PARIS, le 13 février 2006 - n° 22/D130

AVIS DE REUNION POUR LE GROUPE DE TRAVAIL
« Niveaux de vie et inégalités sociales»
_________

La quatrième réunion du groupe de travail du Cnis sur « Niveaux de vie et inégalités sociales» aura
lieu le :

Lundi 20 février 2006 à 10h
à l’ATRIUM, salle 0213
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
5 place des Vins de France
75012 PARIS
Métro Cour Saint-Emilion
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Président :

Jacques FREYSSINET, ancien président de la formation du Cnis "Emploi-revenus"

Rapporteurs : Michel DOLLE, rapporteur général du CERC et Pascal CHEVALIER, chef de la
division revenus et patrimoine des ménages à l'Insee

ORDRE DU JOUR
- Approbation du compte rendu de la troisième réunion
-

Approche localisée

…/…

Documents préparatoires

- Note préparatoire à la réunion du 20 février « Quelques réflexions sur l’approche territoriale »
- Note de travail n°1 : compte tenu de l'ordre du jour chargé de la réunion du 20 février, il est proposé
aux membres du groupe de présenter des réactions écrites sur cette note dans un délai de quinze
jours. Une synthèse de ces réactions permettra d'établir une version corrigée et complétée qui pourra
être discutée lors de la réunion de mars.
- « Des indicateurs régionaux de développement humain dans le Nord-Pas-de-Calais et en Wallonie »
Étude pour le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais (Direction de la Prospective, du Plan et de
l’Évaluation) et pour l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
(Direction de l’Evaluation et de la Prospective)
- Contribution de Michel Castellan à la synthèse du groupe de travail les indicateurs sociaux régionaux
de pauvreté et d’inégalités (MIPES)

Destinataires
Membres du groupe de travail « Niveaux de vie et inégalités sociales »

