
Paris, le 11 septembre 2020
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Modifié

AVIS DE RÉUNION et ORDRE DU JOUR

Commission Environnement et Développement Durable

La commission Environnement et Développement Durable se réunira le :

mardi 20 octobre 2020 à 14h30

En raison du contexte sanitaire, la réunion aura lieu en vidéoconférence   via   Zoom.  

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur le site du Cnis.

Le lien de connexion à la réunion sera communiqué ultérieurement.

Président     : Xavier TIMBEAU, Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)

Rapporteurs : Claire PLATEAU, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

         Béatrice SÉDILLOT, Ministère de la Transition écologique et solidaire

Responsable de la commission : Cristina D’ALESSANDRO –  01 87 69 57 17

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

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis. 

Destinataires

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

TSVP
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https://www.cnis.fr/evenements/entreprises-et-strategies-de-marche-2020-2e-reunion/?category=1094
https://www.cnis.fr/evenements/environnement-et-developpement-durable-2020-1re-reunion/?category=1019
mailto:secretariat-general@cnis.fr


Cette  séance  de  la  Commission  est  principalement  consacrée  à  l’évaluation  du  coût  des  catastrophes 
naturelles.  Ce  sujet  relève  de  l’avis  7  du  Moyen  terme  2019-2023  du  CNIS,  qui  souligne  le  besoin 
d’informations sur les principaux aléas permettant de mesurer les coûts liés aussi bien aux impacts des 
catastrophes qu’aux dépenses de prévention. L’avis souhaite par ailleurs que les évaluations soient faites, 
en lien avec le cadre d’indicateurs adopté au niveau international sous l’égide de l’Organisation des Nations 
Unies.

La réunion propose aussi un état des lieux des avancées intervenues depuis la publication en 2018 de la 
déclinaison française des indicateurs de suivi des objectifs de développement durable.

Ordre du jour 

Introduction – Xavier Timbeau

1. Information

sur le Groupe de travail du Sdes sur le gaspillage alimentaire –  Crystel Scribe, ministère de la Transition 
écologique et solidaire

2. Présentation des programmes annuels de travail 2020 des services producteurs

Béatrice Sédillot, ministère de la Transition écologique et solidaire

3. Les indicateurs français de suivi des ODD

• Exemples européens des suivis nationaux des ODD – Claire Plateau, Insee
• État des lieux des recommandations générales du rapport du Cnis sur les IODD – Frédéric Vey, 

ministère de la Transition écologique et solidaire
• Les indicateurs territoriaux de développement durable – Henri-Jean Lavergne, Insee

4. L’évaluation du coût des catastrophes naturelles

• L’exposition aux risques climatiques –  Irénée Joassard,  ministère  de la Transition écologique et 
solidaire 

• L’ONRN et le partage des données sur les risques naturels pour les particuliers et les professionnels  
– Nicolas Monié, ministère de la Transition écologique et solidaire

• Expositions des biens et des personnes aux risques naturels et climatiques : le retrait-gonflement 
des argiles et l’érosion marine – Véronique Antoni, ministère de la Transition écologique et François 
Hédou, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

• L’ONERC : collecter et diffuser les informations sur les risques liés au réchauffement climatique et 
formuler des recommandations sur les mesures d’adaptation  – Jérôme Duvernoy, ministère de la 
Transition écologique et solidaire

• Le dérèglement  climatique :  les  statistiques  assurantielles  disponibles  –  Anne-Sophie  Dufernez, 
Fédération française de l’assurance et Sarah Gerin-Chassang, Fédération française de l’assurance

• Avis de la commission – Isabelle Anxionnaz, secrétariat général du Cnis

Conclusion, Xavier Timbeau

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis.
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https://www.cnis.fr/evenements/environnement-developpement-durable/?category=1019
https://www.cnis.fr/instances/moyen-terme/

