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Paris, le 13 septembre 2021 
N°103/H030 

 
 
 

 
 
 
 

AVIS DE RÉUNION et ORDRE DU JOUR 

Commission Environnement et Développement Durable 

 
 
 
 
La commission Environnement et Développement Durable se réunira le : 
 

jeudi 21 octobre 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 :  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-2021-2e-reunion/?category=1019
mailto:secretariat-general@cnis.fr
https://www.cnis.fr/evenements/environnement-et-developpement-durable-2021-2e-reunion/?category=1019
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Cette séance de la Commission est principalement consacrée aux comptes économiques de 
l’environnement et inclut un volet sur les comptes des écosystèmes. La commission présente le cadre 
européen dans lequel ils se situent (le pacte vert pour l’Europe et les comptes économiques européens de 
l’environnement), ainsi que l’approche française. Ce sujet est au cœur de l’avis n °2 du Moyen terme 2019-
2023 du Cnis, qui met l’accent sur les progrès réalisés, mais aussi sur les données et publications connexes 
nécessaires pour mieux appréhender les interrelations entre économie et environnement. 

 

Ordre du jour  
 
Introduction – Xavier Timbeau 
 
 

1. Les comptes économiques de l’environnement : défis et enjeux pour le suivi des politiques 
publiques 

 

 From environmental statistics to integrated accountings : evidence for transformation processes 
towards sustainable development – Walter Radermacher, économiste (ancien Directeur général 
d’Eurostat) 

 Les comptes économiques européens de l’environnement : état des lieux et perspectives – Jean-
Louis Pasquier, ministère de la Transition écologique 

 The System of Environmental-Economic Accounting –Ecosystem Accounting (SEEA EA) and the 
proposal for an EU legal module on ecosystem accounting – Anton Steurer, Eurostat 

 Application and implementation of ecosystem accounting in Europe. Outcomes of the INCA project 
with a focus on Ecosystem Services accounts and their possible uses – Alessandra La Notte, Centre 
commun de recherche – Commission européenne 

 L’approche française d’Efese et ses liens avec les comtes économiques – Vincent Marcus, ministère 
de la Transition écologique 

 Comment favoriser une mesure utile, parcimonieuse et inclusive de l’état des écosystèmes à travers 
le développement des comptes des écosystèmes ? – Yann Kervinio, Centre International de 
Recherche sur l’Environnement et le Développement 

 Avis de la commission – François Guillaumat-Tailliet, Secrétariat général du Cnis 

 

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

Deux demandes du SDES pour l’accès aux données de MaPrimRénov et d’acquisition de vignette crit'air – 
Françoise Maurel, Secrétariat général du Cnis 

  

Conclusion, Xavier Timbeau 
 

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.cnis.fr/instances/moyen-terme-2019-2023/
https://www.cnis.fr/instances/moyen-terme-2019-2023/
https://www.cnis.fr/evenements/environnement-et-developpement-durable-2021-2e-reunion/?category=1019

