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Paris, le 22 mars 2021 
N°36/H030 

 
 
 

 
 
 
 

AVIS DE RÉUNION et ORDRE DU JOUR 

Commission Environnement et Développement Durable 

 
 
 
 
La commission Environnement et Développement Durable se réunira le : 
 

jeudi 8 avril 2021 à 9h00 
 

 
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  

https://www.cnis.fr/evenements/environnement-et-developpement-durable-2021-1re-reunion/?category=1019
mailto:secretariat-general@cnis.fr
https://www.cnis.fr/evenements/environnement-et-developpement-durable-2021-1re-reunion/?category=1019
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Cette séance de la Commission est principalement consacrée à la réflexion sur l’accès aux données 
individuelles pour la transition écologique et aux défis et problèmes d’accès que ces données soulèvent, 
ainsi qu’à leurs utilisations. Ce sujet relève de l’avis 1 du Moyen terme 2019-2023 du CNIS pour cette 

commission, ainsi que de l’avis général 8. Ces avis soulignent le besoin d’améliorer la lisibilité des travaux 
du service statistique public et plus spécifiquement de l’information statistique sur l’environnement. Avec la 
participation de producteurs de données statistiques, mais aussi d’utilisateurs et d’associations de 
consommateurs, cette réunion abordera un thème dont l’importance pour les statistiques dépasse la seule 
transition écologique et qui pose des questions juridiques, éthiques, mais aussi statistiques importantes. 

 

Ordre du jour  
 
Introduction – Xavier Timbeau 
 
 

1. Présentation des programmes annuels de travail 2021 des services producteurs 

Béatrice Sédillot, ministère de la Transition écologique 

 

2. Demande d’avis d’opportunité 

Enquête sur le sentiment d’exposition aux risques environnementaux – Eric Pautard, ministère de la 
Transition écologique 
 

3. Les données pour la transition écologique 

 Estimer les effets des rénovations énergétiques à l’aide de données individuelles de consommation 
d’énergie – Nicolas Riedinger, ministère de la Transition écologique 

 Améliorer l’observation du part des véhicules routiers et mesurer sa contribution aux émissions de 
CO2 – Corentin Trevien, ministère de la Transition écologique 

 L’utilisation des données de consommation dans les recherches sur l’économie de l’énergie – 
Matthieu Glachant, MINES Paritech 

 Le consentement des consommateurs – Françoise Theibault, Conseil National des Associations 
Familiales Laïques 

 Avis de la commission – Isabelle Anxionnaz, Secrétariat général du Cnis 

 

4. Deux demandes d’accès aux données dans le cadre de l’article 7bis 

Deux demandes du SDES pour l’accès aux données de consommation d’électricité et de gaz et pour les 
certificats d’économie d’énergie – Françoise Maurel, Secrétariat général du Cnis 

  

Conclusion, Xavier Timbeau 
 

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis. 

https://www.cnis.fr/instances/moyen-terme/
https://www.cnis.fr/evenements/environnement-developpement-durable/?category=1019

