Paris, le 08 mars 2013
N° 19/H030

Avis de réunion
Commission Environnement et développement durable
La commission « Environnement et développement durablel » se réunira le :

Lundi 08 avril 2013 à 14h00
Ministère de l'économie et des finances
Bâtiment Vauban - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
Métro Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à
la commission

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.
Président :

Guy Paillotin

Rapporteurs :

Sylvain Moreau, Medde1 - Service de l'observation et des statistiques (SOeS)
Claire Plateau, Insee

Responsable de la commission : Henriette Lantin - 01 41 17 52 67
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr - 01 41 17 52 62
Destinataires
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission Environnement et développement durable
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP

1

Medde : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

1

Ordre du jour

1. Examen pour avis d’opportunité de l’enquête sur le sentiment d'exposition aux risques
(Eser 2013)
Medde- Service de l'observation et des statistiques (SOeS) - Éric Pautard

2. Statistiques publiques sur l’énergie
2.1. Expression des besoins au niveau national
Direction générale de l’énergie et du climat (Dgec) - Laurent Michel
2.2. Expressions des besoins au niveau territorial
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d’Île-de-France
(Driee)- Vincent Le Biez
2.3. Réponses présentes et à venir de la statistique publique aux besoins des
utilisateurs
Medde - Service de l’observation et des statistiques (SOeS) - Sami Louati

Échanges avec la salle
3. Statistiques publiques sur la biodiversité
3.1. Expression des besoins
Muséum national d’histoire naturelle - Jean-Philippe Siblet
3.2. Comprendre et mieux mesurer la biodiversité
Medde - Service de l’observation et des statistiques (SOeS) - Valéry Morard

Échanges avec la salle

4. Préparation du moyen terme 2014-2018 du Cnis : quels besoins prioritaires en matière de
statistiques publiques sur l’environnement et le développement durable pour les cinq années à
venir ?
4.1. Bilan de la période 2009-2013 et attentes des utilisateurs pour 2014-2018
Cnis - Odile Bovar
4.2. Orientations des producteurs de la statistique publique pour 2014-2018
Insee - Claire Plateau
SOeS - Sylvain Moreau
Échanges avec la salle et propositions d’avis
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