Paris, le 23 février 2006 - n° 26/D130

AVIS DE RÉUNION
FORMATION "AGRICULTURE"
_____

La réunion de la formation "Agriculture" aura lieu le :

Jeudi 23 mars 2006 à 14h30
INSEE
Salle 1245
18 Boulevard Adolphe Pinard
75675 PARIS CEDEX 14

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Président : M. Jean SALMON, Assemblée permanente des chambres d’agriculture
Rapporteur : Mme Virginie MADELIN, Chef du SCEES
Responsable de la formation : Brigitte Ouvré (01 41 17 52 67)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la formation Agriculture
. Présidents et rapporteurs des formations

TSVP

ORDRE DU JOUR
Introduction générale (M. Jean SALMON)

I - Suivi des avis donnés sur le programme 2006 et sur le programme à moyen terme 2004-2008
(Philippe BONNEAU - SCEES)

II - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2007
•
•

Exposé synthétique (Virginie MADELIN - SCEES)
Débat

III - RICA : validation du plan de sélection (Sylvain MOREAU - SCEES)

IV - Examen de projets d’enquêtes, liés à des règlements statistiques européens, pour avis
d’opportunité
•

le RICA (Emmanuel CHANTRY - SCEES)

V - Point d’information sur les règlements européens en cours d’élaboration
(Christian GAY - SCEES)

VI - Définition de l’exploitation agricole en tant qu’unité statistique
•

Introduction (Benoît DE LAPASSE - SCEES)

•

Débat ouvert par Gilles ALLAIRE ( Directeur de Recherches INRA Economie et Sociologie
Rurales) et Bertrand SCHMITT (Directeur de recherche UMR INRA-ENESAD en Economie et
Sociologie Rurales)

VII - Projet d’avis de la formation (Carla SAGLIETTI)

_______________________________________

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
_______________________________________

•

Avis sur le programme statistique 2006 et sur le programme à moyen terme de la formation
agriculture

•

Fiche de présentation du RICA pour avis d’opportunité

Les avant-projets de programmes statistiques 2007 de la formation agriculture sont disponibles sur le
site : www.cnis.fr

