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Paris, le 17 octobre 2022
N° 138/H030

AVIS DE RÉUNION et ORDRE DU JOUR

Commission Environnement et Développement Durable

La commission Environnement et Développement Durable se réunira le :

vendredi 21 octobre 2022 à 9h30
Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)
10 place de Catalogne
75014 Paris
Métro : ligne 4 ou 6 ou 12 ou 13, station Gaité ou Montparnasse

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 : Magali DE RAPHÉLIS –  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
https://www.cnis.fr/evenements/environnement-et-developpement-durable/?category=1019
mailto:secretariat-general@cnis.fr
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Cette  séance  de la  commission est  consacrée  à « Ville  et  durabilité ».  Elle  souhaite  faire  le  point  des
avancées, 7 ans après une séance de la commission consacrée au sujet des villes durables en juin 2015.
Quels progrès ont-ils été faits pour mesurer, hiérarchiser et évaluer la durabilité de nos villes ?

Ordre du jour 

Introduction – Xavier Timbeau

1. La préparation du prochain Moyen terme (2024-2028)

Dominique Francoz, SG Cnis

2. La révision de la NAF : point sur le groupe de travail du Cnis

Clotilde Masson, DSE, Insee

3. La ville durable : enjeux de mesure

 Cities and Sustainability : main issues at stake for Europe – Teodora Brandmüller, Eurostat 

 Retour sur  la commission EDD de juin 2015 : conclusions et avancées – Magali de Raphélis,  SG
Cnis

 Quels indicateurs ODD pour mesurer la durabilité des villes en France – Frédéric Vey, SDES

 La cartographie des services écosystémiques comme outil d’évaluation et de design des politiques 
d’aménagement urbain – Lea Tardieu, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement (Inrae) 

 Avis de la commission – François Guillaumat-Tailliet, SG Cnis

Conclusion –  Xavier Timbeau


