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Intervenants :

Michel Buret, Agence d’urbanisme de l’agglomération 
toulousaine

Laurent Troiville, Direction régionale de l’environnement 
de l’aménagement et du logement

9 h 30 - Connaissance des territoires

animation : Michèle Garrigues,
vice-présidente de la Région Midi-Pyrénées 
en charge de l’évaluation, de la prospective 

et du suivi du contrat de projets

14 h 00 - Systèmes d’information géographique 
(SIG)

animation : Robert Marconis, 
président du CRIES     

9 h 00 -  Accueil des participants
Ouverture du séminaire

Éric Spitz,
secrétaire  général aux affaires régionales

Préfecture de région Midi-Pyrénées

Robert Marconis,
président du CRIES

16 h 45 -  Conclusion

Jean-Philippe Grouthier,
directeur régional de l’Insee Midi-Pyrénées

          
Robert Marconis, 
président du CRIES

12 h 30 - Déjeuner libre

10 h 30 - Activité-Emploi

animation : Pascal Astruc,
président de la commission emploi, formation, sport 

du Conseil économique et social régional

M. X...,
représentant de la commission activité économique

du Conseil économique et social régional

Intervenants :

Corinne Siino, Jean-Marc Zuliani, Université 
Toulouse-Le Mirail

 Gabriel Colletis, LEREPS, Université de Toulouse I 
Capitole

Intervenants :

Claudine Vergnon, Ilham Solle, Comité départemental 
de développement économique des Hautes-Pyrénées

Laurent Jegou, Joseph Biosi, Sébastien Le Corre, 
Université Toulouse-Le Mirail

Patrick Bezard-Falgas, SOGEXFO-SERARL

Philippe Clairet , Direction générale de l’Insee

Débat

Débat

Débat

Le nouveau recensement de la population appelle les utilisateurs à s’adapter aux différences qu’il présente 
avec les recensements généraux précédents : nouvelle méthode, nouveaux concepts, nouveaux produits de 
diffusion, incidences sur les méthodes d’analyse. 
Ce séminaire propose un échange entre utilisateurs et producteurs sur les premières expériences 
d’utilisation, les difficultés et les limites rencontrées, les souhaits d’évolution des produits mis à disposition.
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