Paris, le 14 mai 2018
N°62/H030

Avis de réunion

Commission Territoires

La commission Territoires se réunira le :

Mercredi 16 mai 2018 à 14h30
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 via le site du Cnis.
Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président : Pierre-Philippe COMBES, Groupe d’analyse et de Théorie économique Lyon Saint-Étienne

Rapporteurs : Sylvie MARCHAND, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Michel DUÉE, Direction générale des collectivités locales (DGCL)

Responsable de la commission : Catherine Beller – 01 87 69 57 09
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr – 01 87 69 57 02

Destinataires
- Membres du Bureau du Cnis
- Membres de la Commission
- Présidents et rapporteurs des commissions
- Directions régionales de l’Insee (pour information)
TSVP
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Ordre du jour (définitif)

Introduction – Pierre-Philippe Combes

1. Point d’information sur l’avancement des travaux de l’Observatoire des finances et de la
gestion publique locales (OFGL)
Présentation : Michel Duée (DGCL)

2. Préparation des orientations de moyen terme du Cnis (2019-2023) : bilan du moyen terme
2014-2018
Présentation : Cédric Afsa (Cnis)

3. La préparation de la nouvelle génération de découpages statistiques territoriaux
3.1. Les travaux sur les aires urbaines et les zones d’emploi
Présentation : Marie-Pierre de Bellefon (Insee)

3.2. Les unités urbaines
Présentation : Vincent Loonis (Insee)
3.3. L’apport des découpages territoriaux dans le pilotage des politiques de la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte)
Présentation : Nathalie Lasserre (Dares) et Anne-Lise Aucouturier (Direccte IdF)

3.4. L’utilisation des zonages dans l’observation de la cohésion des territoires
Présentation : Brigitte Baccaïni (CGET)

3.5. Avis de la commission
Isabelle Anxionnaz (Cnis)

Conclusion – Pierre-Philippe Combes

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis.
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