
Paris, le 25 septembre 2018
N° 112/H030

AVIS DE RÉUNION

RÉUNION TRANSVERSALE AUX COMMISSIONS THÉMATIQUES

Présentation du rapport du groupe de travail du Cnis
« La déclinaison française des indicateurs de suivi

des objectifs de développement durable »

La réunion de  présentation du rapport du groupe de travail du Cnis « La déclinaison française 
des indicateurs de suivi des objectifs de développement durable » aura lieu :

Lundi 15 octobre 2018 à 14h30

Ministère de l’Économie et des Finances

Centre de conférences Pierre Mendès-France

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,  du  présent  avis  de 
réunion, et de prévoir un délai d’accès au bâtiment.

Président : Jean-René BRUNETIÈRE, Ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts

Rapporteurs     :  

Sylvie EGHBAL-THÉHÉRANI, Cheffe de la mission coordination statistique
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

Frédéric VEY, Chef du bureau des indicateurs, études et sciences de la donnée pour le développement 
durable, Service de la donnée et des études économiques (Sdes - Ministère de la 
Transition écologique et solidaire)

Renseignements : secretariat-general@cnis.fr   –   01 87 69 57 02

Destinataires
- Membres du Bureau du Cnis
- Personnes intéressées par les commissions du Cnis
- Présidents et rapporteurs des commissions du Cnis
- Directions régionales de l’Insee (pour information) TSVP
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Le rapport  du groupe de  travail  présidé par  Jean-René Brunetière  propose une liste  de  98  
indicateurs jugés pertinents et robustes pour respecter les engagements de développement  
durable de la France.
Cette réunion a pour objectif de présenter ce rapport à un large public et d’échanger autour de  
différentes problématiques en lien avec les  objectifs  de  développement  durable  définis  par  
l’Organisation des nations unies, comme la pauvreté ou la biodiversité.

Madame  Laurence  Monnoyer-Smith,  Commissaire  générale  au  développement  durable  au  
Ministère de la Transition écologique et solidaire ouvrira la séance.

ORDRE DU JOUR

Introduction
Patrice Duran – Président du Cnis

1. Intervention du commissariat général au développement durable

Laurence Monnoyer-Smith - Commissaire générale au développement durable

(Ministère de la Transition écologique et solidaire)

2. Présentation du rapport et des travaux du groupe de travail

Jean-René Brunetière - Président du groupe de travail

3. Inter relations entre ODD et illustration avec l’ODD 15 – Vie terrestre

Florence Bordere – Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement (Cerema)

4. Illustration de l’élaboration du tableau de bord pour l’ODD 1 – Éradication de la pauvreté

Table ronde

Animatrice : Bérengère Mesqui – France Stratégie

Participants :

Valérie Albouy – Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

Patrick Aubert – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

(Drees – Ministère des Solidarités et de la santé)

François Boulot – Secours catholique

Françoise Coré – ATD Quart Monde

Jérôme Vignon – Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion (Onpes)

Conclusion

Patrice Duran – Président du Cnis

Le rapport du groupe de travail est accessible sur le site du Cnis.
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