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AVIS DE RÉUNION et ORDRE DU JOUR

Commission Territoires

La commission Territoires se réunira le :
mercredi 15 mai 2019 à 14h30
au Ministère de l’Économie et des Finances
Bâtiment Vauban – Salle 0064 Sud 1
139 rue de Bercy 75 012 Paris
Métro : ligne 6 ou 14, arrêt Bercy

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur cnis.fr

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.
Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du cnis.fr

Président : Pierre-Philippe COMBES, Groupe d’Analyse et de Théorie Économique Lyon Saint-Étienne
Rapporteurs : Michel DUÉE, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Luc BRIERE, Direction générale des collectivités locales (DGCL)
Responsable de la commission : Claire JOUTARD – 01 87 69 57 17
Renseignements : secretariat-general@cnis.fr – 01 87 69 57 02

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

TSVP
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La réunion de la commission est prévue en deux temps. D’abord, des points divers d’information seront
présentés. Puis, la commission abordera son sujet principal : l’avis n°9 du nouveau moyen terme 20192023 du CNIS : Mesurer l’accès aux équipements et services.
Le Conseil a en effet constaté les progrès effectués pour mieux connaître les équipements et services
présents dans les territoires, ainsi que leur accessibilité. Mais il souhaite que le champ des
équipements et services observés soit élargi, et que les mesures de distances et de temps d’accès
soient améliorés. Il a également invité les producteurs à expertiser de nouvelles sources pour produire
des indicateurs de fréquentation des équipements et services.
La commission fera le point sur l’offre de données actuelle, puis écoutera les besoins exprimés par des
utilisateurs. Enfin, de nouvelles perspectives seront présentées, notamment faisant appel à de
nouvelles sources. La discussion sera conduite par Pierre-Philippe Combes, avant la rédaction de
l’avis de la commission.

Ordre du jour
Introduction – Pierre-Philippe Combes, Président de la commission
1. Points divers
1.1Présentation des programmes statistiques 2019 – Michel Duée et Luc Brière, Rapporteurs de la
commission
1.2 Information sur la mise à disposition de données carroyées - Valérie Darriau, Responsable de
la division Statistiques et analyses urbaines, Département de l’action régionale, Direction de la diffusion
et de l’action régionale, INSEE
2. Sujet central : Mesurer l’accès aux équipements et services
2.1 L’offre de données actuelle
2.1.1 « La Base Permanente des Équipements : contenu
Véronique Livertout, Chef du pôle BPE, INSEE Nouvelle-Aquitaine

et

perspectives » -

2.1.2 « Mesurer l’accessibilité aux médecins généralistes pour définir les déserts
médicaux » - Muriel Barlet, Sous-directrice « Observation de la santé et de l’assurance maladie »,
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), ministère des
Solidarités et de la Santé
2.1.3 « Mesurer les temps d'accès aux équipements » - David Lévy, Référent scientifique,
Département de l’action régionale, Direction de la diffusion et de l’action régionale, INSEE
2.2 Les utilisateurs et leurs besoins
2.2.1 « La question des services publics et aux publics au CGET : de l’observation à la
politique publique. Pratiques et besoins » - Gilles Toutin, adjoint au chef du bureau de
l’Observation des territoires, commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)
2.2.2 « Éclairer l’action publique locale par la donnée : utilisations et besoins à
travers l’exemple de l’Observatoire des politiques régionales de Régions de France » Jérémy Pierre-Nadal, Directeur des études et de l’Observatoire des politiques régionales (Régions
de France)
2.3 Les nouvelles sources de données
2.3.1 « Un aperçu des caractéristiques et possibilités du projet Open street Map » Clément Gorin, Ingénieur de recherche, CNRS, Gate Lyon Saint-Étienne
2.3.2 « Les données de téléphonie mobile : quel apport pour la connaissance des
territoires ? » - Mathilde Poulhes, Responsable adjointe du SSP Lab, Direction de la méthodologie,
de la coordination statistique et internationale, INSEE
2.4 Avis de la commission - Isabelle Anxionnaz, Secrétaire générale adjointe du CNIS
Conclusion - Pierre-Philippe Combes, Président de la commission
Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du cnis.fr
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