Paris, le 17 octobre 2012 n°145/H030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « TERRITOIRES »
_______

La commission « Territoires » se réunira le :
Jeudi 22 novembre 2012 - 09:30 - 13:00
Ministère de l'économie et des finances
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
(Métro Bercy)

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à
la commission

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :
Rapporteurs :

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Sénateur
: Mme Sylvie Marchand, chef du département de l’action régionale - Insee
Mme Brigitte Belloc, chef du département études et statistiques locales
(DGCL)

Responsable de la commission : Henriette Lantin (01 41 17 52 67)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission Territoires
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
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ORDRE DU JOUR ET INTERVENANTS

Introduction Jean-Marie Vanlerenberghe

1. Axes du programme de travail 2013 - Brigitte Belloc, Sylvie Marchand
Proposition d’avis - Dalila Vienne

2. L’occupation de l’espace : comment la qualifier et la quantifier ?
Enjeux
1. L’accès à la donnée statistique : un enjeu majeur pour l'élaboration des Schémas de
Cohérence Territoriale - David Pagnier - Délégué technique général Fédération nationale des Scot
2. Problématique de la consommation des terres agricoles - Patrice de Laurens - Directeur
régional adjoint - Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) de
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Échanges avec la salle
Outils
3. Rappel des préconisations du rapport Cuillier - Insee - Brigitte Baccaïni
4. Méthodes de mesure de la consommation des sols
• Pierre Miquel - Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP)
• Emmanuel Dupland - Centre d'études Techniques de l'équipement (Cete) de l’Ouest
5. Mesure de la consommation des terres agricoles - Hélène Michaux - Chef de service Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) - Service statistique - RhôneAlpes
Échanges avec la salle
Proposition d’avis - Dalila Vienne
3. Présentation de la mission de l’inspection générale de l’Insee : Évaluation de la stratégie de
l'Insee dans les DOM - Philippe Domergue, Jean-Pierre Le Gléau - Inspection générale de l’Insee

Conclusion - Jean-Marie Vanlerenberghe

