Ordre du jour
R encontre du CRIES

Accueil-café à partir de 8 h 30
Matinée (9 h 00 - 12 h 30) - Les problématiques des ITDD

de la Région Ile-de-France
La journée d’informations et d’échanges consacrée
aux indicateurs territoriaux de développement durable
en Ile-de-France (ITDD)
se tiendra :
Le lundi 18 juin 2012 de 9 heures à 17 heures 30
au
Conseil régional - Hémicycle
57 rue de Babylone - Paris 7e
Métro ligne 13 : Station Saint-François-Xavier

Les Secrétaires généraux du CRIES
Jean LIENHARDT et Éric GILLET
Pour des raisons de sécurité, seules les personnes inscrites pourront accéder à l’hémicycle

Ouverture de la séance
n Jean-Claude Boucherat, Président du CESER d’Ile-de-France
Introduction - Présentation de l’organisation de la journée
n Jean-Louis Girodot, Président du CRIES d’Ile-de-France
La démarche de construction du référentiel national d’indicateurs territoriaux de développement durable
Datar-SOeS
n Marie-Hélène Kerouanton, Datar
Indicateurs de développement durable pour les territoires : quelques principes d’élaboration,
de sélection et d’analyse
n Michel David, SOeS du Commissariat général au développement durable
- Pause Des indicateurs territoriaux pour éclairer la situation de l’Ile-de-France
n Quels outils, quelles pistes d’exploitation : un exemple de démarche engagée par les services de l’État
François Belbezet, DRIEA, Nathalie Couleaud, Insee Ile-de-France et Joël Mognol, DRIEE
n Exemples d’indicateurs synthétiques développés pour la région francilienne
Iuli Nascimento, IAU îdF
Discutant : Alain Ayong Le Kama, Professeur des Universités (Sciences économiques, Université de Lille 1)
- Pause déjeuner (libre) Accueil-café à partir de 13 h 45
Après-midi (14 h 15 - 17 h 30) - Utilisation des ITDD dans la décision publique

Plan d’accès au Conseil régional

Construction des Agendas 21
n Suivi et évaluation des A21 locaux : éléments de langage, repères méthodologiques et pratiques d’outils
Sophie Dedieu, ARENE Ile-de-France
n Marne et Chantereine : construction d’un dispositif d’évaluation
Vincent Gastaud, CA Marne et Chantereine
n Le Conseil général de l’Essonne et les difficiles relations entre développement durable et évaluation
Laurence Caille et Élodie Vaxelaire, Conseil général de l’Essonne
- Pause -

A noter dans vos agendas : la prochaine assemblée plénière du CRIES d’Ile-de-France
aura lieu le mardi 16 octobre 2012 après-midi

Les indicateurs de suivi du plan régional Ecophyto 2018
n Christian Dron, Driaaf Ile-de-France
La croissance verte dans les métropoles
n Etat des lieux en Ile-de-France
Anne-Marie Roméra, IAU îdF
n Point de comparaison avec Chicago
Alexis Robert, OCDE
Conclusion - Perspectives à court et moyen terme de l’offre de la statistique publique
n Claire Plateau, Insee
Clôture - Jean-Louis Girodot
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