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Ordre du jour de l’Intercommission :  
 

« Environnement et développement durable» et « Territoires » sur :  
 

LES INDICATEURS TERRITORIAUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Mercredi 16 novembre 2011 à 09 h 30 
 

Ministère de l'économie, des finances et de l’industrie 
Centre de Conférence Pierre Mendès-France 

139 rue de Bercy - PARIS 12ème 
Métro Bercy ou Gare de Lyon  -  Autobus 24 ou 87 

 
 

 

Les personnes intéressées par cette réunion sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint  
 

 
 

Les participants sont priés de se munir d’une pièce d’identité et du présent ordre du jour. 
 
 
Commission « Environnement et développement durable » 
 
Président :  Guy Paillotin, Secrétaire perpétuel de l’Académie d’Agriculture 
 
Rapporteurs : Claire Plateau, adjoint au chef de département de la coordination statistique (Insee) 

Sylvain Moreau, chef du service statistique du ministère du développement durable 
(SOeS) 

 
 
Commission «Territoires » 
 
Président : Jean-Marie Vanlerenberghe, Sénateur maire d’Arras 
 
Rapporteurs : Bernard Morel, chef du département de l’action régionale-Insee 

Brigitte Belloc, chef du département études et statistiques locales (DGCL) 
 
 
Responsable de l’Intercommission : Henriette Lantin - Cnis (01 41 17 52 67) 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du Cnis 
. Membres des Commissions concernés 
. Présidents et rapporteurs des commissions 
. Directions régionales de l’Insee (pour information)  
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ORDRE DU JOUR 

- - - - - - - - - - - 
 

MATIN 
 

Début de la réunion 9 h 30 
 
 
Présidence et introduction  : Guy Paillotin 
 
 

I. Mettre le développement durable au cœur des débats sur le développement 
territorial » : la question des indicateurs territorialisés 
Alain Even, président du Ceser de Bretagne, président de l’Assemblée des Conseils 

économiques, sociaux et environnementaux régionaux (Ceser) 
 
 

II. Les  référentiels territoriaux : où en est-on ? 
 

 Le référentiel national 
Datar et Commissariat Général au Développement Durable (SOeS)   
Odile Bovar, responsable de l’Observatoire des territoires à la Datar 
 
 La démarche de l’Association des régions de France (ARF) 

De nouveaux indicateurs régionaux pour un développement humain durable 
Pierre-Jean Lorens, directeur chargé du développement durable, de la prospective et 
de l'évaluation - Conseil régional Nord-Pas-de-Calais 
 
 Le référentiel pour l’évaluation des agendas 21 

Céline Braillon, chargée de mission Gouvernance et cohésion sociale, Bureau des 
territoires, Commissariat général au développement durable 

 
 

 

III. Débat - Introduction et animation 
Marie-Pierre Arlot, directrice régionale, Cemagref, Centre de Grenoble 

 
 
 
 

 Déjeuner libre 

 
ACCUEIL CAFÉ À PARTIR DE 8 H 30 
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APRÈS-MIDI - Reprise à 14 h 00 
 

Présidence et introduction : Jean-Marie Vanlerenbergue 
 

IV. Démarches locales : témoignages 
 Pays de Brest – La démarche du Scot 

Claire Guiheneuf, directrice de l’Agence de développement et d’urbanisme du Pays de 
Brest 
et 
Jean-Pierre Caroff, vice-président du syndicat mixte du Scot 
 

 Parc naturel régional du Vercors 
Claudie Buard, direction départementale des territoires de la Drôme 

 

 Les communautés s'engagent en faveur du développement durable   
Marc Fesneau, président de la communauté de communes Beauce et forêt (Loiret), 
membre du conseil d’orientation de l'Assemblée des communautés de France (AdCF) 

 
 

V. Débat - Introduction et animation 
 Yvette Lazzeri, chercheur - Université Aix-Marseille III - Responsable du pôle 

« Développement durable et territoires ». 
 

VI. Perspectives à court et moyen terme 
 La dimension « développement durable » dans un diagnostic de territoire 

Robert Reynard, responsable du pôle national des synthèses locales, Insee 
 
 Orientations et axes de progrès pour la statistique publique à court et moyen terme 

Bernard Morel, chef du département de l’action régionale-Insee 
et 
Michel David, sous-directeur, service statistique du ministère du développement 
durable (SOeS) 
 
 

VII. Débat 
 

VIII. Proposition d’avis - Dalila Vienne - Secrétaire générale adjointe du Cnis 
 

Conclusion :   Guy Paillotin et Jean-Marie Vanlerenbergue   

 

DOCUMENTS PRÉPARATOIRES (envoyés ultérieurement) 

• Liste des indicateurs du référentiel de la Datar et du CGDD 
• Synthèse des indicateurs territoriaux 
• Fiches descriptives des projets en cours de la statistique publique 
• Programmes de travail 2012 de la statistique publique (Environnement et Développement durable 

et Territoires) et suivi des avis émis par le Cnis  


