Paris, le 9 mai 2007 - n° 87/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION ENVIRONNEMENT
_______

La réunion de la formation Environnement aura lieu le :

Jeudi 7 juin 2007 à 14h30
au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
salle 0064 Sud 1 (bâtiment Vauban)
139, rue de Bercy - 75012 Paris
Métro Bercy ou gare de Lyon

Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Président :

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

Rapporteurs :

Bruno TREGOUËT, Directeur de l’Ifen
Virginie MADELIN, Chef du Scees, ministère de l’Agriculture et de la Pêche

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. AVEROUS)

II - Observation des participants sur le suivi des avis donnés sur le programme 2007

III - Examen des avant-projets de programmes statistiques pour 2008
•
•

Exposé synthétique (Virginie MADELIN et Bruno TREGOUËT)
Débat

IV - Point d’information sur le contexte international :
•
•
•

Le règlement européen Pesticides (V. MADELIN)
La directive Inspire (B. TREGOUËT)
Les indicateurs de développement durable (B. TREGOUËT)

V - Les travaux en cours sur les flux de matière et la productivité des ressources
•
•

Exposé (Patrice GRÉGOIRE, Ifen)
Débat

VI - Les enquêtes de perception sociale de l’environnement
•
•

Exposé (Alexis ROY, Ifen)
Débat

VII - Quelles utilisations pour les données issues du sondage systématique de
l’Institut forestier national ?
•
•

Exposé (Jean-Marc FRÉMONT, IFN)
Débat

VIII - Projet d’avis de la formation (Françoise DUSSERT)

___________________________________________
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
____________________________________________

•

Avis sur les programmes statistiques 2007 et sur le programme à moyen terme 2004-2008

•

Avant-projets de programmes statistiques 2008

Tous les documents sont disponibles sur le site du Cnis http://www.cnis.fr, à la rubrique Agenda,
Formation « Environnement », réunion du 7 juin 2007.

