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Madame, Monsieur, 

 

J'ai l'honneur de vous inviter à la prochaine Assemblée plénière du Conseil national de l'information 

statistique qui se tiendra : 
 

Mardi 8 février 2022 à partir de 9h00 
 

Hôtel La Villa Modigliani 

13 rue Delambre 

75014 PARIS 

Métro : Vavin 

 
Nous vous précisons qu’un « Passe vaccinal » vous sera demandé à l’entrée. 

 

Dans le cas où vous ne pourriez pas vous déplacer, il vous sera possible de participer à la réunion 

en vidéoconférence via Zoom 

en suivant le lien : 

https://insee-fr.zoom.us/j/93104144807?pwd=cWFscEVxOUozdGNaekFodkFBN0FKUT09 
ID de réunion : 931 0414 4807 - Code secret : 950871 

L'ordre du jour figure au verso. 

 

Nous remercions les membres titulaires du Conseil qui ne pourraient pas être présents de nous le 

faire savoir en amont de la réunion afin que le vote de leur suppléant puisse être pris en compte. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

La secrétaire générale du Cnis 

 

 

 

Signé : Françoise MAUREL 

 

Participants : 

Mmes et MM. les membres du Conseil (titulaires ou suppléants) 

Mmes et MM. les présidents et rapporteurs des commissions 

Mmes et MM. les chefs de services statistiques ministériels 

Les intervenants 
 TSVP

https://insee-fr.zoom.us/j/93104144807?pwd=cWFscEVxOUozdGNaekFodkFBN0FKUT09
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Cnis 

 
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE - MARDI 8 FEVRIER 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

9 h Accueil café 

 

9 h 30 Introduction par Patrice Duran, président du Cnis 

 

9 h 45 L’économie verte et la transition écologique 

Matthieu GLACHANT, Professeur d’économie à Mines ParisTech, directeur du 

CERNA – Centre d’économie industrielle 

Réflexions économiques pour aborder la transition écologique, ses 

conséquences, ses différents champs d’applications sectorielles et 

thématiques (l’exemple des transports). 

Stéphane CIENIEWSKI, Délégué aux enjeux climatiques et environnementaux à 

la DG-Trésor 

La France dans les négociations climatiques internationales : principaux 

enjeux pour les politiques publiques et besoins de données statistiques 

associés. 

Béatrice SEDILLOT, Cheffe du Service des données et études statistiques, 

CGDD, Ministère de la Transition écologique 

Les avancées de la statistique publique et les défis, introduction au débat 

  Discussion avec la salle 

 

11 h Bilan 2021 du SSP 

 Jean-Luc Tavernier, Directeur général de l’Insee 

 Discussion avec la salle 

 

11 h 30 Présentation et vote des orientations et des avis des commissions 

 Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis 

 

12 h 15 Conclusion par Patrice Duran, président du Cnis 

 

 

Pièces jointes : 

 

- Avis émis par les commissions en 2021, pour vote en séance 

- Orientations pour l’année 2022, pour adoption en séance 

- Bilan de l’année 2021 


