
Montrouge, le 21 avril 2021
N° 59/H030

AVIS DE RÉUNION et ORDRE DU JOUR

Commission Territoires

La commission Territoires se réunira le :

jeudi 20 mai 2021 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 : 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 : Cristina D’ALESSANDRO –  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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https://www.cnis.fr/evenements/territoires-2021-1re-reunion/?category=1097
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Cette séance de la Commission est principalement consacrée à compléter l’information disponible 
sur l’Outre-mer. Sur la base des réflexions qui ont eu lieu pendant la réunion de la Commission qui a eu 

lieu en mai 2017, qui portait sur ce sujet, la séance de 2021 met l’accent sur les nouveautés et les 
changements qui se sont produits depuis et notamment à des échelles territoriales fines pour faciliter 
les comparaisons entre les régions, y compris ultra-marines. 

Ordre du jour 

Introduction – Pierre-Philippe Combes, Président de la Commission

1. Point divers

1.1  Demande  d’avis  d’opportunité  pour  l’enquête  Inventaire  forestier  national –  Stéphanie 
Wurpillot, Chef du Service de l’information forestière et environnementale, IGN

1.2. Demande d’avis d’opportunité pour l’enquête Teruti – Hervé Le Grand, Chef du bureau des 
statistiques structurelles, environnementales et forestières, SSP

1.3 Information sur le dispositif Cadre de vie et sécurité – Isabelle Prat,  Responsable enquête 
statistique, SSM Sécurité intérieure et Hélène Guedj, Chef de section, SSM Sécurité intérieure

1.4 Présentation des programmes statistiques 2021 – Michel Duée et Luc Brière, Rapporteurs de la 
Commission Territoires, Cnis

1.5 Présentation de la version bêta du portail « Open collectivités » de la DGCL - Luc Brière, Chef 
du  Département  des  études  et  des  statistiques  locales,  DGCL  et  Elodie  Delaisement,  Designer, 
Entrepreneurs d’intérêt général

2. Sujet principal     : Compléter l’information disponible sur l’Outre-mer  

2.1 Un panorama des investissements récents de l’Insee dans les DOM – Sylvie Eghbal Téhérani, 
Mission Coordination statistique, INSEE

2.2  Les statistiques de l’Insee à Mayotte : quelques avancées récences avec un focus sur la 
mesure de la pauvreté et de la précarité – Aurélien Daubaire, Direction régional La Réunion-Mayotte, 
INSEE

2.3 L’utilisation des statistiques publiques au ministère des Outre-mer – Christophe Renou, Chef 
du bureau de la statistique et du système d’information, ministère des Outre-mer

2.4 La valorisation des statistiques publiques dans les Outre-mer et leur utilisation à l’AFD à des 
fins d’études – Bertrand Savoye, Economiste, AFD

2.5 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.
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