Les Rencontres du Cnis
Les statistiques régionales et locales
à l’horizon 2013
--Vendredi 19 septembre 2008
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 une rencontre sur le thème des statistiques régionales et locales.
Le 19 septembre 2008
Centre de Congrès de la Maison de la Mutualité
24, rue Saint Victor
75005 PARIS
Métro : Maubert-Mutualité (ligne 10)
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 :
Du quartier à la région, et notamment suite aux lois successives de décentralisation, des acteurs plus
nombreux et plus divers sont partie prenante de la définition, de la mise en oeuvre et du suivi de
politiques publiques à différentes échelles de territoires. Par ailleurs, les services de l’Etat en région
se restructurent, se concentrant autour d’axes majeurs de l’action publique : développement
économique et emploi, développement durable et cohésion sociale.
Ces acteurs locaux s’interrogent sur leurs marges de manoeuvre effectives dans un contexte où le
développement des territoires semble tout à la fois déterminé par des facteurs internationaux et
dépendant d’une dynamique propre à leurs ressources locales. Ils s’interrogent sur la pertinence des
problèmes posés et leur mise en cohérence en fonction des différentes échelles de territoires.
Dans ce contexte, la statistique régionale et locale est particulièrement concernée. Elle doit en effet :
- éclairer les tendances lourdes, en matière économique et sociale, susceptibles de peser sur le
devenir des territoires à moyen terme (prospective),
- apporter, sur un territoire donné, un regard transversal et pluriel, de la part des forces
politiques, sociales, économiques, associatives susceptibles d’y intervenir (diagnostic),
- aider les acteurs locaux à définir les caractéristiques (atouts spécifiques, forces, faiblesses) et
enjeux propres à un territoire, en tenant compte de sa dimension et de son environnement
(enjeux),
- accompagner ces mêmes acteurs et les populations concernées dans leurs démarches de
suivi et de mesure de l’impact des politiques mises en place (évaluation).

Programme :

8h30

Accueil café

9h00

Ouverture de la rencontre
Jean-Pierre DUPORT, vice-président du Conseil national de l’information
statistique
Bilan du précédent moyen terme : 2004-2008
Jean COIFFARD, Cnis
Introduction sur les phénomènes majeurs susceptibles d’influer sur les
équilibres territoriaux dans la prochaine décennie
Pierre-Jean LORENS, directeur du développement durable, de la prospective et
de l’évaluation au Conseil régional Nord-Pas de Calais

10h00

Deux tables rondes en parallèle :
Table ronde 1 : Territoires et globalisation de l’économie
-

-

La mondialisation des échanges et de l’activité économique,
les mutations économiques (disparition/apparition de nouvelles activités et
compétences, la place à venir de l’agriculture dans l’économie des
territoires…),
l’interdépendance croissante d’entreprises et d’organismes qui travaillent de
plus en plus en réseau,
l’innovation technologique et commerciale,…

Autant de facteurs qui interrogent les territoires sur les leviers de leur développement
économique.
Ce développement repose désormais à la fois sur leur compétitivité au niveau
européen et mondial mais également sur le dynamisme de leur économie locale.
C’est à cette double échelle que les territoires pensent leur action économique et se
posent avec une acuité nouvelle la question de leur attractivité économique en
termes d’environnement, d’infrastructures, d’activités productives, de compétences…
Dans ce contexte, dans quelle mesure l’observation statistique est-elle à même, ou
sera-t-elle à même, d’aider les acteurs locaux à comprendre les mécanismes du
développement économique de leur territoire, sa dépendance à des facteurs
exogènes et, a contrario, les forces intrinsèques qui favorisent le dynamisme local ?
Animation de la table ronde : Pierre MULLER, directeur régional de l’Insee
Pays-de-la-Loire
Intervenant(e)s :
Odile BOVAR, responsable de l’Observatoire des territoires à la Délégation
Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT)
Catherine MERCIER, directrice des politiques territoriales à l’Association
française des chambres de commerce et d’industrie
Jean-Marc BEGUIN, directeur des statistiques d’entreprises à l’Insee
Nicole RONDEAU, conseillère confédérale chargée de l’aménagement du
territoire et de la décentralisation à la CGT
Gérard COMBE, délégué général du Conseil économique et social régional de
Rhône-Alpes
Un représentant de l’Association des régions de France
Un chercheur

