Paris, le 3 mai 2005

n°95/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION ENVIRONNEMENT
_______

La réunion de la formation Environnement aura lieu le :

Jeudi 9 juin 2005 à 14h30
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Bâtiment Vauban - Salle 0064 - Sud 1
e
139 rue de Bercy - PARIS 12
Métro Bercy ou gare de Lyon - Autobus 24 ou 87

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation.

Président :

Christian AVEROUS, Chef de la division des performances et de l'information
environnementales, Direction de l'environnement - OCDE

Rapporteurs :

Bruno TREGOÜET, Directeur de l’IFEN
Virginie MADELIN, Chef du SCEES, ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et de la ruralité

Responsable de la formation : Brigitte OUVRÉ (01 41 17 52 67)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la formation Environnement
. Présidents et rapporteurs des formations
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I - Introduction (M. Christian AVEROUS)
II - Suivi des avis donnés sur le programme 2005 (Virginie MADELIN et Bruno TREGOÜET)
III - Bilan de l’information économique sur l’eau (Jean-Pierre RIDEAU, MEDD)
IV - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2006
1. Exposé synthétique (Virginie MADELIN et Bruno TREGOÜET)
2. Débat

V - Points d’information sur le contexte international
1. La transposition de la directive européenne sur l’accès du public à l’information en matière
d’environnement (Bruno TREGOÜET)
2. Le projet de directive Inspire (Bernard NANOT)
3. L’examen environnemental de la France par l’OCDE (Bruno TREGOÜET)
4. Le cadre comptable - SEEA (Bernard NANOT)

VI - L’information statistique et la biodiversité
1. Introduction (Gilles KLEITZ, Direction de la nature et des paysages, MEDD)
2. Exposé (François MOREAU, Ifen)
3. Débat

VII - Projet d’avis de la formation (Carla SAGLIETTI)

___________________________________________
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
____________________________________________

•
•

Avis sur les programmes statistiques 2005 et sur les programmes à moyen terme 2004-2008
Fiches d’enquêtes pour avis d’opportunité

Les avant-projets de programmes statistiques 2006 sont disponibles sur le site du Cnis
http://www.cnis.fr, à la rubrique Agenda, Formation « Environnement », réunion du 9 juin 2005.

