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Paris, le 3 mars 2022 
N°25/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 2022 à 9h00 
Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) 
10 place de Catalogne 
75014 Paris 
Métro : ligne 4 ou 6 ou 12 ou 13 arrêt Gare Montparnasse 
 

 
En raison du contexte sanitaire, la réunion aura lieu en présentiel à l’OFCE  

et 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/?category=1019
mailto:secretariat-general@cnis.fr
https://www.cnis.fr/evenements/environnement-et-developpement-durable/?category=1019
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Cette séance de la commission est consacrée à la mesure de la qualité des sols au niveau local. Elle 
souhaite fournir des éléments de réponse à l’avis n°4 du moyen-terme 2019-2023 du Cnis de la commission, 
consacré à cette question, qui souligne l’importance de l’exploitation des nouvelles sources de données 
(comme les photos satellitaires), mais sans néanmoins délaisser les campagnes de mesure sur le terrain. 
Quels nouveaux projets sont de ce fait mis en place? De quels outils nouveaux dispose-t-on à présent? 
Quels besoins n’ont pour autant pas encore été comblés? 

 

Ordre du jour  
 
Introduction – Xavier Timbeau 
 
 

1. Présentation des programmes annuels de travail 2022 des services producteurs 

Béatrice Sédillot, ministère de la Transition écologique 
 

2. Demande d’avis d’opportunité 

Enquêtes Tremi et Treco regroupées – Jean-Philippe Rathle, ministère de la Transition écologique 
 

3. Mesurer la qualité des sols à l’échelle locale 

 Propriétés et indicateurs de qualité-fonctions-santé des sols : quels nouveaux besoins en appui aux 
politiques publiques ? – Pierre Renault, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement 

 Le système français d’information sur les sols – Antonio Bispo, Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 

 La base des sites et des sols pollués – Véronique Antoni, ministère de la Transition écologique 

 Les fonctions des sols et les services écosystémiques – Antoine Pierart, Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 

 Les stratégies actuelles de gestion de la qualité des sols agricoles : exemples de lutte contre 
l’érosion des sols – Etienne Cossart, Université de Lyon 

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

 
Conclusion, Xavier Timbeau 
 

Les documents préparatoires sont disponibles sur le site du Cnis. 

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

