtel…
Office de Tourisme de Nantes Métropole
Tél. +33 (0) 892 464 044 (0,34€/mn)

Comité Départemental du Tourisme  
de Loire-Atlantique
11 rue du Château de l’Eraudière  
44306 Nantes cedex 3
Tél. : +33 (0)2 51 72 95 40
Fax : +33 (0)2 40 20 44 54
www.loire-atlantique-tourisme.com
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Objectifs du colloque

     

Les Conseils généraux, chefs de file de nombreuses  

politiques sociales, doivent mieux appréhender  

les besoins afin de construire des réponses pertinentes 

dans un contexte budgétaire souvent très contraint.  

L’observation et l’évaluation prennent donc une place  

de plus en plus importante dans la conduite des institutions.  

Parallèlement, les services de la statistique publique sont confrontés  

à de nécessaires évolutions pour s’adapter aux conditions créées  

par la  décentralisation de ces politiques. 

Ce colloque s’adresse aux élus, aux cadres et techniciens  

de l’action sociale, aux statisticiens et responsables de l’évaluation  

et des systèmes d’information. Il vise à faire conna tre et partager  

des expériences locales et s’attachera à présenter les enjeux nationaux  

et départementaux d’une meilleure connaissance statistique des publics 

et des dispositifs. Il contribuera également à préciser les attentes  

vis-à-vis du système statistique public.

Matinée 

8h45 Accueil des participants 

9h Ouverture des travaux 
  
par Patrick Mareschal, Président  
du Conseil général de Loire-Atlantique  
et représentant de l’ADF au Cnis.

9h15 Table ronde d’introduction : 
 
 Les enjeux de l’observation et de l’évaluation

• M. Patrick Mareschal ;

• M. Claudy Lebreton, Président de l’ADF ;

• M. Jean-Pierre Duport, Vice-président du Cnis.

Restitution par l’ADF des résultats de l’enquête 
auprès des Conseils généraux.

10h30 Ateliers thématiques (au choix) 

Ces ateliers  visent à partager et mettre en débat 
des expériences d’observation, d’évaluation 
ou plus simplement de traitement de données 
statistiques : méthodes, limites, difficultés,  
résultats, contributions des services de  
la statistique publique, échanges ou collaboration  
avec d’autres institutions ou collectivités.  
L’animation et la préparation des ateliers  
reposent sur un groupe de travail associant  
des Conseils généraux et des représentants  
de la statistique publique.

•  Bénéficiaires du RMI et insertion 
Président chargé de l’animation :  
Christophe Sirugue, Président  
du Conseil général de Saône-et-Loire,  
et Président de la commission Insertion  
et cohésion sociale de l’ADF.

• Personnes âgées 
Président chargé de l’animation :  
Gérard Mauduit, Vice-Président du Conseil  
général de Loire-Atlantique, chargé des  
personnes âgées, dépendances et handicaps.

•  Enfants et jeunes en danger 
Président chargé de l’animation :  
Michel Dinet, Président du Conseil  
général de Meurthe et Moselle  
et Président de l’Odas (sous réserve).
  

• Personnes en situation de handicap 
Présidente chargée de l’animation :  
Christine Dupré, Directrice de la Maison  
départementale des Personnes Handicapées 
de Seine-et-Marne.

12h30  Pause déjeuner (sur place)

Le Conseil général  
de Loire-Atlantique, 
   
l’Assemblée des Départements  
de France (ADF), 
  
Le Conseil national de  
l’information statistique (Cnis) 
 

Après-midi 

14h Synthèse des ateliers 
 
des ateliers et propositions 
par Jean-Michel Rapinat de l’ADF. 

14h45 Table ronde et débat 
 
« Comment construire  
ensemble la connaissance  
statistique nécessaire aux  
politiques de solidarité »

Introduction de Yves Fréville, Sénateur,  
Président de la formation « statistiques  
régionales et locales » du Cnis. 

Intervenants : 

• Représentants de l’ADF ;

• Responsable d’observatoire social ;

• Directeur d’action sociale ;

• Représentant de l’INSEE ;

• Représentant de la CNAF ;

• Représentant de la DREES.

16h45-17h Clôture des travaux 
 
par Patrick Mareschal, Président  
du Conseil général de Loire-Atlantique.

Les débats seront animés par 
Cécile Petident, journaliste
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