
telier méthodologiqueA rdre du jourO
La séance d’information consacrée aux zonages d’étude

et à la diffusion cartographique du recensement de la population

se tiendra :

Le lundi 7 février 2011 à 14 h 00

à

la direction générale de l’Insee (salle 1245 - 12 étage)e

Entrée : 6, rue Legrand - 92240 Malakoff

Métro ligne 13 : Station Porte de Vanves ou Malakoff Plateau de Vanves

Après midi (14 h 00 - 17 h 30)

- Pause d’une dizaine de minutes -

, Vice-présidente du CRIES

, Secrétaire général du CRIES

, Insee direction générale

Usages des zones d’emploi en Ile-de-France pour la connaissance et l’action

, Insee Ile-de-France

, Président du CRIES

Ouverture de la séance

Introduction générale sur les zonages

Révision des zonages d’étude

Zoom sur les zones d’emploi

Zonages et recensement de la population

Unités urbaines,

Aires urbaines, , Insee direction générale

La révision des zones d’emploi : démarche nationale et spécificités régionales

, Insee Ile-de-France

, Secrétariat général pour les affaires régionales

de la Préfecture de la région d’Ile-de-France, Préfecture de Paris

, DIRECCTE-SESE

Diffusion du RP : perspectives ouvertes par DIAF

Point sur la diffusion du recensement de la population

, Insee Info service

Discussion sur l’intérêt de la mise en place d’un groupe de travail

« Zonages et cartographie dans le recensement de la population »

Clôture

Accueil des participants à partir de 13 h 30

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle
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Sylvie Marchand

Jean Lienhardt

Odile Rascol

Olivier Jacod

Jean-Louis Girodot

Chantal Brutel

Patrick Pétour

Christophe Centonze

Bernard Simonin

Philippe Clairet

Jean Lienhardt

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 29, rue Barbet-de-Jouy - 75700 PARIS

Le Secrétaire général du CRIES - Jean LIENHARDT

sur le recensement de la population
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A noter dans vos agendas :

la prochaine assemblée plénière du CRIES d’Ile-de-France aura lieu le vendredi 29 avril 2011