Table ronde 2 : Territoires et nouveaux modes de vie
-

La mobilité croissante des personnes,
la nécessaire maîtrise de la consommation énergétique, en raison de son
coût et de ses effets sur l’environnement,
le vieillissement de la population,…

Autant de facteurs qui produiront des effets importants en termes de distribution
spatiale des ménages, de redéploiement des services sur les territoires… et poseront
avec une acuité nouvelle les questions du maintien de l’équité territoriale (mixité
sociale, accès au logement, services, à l’emploi…) et de la qualité environnementale
des territoires aux acteurs publics locaux.
Dans ce contexte, dans quelle mesure l’observation statistique est-elle à même, ou
sera t-elle à même, de rendre compte de l’impact des nouveaux modes de vie sur la
dynamique des territoires ?
Animation de la table ronde : Jean-Luc HELLER, chef du département des
études et des statistiques locales au Ministère de l’Intérieur
Intervenant(e)s :
Un représentant de la CFDT
Nicolas PORTIER, délégué général de l’Association des communautés de
France
Claire GUIHENEUF, directrice de l’agence d’urbanisme de Brest
Un représentant du ministère de l’écologie, de l’énergie du développement
durable et de l’aménagement du territoire
Stéfan LOLLIVIER, directeur des statistiques démographiques et sociales à
l’Insee
Un chercheur
12h00

Pause déjeuner

14h00

Restitution des travaux de la matinée
Pierre MULLER, directeur régional de l’Insee Pays-de-la-Loire
Jean-Luc HELLER, chef du département des études et des statistiques locales
au Ministère de l’Intérieur

En réponse : les grandes orientations à moyen terme de la statistique publique
Bernard MOREL, chef du département de l’action régionale à l’Insee
15h30

Un éclairage sur les orientations au niveau européen sur les statistiques
régionales et locales
Roger CUBITT, chef d’unité à la Commission européenne, Eurostat

16h00

Les apports du recensement de la population à moyen terme
Un débat prolongera le dialogue sur le recensement tel qu’il sera diffusé
annuellement à partir de 2009 :
- quels sont les apports essentiels de ce recensement dans le paysage de la
statistique locale ?
- quelles thématiques seront plus particulièrement analysables avec ce
recensement ?
- à quelles échelles de territoires ?
- comment s’articule le recensement avec les autres sources statistiques
locales ?,…

Animation du débat : Marcel BELLIOT, délégué général de la Fédération
Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU), président de la formation
urbanisme, équipement, logement du Cnis.
Intervenant(e)s :
Pierre AUDIBERT, directeur de la diffusion et de l’action régionale à l’Insee
Olivier LEFEBVRE, chef du département de la démographie à l’Insee
Marc ESPONDA, responsable d’études à l’Agence d’urbanisme de l’aire
toulonnaise
Cécile DETANG DESSENDRE, adjointe au directeur du Centre d'Économie et
Sociologie Appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux (Cesaer) à l’Inra de
Dijon
Jacques STEVENIN, directeur de la prospective et du suivi territorial à
l’Établissement Public d’Aménagement de la ville nouvelle de Sénart
Marie-Hélène BOULIDARD, directrice de l’Observatoire de la Mairie de la Rochesur-Yon

17h00

Intervention de Jean-Philippe COTIS, directeur général de l’Insee

17h15

Orientations pour le programme à moyen terme 2009-2013 de la
statistique publique sous forme d’avis du Cnis
Jean-Pierre DUPORT, vice-président du Cnis

18h

Clôture de la Rencontre

Bulletin d’inscription

