
Paris, le 16 septembre 2013
N° 156/H030

Avis de réunion
Commission Territoires

La commission « Territoires » se tiendra le :

Jeudi 17 octobre 2013 à 9 h 30

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 : Jean-Marie Vanlerenberghe

Rapporteurs : Sylvie Marchand, Insee
Brigitte Belloc, DGCL1

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 Territoires

. Présidents et rapporteurs des commissions

. Directions régionales de l’Insee

TSVP

1 Direction générale des collectivités locales.
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Ordre du jour

1. Déplacements quotidiens et mobilité locale

1.1. Expression des besoins - Intervenant à confirmer

1.2.  Outils  et  statistiques pour  analyser  la  mobilité  locale -  Adrien  Friez  -  Sous direction  des 
statistiques des transports - Service de l’observation et des statistiques (SOeS) - Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie (Medde)

1.3.  40 ans d’enquêtes « Déplacements » et  présentation d’enquêtes en opportunité -  Tristan 
Guilloux  -  Analyse  et  prospective  de  la  mobilité  -  Centre  d’études  sur  les  réseaux,  les 
transports, l’urbanisme et les constructions publiques (Certu) 

Échanges avec la salle

2. Point d’information : Utilisation et diffusion des données au carreau

3. Préparation du moyen terme 2014-2018 du Cnis :  examen et finalisation des propositions d'avis sur 
les besoins prioritaires en matière de statistiques locales

Les projets d’avis de toutes les commissions du Cnis offrent une vision d’ensemble. 

Seul le document proposant des avis pour la commission Territoires sera examiné le 
17 octobre. Pour plus d’efficacité lors de la réunion, vos remarques sur ce document sont  à faire parvenir  
au  secrétariat  du  Cnis (secretariat-general@cnis.fr) au  plus  tard  le  4  octobre.  Elles  feront  soit  l’objet 
d’amendements au projet actuel d’avis et/ou d’annexes au compte-rendu.

Échanges avec la salle et propositions d’avis

Les documents préparatoires sont sur le site du Cnis

- Bilan du moyen terme 2009-2013 du Cnis
- Attentes des utilisateurs pour le moyen terme 2014-2018 du Cnis
- Projet d’avis de moyen terme 2014-2018 pour l’ensemble des commissions
- Projet d’avis de moyen terme 2014-2018 pour la Commission Territoires
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http://www.contribution.cnis.fr/cms/Accueil/activites/Organisation/Commissions_thematiques/Commission_Environnement_et_developpement_durable/Calendrier__Commission_developpement_durable?reunion=111842
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