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Avis de réunion et ordre du jour

Commission Environnement et développement durable

Sujet principal : Economie circulaire et flux de matières

La commission Environnement et développement durable se réunira le :

vendredi 7 avril 2023 à 9h30

au Ministère en charge de l’économie et des finances
Salle V0064 Sud 1
139 rue de Bercy

75012 Paris

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur le site du Cnis en cliquant ici.

Président : Xavier TIMBEAU, Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)

Rapporteures : Claire PLATEAU, Insee

Béatrice SÉDILLOT, Service des données et études statistiques, Ministère de la 
transition écologique et de la cohésion des territoires

Responsable de la commission : Magali de RAPHÉLIS – 01 87 69 57 17 

Renseignements : secretariat-general@cnis.fr – 01 87 69 57 02

Destinataires

- Membres du bureau du Cnis
- Membres intéressés par la commission Environnement et développement durable
- Présidents et rapporteurs des commissions
- Directions régionales de l’Insee (pour information)
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ORDRE DU JOUR

Au vu des conséquences environnementales que représentent l’extraction des matières premières
comme le traitement des déchets, le passage à une économie plus circulaire, c’est-à-dire à  un
modèle économique qui « vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer
l’impact sur l’environnement tout en augmentant le bien être des individus »1, est de plus en plus
plébiscité.  Plusieurs  politiques  allant  dans  ce  sens  ont  été  adoptées  au  cours  des  dernières
années, tant au niveau local que national ou européen. Dispose-t-on des données nécessaires
pour  accompagner  la  mise  en  place  d’une  économie  circulaire  et  évaluer  l’efficacité  de  ces
politiques ? Cette commission permettra de faire le point sur les avancées réalisées depuis les
commissions de septembre 2013 sur les déchets, de novembre 2016 sur l’économie circulaire et
les circuits courts et d’avril 2019 sur le gaspillage alimentaire, en adoptant un angle principalement
axé sur le sujet des flux de matières.

INTRODUCTION – par Xavier Timbeau, Président de la commission

1. LES PROGRAMMES ANNUELS DE TRAVAIL 2023

- Présentation des programmes de travail des services producteurs – par Béatrice Sédillot, Service
des données et études statistiques (SDES), Ministère de la transition écologique et de la cohésion
des territoires

2. PRÉPARATION DU PROCHAIN PROGRAMME DE MOYEN TERME DU CNIS (2024-2028)

- Présentation du bilan 2019-2023 de la commission et recueil des besoins des utilisateurs – par le
Secrétariat général du Cnis

3. SUJET PRINCIPAL : ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET FLUX DE MATIÈRES

- Le devenir des matières : cadre réglementaire pour le suivi des déchets et enjeux de mesure –
par Chrystel Scribe, Service des données et études statistiques (SDES), Ministère de la transition
écologique et de la cohésion des territoires

- Les filières REP (Responsabilité élargie des producteurs) : quel potentiel d’information pour le
suivi  statistique des déchets ? – Stéphane Durand, Johann Meret et François VandenBroucke,
Citeo

-  L’analyse  macroéconomique  des  flux  de  matières  –  par  Emmanuelle  Pages,  Service  des
données et études statistiques (SDES), Ministère de la transition écologique et de la cohésion des
territoires

- L’analyse des flux de matières à l’échelon territorial  – par Sabine Barles,  Université Paris  1
Panthéon-Sorbonne

4. DEMANDE D’AVIS POUR ACCÉDER À DES DONNÉES ADMINISTRATIVES AU TITRE DE L’ARTICLE

7BIS

-  Demande d’accès  à  des  données  concernant  le  Prêt  à  taux  zéro  et  l’éco-prêt  à  taux  zéro
(détenues par la  Direction de l’habitat,  de l’urbanisme et  des paysages) – par  le  Service des
données  et  études  statistiques  (SDES),  service  statistique  des  ministères  en  charge  de
l'environnement, de l'énergie, des transports et du logement.

1 ADEME. Economie circulaire : notions. Fiche technique, octobre 2014. URL : https://bourgogne-franche-
comte.ademe.fr/sites/default/files/fiche-technique-economie-circulaire-oct-2014.pdf 
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