
 
Paris, le 28 mai 2010 - n° 143/D130 

 
 
 

AVIS DE RÉUNION et  ORDRE DU JOUR 
 

du groupe de travail sur la diffusion des données du recensement de la population 
____ 

 
 

La troisième réunion du groupe de travail se tiendra le : 
 
Jeudi 10 juin 2010 de 9h45 à 13h00 
Ministère de l'économie, de l’industrie et de l’emploi 
Bâtiment Vauban - Salle 6063 - Ouest 1 
139 rue de Bercy - 75012 PARIS 
Métro Bercy ou Gare de Lyon 

 
 
Ordre du jour : 
 
 

1. Actualités  
1.1 Rappel des évolutions de la diffusion 2010 (résultats 2007) 
1.2 RP et villes - indicateurs RP sur les ZUS, informations Insee et contexte de la politique de la 
ville, projet diffusion infra-communale à façon du RP, fonds numérisés IRIS (relations avec l’IGN) 
1.3 Le questionnaire en ligne en juillet 2010. 

 
2. Accompagnement de la diffusion des résultats du recensement  (point principal) 

2.1 Retour des résultats du questionnaire transmis aux membres du groupe 
2.2 Débat sur la documentation et l’accompagnement 
2.3 Les actions menées par les directions régionales de l’Insee 
2.4 Les évolutions proposées 

 
3. Les produits et fonctionnalités  

3.1 Résumé des propositions faites à la dernière réunion et par d’autres canaux 
3.2 Propositions complémentaires à débattre 

 
 
Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion. 
 
 
Président : Marcel BELLIOT (délégué général de la FNAU) 
 
Rapporteurs : Marie-Hélène BOULIDARD (directrice observatoire-évaluation à la mairie de la Roche-sur-

Yon) 
 Philippe CLAIRET (chargé de mission à l’Insee) 
 

Le président du groupe de travail 
 
 

Signé : Marcel BELLIOT 
 

 
 

DESTINATAIRES : Les membres du groupe. 



 
 
 
Documents fournis : 
 

- questionnaire sur l’accompagnement à renvoyer avant le 3 juin 2010 à 
philippe.clairet@insee.fr  

- lien vers le questionnaire en ligne - merci de NE PAS CLIQUER SUR « ENVOYER »  
http://www.sphinxonline.net/ccpesatisf/recpop/questionnaire.htm  -   document word 
correspondant joint avec explication des filtres. Remarques à transmettre avant le 10 juin à 
philippe.clairet@insee.fr  

- tableau récapitulatif des souhaits d’évolution de produits et de fonctionnalités ( hors fichiers 
détails). 

 
La prochaine réunion est fixée le 25 novembre 2010. 
 


