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Plan
1.Consommation et DD
Energie, Ecolabels et contenu CO2, pratiques env.

2.Production et DD
Entreprises et énergie,
autres pol, pratiques yc agricoles, déchets, eco-activités…

3.Indicateurs et syntheses
Pib et couts env, namea, flux de matières
IDD et ITDD, Autres Système d’info sur l’env.

4 liens avec les questions sociales
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1 consommation durable
1.1 Conso. durable: énergie






BDF 2010-2011
compléments trajets domicile travail
Exploitation enq. transports déplacements
Qualité thermique du logement
Enquête complémentaire à l’enq. logt en 2012
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1.2 écoproduits, contenu C02


Mobilisation des panels privés
(distributeurs et ménages) à partir 2010
Pb: Repérage écoproduit, marché potentiel
attribution valeur c02 consommation courante



Suivi C02 dans BdF 2015
si l’information est sur le ticket de caisse
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1.3 pratiques env. des ménages


Mobilisation une fois par an enquête CAMME

Mais aussi (contexte)






Enquête SOeS sur pratiques env. 2010
Enquête internet Ocde (pays volontaires)
Baromètres SoeS, Ademe,
Enquêtes Ademe
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2 production et DD
2.1 entreprises et énergie/CO2


agriculture, consommation et prod ENR
Rica, recensement, enq. cons énergie-prod. ENR en 2011



tertiaire marchand



comptes

enquête probable en 2012 sur les établissements
Cf. révision en 2012 réglt européen 2008 sur l’énergie
En contrepartie
Allégements échantillons antipol, EACEI (à partir 2012)
comptes centraux: CI énergie en 8 grands branches
comptes de l’env.: ENR dans la gestion des ressources nat.
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2.2 entreprises et pol. DD (1)
Pratiques de DD des entreprises
ou impact de la pol.env.sur les entreprises:marchés,couts…
Enquête thématique en 2011


Phyto-sanitaires et agriculture
Enquête pratiques culturales 2011-2013 (champ étendu)
Cf. reglt européen phyto et suivi plan eco-phyto 2018




Agriculture et autres pratiques de prod. durable
Recensement, enquête structures d’exploitation 2013
épandage, nitrates… suivi agriculture bio.
Enquête sur la propriété foncière en 2013 ?
Sur la propriété forestière privée en 2013 ?
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2.2 entreprises et pol. DD (2)


Déchets (cf. règlement)

Enquête thématique en 2013 dans l’ind. et le commerce
Enquête dans la construction



Eco-activités

Amélioration de l’appréhension via ESA/EAP (2010 et suites)
Cf. Définition européenne
avec frontières eco-produits spécifiques/adaptés
Si nécessaire:
Enquête thématique sur certains secteurs en 2012
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3 indicateurs et synthèses
3.1 éléments de synthèse


Compta. Nat. et couts env. (payés et non payés)
2010 GES, 2011 pol.atm., 2014 pol.aquatiques…

Comptes de l’environnement:
- Namea (liens émissions-branches)
- Flux de matières et gestion des ressources
Diffusion annuelle, extension
Cf.Projets de règlement européen, demandes G8 Ocde
- Comptes de dépenses
Cf. révision SEEA, partage volume-prix
 Autres:
Suites Stiglitz: travaux d’etude sur E.N.A. et ind. Associés
Rapport sur Etat environnement en 2014 (après 2010)
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3.2 indicateurs, suivi des pol.


IDD et SNDD



Mise à jour annuelle, présentation, diffusion
ITDD (SoeS-Diact) Base et développements



Autres

- ind emissions C02 transports et suivi pol de réduction
- ind stat sur eau et air (macro puis micro-polluants,
agriculture et env, suivi directive nitrates, DCE
- et toujours: ind. pélèvements eau, ind. TERM

Pour mémoire:

Données essentielles site SoeS
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3.3 autres systèmes d’information
sur l’environnement


GIS sol (RMQS): un cycle d’observation



Biodiversité : Quel système d’information ?



CF. pilotage DGALN (MEEDDAT)
et mise en place observatoire de la biodiversité

Questions territoriales:
territoires à enjeux: zonages spécifiques, pop, activités
Développement Géo-référencement
Corinne land Cover à grande échelle ? Cf. AEE
16 janvier 2009
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4 liens avec les questions sociales



bien-être (ressenti)
complément 3è vague enquête emploi du temps 2009
introduction dans SRCV



Aspects sociaux
- voir IDD
mais aussi

- Commission CNIS emploi qualification. Cf. formation
- Pauvreté monétaire, privations matérielles, mal logés
- Revenu par catégories dans les comptes nationaux
et aussi consommation et patrimoine
16 janvier 2009
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je vous remercie de votre attention
Louis de Gimel, Insee
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