
Hôtel de Région - Salle d’assemblée

Séminaire du CRIES
Invitation

15 novembre 2011
de 9h00 à 17h00 

TOULOUSE

Salle d'assemblée du conseil régionalSalle d'assemblée du conseil régional

« Territoires d’étude 
et territoires d’action,
zonages statistiques 

et zonages institutionnels »

Midi-Pyrénées

RIESC

�Comité d'organisation du séminaire :

Région Midi-Pyrénées

Secrétariat général des affaires régionales

Direction régionale de l'Insee

Inscription par mail :
www.insee.fr/fr/regions/midi-pyrenees

rubrique : « Acteurs publics : études et partenariats »

Courriel : cries-midi-pyrenees@insee.fr
 

22 boulevard du Maréchal Juin 
31406 Toulouse

Métro, ligne B, station Palais de justice

Parking St-Michel (payant)  P



 
�Intervenants :

��Philippe Duprat, Christian Ratte, Insee Midi-Pyrénées

��Robert Marconis, président du CRIES, professeur des
universités

9 h 30 - Territoires d’étude : 
les zonages statistiques

15 h 30 - Table ronde

�Introduction par un grand témoin : 
Jean-Paul Laborie, professeur émérite, université Toulouse II

9 h 00 -  Accueil des participants

9 h 15 -  Ouverture du séminaire

Éric Berthon,
secrétaire  général adjoint aux affaires régionales

préfecture de la région Midi-Pyrénées

Michèle Garrigues,
vice-présidente de la région Midi-Pyrénées en 
charge de l’évaluation, de la prospective et du 

suivi du contrat de projets

16 h 45 -  Conclusion

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

          
Robert Marconis, 
président du CRIES

12 h 30 - Déjeuner / Buffet

11 h 00 - Territoires d’action :
les zonages institutionnels

�Intervenants :

��Jean-Pierre Cure, direction départementale des 
territoires de l’Aveyron

�� Denis Ducros, agence régionale de la santé

�Avec la participation de :

��François Arcangéli (région Midi-Pyrénées)
��Jean-Louis Chauzy (Ceser)
��Jean-Pierre Cure
��Éric Delgado
��Denis Ducros
��Robert Marconis
��Carole Moretti (Insee)
��Claude Raynal

Débat

Débat

Débat

14 h 00 - Territoires d’action :
les zonages institutionnels (suite)

�Intervenants :

��Éric Delgado, conseil général de l’Aveyron

��Claude Raynal, président de l’interSCot de Toulouse,
vice-président de la communauté urbaine du Grand Toulouse et 
Michel Buret, agence d’urbanisme et d’aménagement - Toulouse 
aire urbaine

                                             Débat

À partir des enquêtes annuelles de recensement, l’Insee a procédé à une révision des zonages statistiques établis en 1999 : zones d’emploi, unités 
urbaines, aires urbaines. 
Ce séminaire se propose de présenter la configuration nouvelle de ces territoires d’études pour la région Midi-Pyrénées, d’analyser dans ces périmè-
tres les grandes tendances de l’évolution démographique récente, et de voir leur articulation avec les territoires d’action (zonages institutionnels) 
actuels qui sont élaborés par l’État, les collectivités territoriales, les différents acteurs de la vie économique et sociale, pour mettre en œuvre les politi-
ques publiques, les grands projets d’aménagement et d’urbanisme, la gestion d’activités ou de services. 
La réflexion se poursuivra par une table ronde qui permettra de confronter les points de vue des participants et de débattre avec la salle.


