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Bilan d'activité- Les rencontres
www.cries-idf.fr

Un calendrier fortement impacté par la crise sanitaire
●

1 rencontre depuis la dernière assemblée, le 6 octobre 2020:

« L’Île-de-France dans la perspective des Jeux Olympiques et
paralympiques de 2024 »
●

Deux rencontres prévues annulées/reportées : développement
durable (prévue en juin) et transport (prévue en octobre).
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www.cries-idf.fr

Bilan d'activité- Les ateliers et groupes
de travail

Groupe de travail « Indicateurs régionaux de la rénovation
énergétique » (mis en place en 2019) : poursuite des
travaux.
Atelier « économie circulaire » (2019) : recensement des
personnes intéressées pour participer un groupe de travail.
27 novembre 2020 – Atelier « Le Big Data : quels intérêts
pour la gouvernance régionale ? »
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Bilan d'activité- Avis sur enquêtes
www.cries-idf.fr

Rappel : Mission du CRIES
●

Instruire les enquêtes régionales ou les extensions d'enquêtes
nationales (exemple extensions des enquêtes logement – 2013 et IVQ –
2011 par la formation ménages)

●

But : Obtenir des résultats interprétables au niveau régional

●

Avis nécessaire pour obtenir l'avis d’opportunité du CNIS

●

●

Dernier avis : 2017 pour l’enquête globale transports H2020 (Île-deFrance Mobilités)
Point d’avancement de l’enquête
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Bilan financier 2020
www.cries-idf.fr

Un budget total de 2 092 € réparti entre coûts directs et indirects :
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Retour sur les thématiques couvertes par les rencontres/colloques
depuis 2016 : un large panel de thèmes traités
www.cries-idf.fr

●

15 Janvier 2016 – Rencontre « Les quartiers de gare du Grand Paris »

●

12 Avril 2016 – Rencontre « L'économie numérique en Île-de-France : problématique et enjeux »

●

7 Juin 2016 – Colloque « Le logement en Île-de-France : Quelle information économique et sociale pour éclairer
les politiques publiques ? »

●

31 janvier 2017 - Rencontre « L’emploi en Île-de-France »

●

20 juin 2017 - Colloque «Regards croisés sur l’apprentissage »

●

7 décembre 2017 - Rencontre « Les entreprises franciliennes »

●

5 juin 2018 - Colloque Santé

●

6 octobre 2018 – Rencontre "Attractivité de l’Île-de-France : Développement, Mesure et Perception"

●

2 avril 2019 - Colloque « La mesure du Handicap en Île-de-France »

●

11 juin 2019 - Colloque « les personnes âgées en Île-de-France »

●

8 octobre 2019 - Rencontre « La dynamique des territoires en Île-de-France »

●

6 octobre 2020 « L’Île-de-France dans la perspective des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 »
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Bilan financier : comparaison 2020 avec
les années précédentes
www.cries-idf.fr

Coûts
Coûts
directs en € indirects
en €

Total

Colloques/
Rencontres (nombre
de jours)

2016

4 055

2 873

6 928

2

2017

7 960

3 886

11 846

2

2018

4 360

2 245

6 605

1,5

2019

8 540

4 002

12 542

2,5

2020

1 592

500

2092

0,5
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Composition du bureau du CRIES
www.cries-idf.fr

Président : Jean-Marc Morandi (CESER)
Vice-présidente : Marie Christine Parent (Insee)
Représentant de l’État : David Krembel (Préfecture de Paris et d’Île-de-France)
Représentant de la Région : Christophe Olivo (Région Ile-de-France)
Secrétaires générales du CRIES : Violaine Bonneville (CESER)
et Clotilde Sarron (Insee)
Assistante du CRIES : Nadia Zidouni (Insee)
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Bilan d'activité
www.cries-idf.fr

●

Synthèse des rencontres sur www.cries-idf.fr
✔

Dernière mise en ligne :
Synthèse de la rencontre « L’Île-de-France dans la perspective des Jeux
Olympiques et paralympiques de 2024 »
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www.cries-idf.fr

CRIES - Assemblée Plénière
Bilan de la consultation – perspectives 2021

Clotilde Sarron
Violaine Bonneville
2020
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Programme de travail-Perspectives
www.cries-idf.fr

●

Suivi et impact de la crise sanitaire ;

●

Développement durable – transition écologique ;

●

Inégalités sociales et territoriales.
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8 décembre 2020

11/15

Programme de travail-Perspectives 2021
www.cries-idf.fr

Groupes de travail
●

Indicateurs sur la rénovation énergétique
✔
✔

●

Finalisation des travaux du groupe de travail
Mise en place d’un tableau de bord régional

Les emplois dans l’économie circulaire
✔

Mise en place d’un groupe de travail
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Programme de travail-Perspectives
www.cries-idf.fr
●

Ateliers :
✔
✔
✔

●

Suites de l’atelier Big Data ;
Définition et mesure du télétravail ;
Indicateurs de mesure de la pauvreté.

Enquêtes régionales ou extensions d’enquêtes nationales
✔
✔

✔

✔

Pas de demande des partenaires à ce stade mais,
Dans le cadre du plan de relance : élargissement de l’enquête sur
la filière aéronautique et spatiale ;
Dans le cadre du suivi de la pandémie : mise en place d’enquêtes
internet sur la fréquentation touristiques et enquête Acemo-Covid ;
Besoins d’évaluation dans le cadre des travaux du GT de la DIJOP.
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Calendrier prévisionnel
www.cries-idf.fr

●

4 dates pour 2021
✔
✔
✔
✔

Rencontre ou colloque début avril
Rencontre ou colloque en juin
2ème semestre : Assemblée plénière en décembre
2ème semestre : rencontre en octobre

CRIES- Programme de travail 2021

8 décembre 2020

14/15

Synthèse des échanges
www.cries-idf.fr
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