
Séminaire du Cries
Invitation

8 décembre 2017
9h00 - 17h00

Toulouse
Hôtel de région

Mobiliser l’information
économique et sociale

pour éclairer et accompagner
les politiques publiques

et la nouvelle organisation
de la région Occitanie

Hôtel de région - Salle de l’Assemblée
22, boulevard du Maréchal Juin

31406 TOULOUSE cedex 9
Tél : 05 61 33 50 50

Métro, ligne B, station Palais de justice

Comité d'organisation du séminaire :

Région Occitanie
Secrétariat général des affaires régionales
Direction régionale de l'Insee

Inscription par mail :
http://www.laregion.fr/cries17

Occita
nie

RIESC Comité régional
pour l ’information

économique et sociale



9h00 -  Accueil des participants

9h15 - Ouverture du séminaire

Madame la Présidente du Conseil régional
ou son représentant

Cédric Indjirdjian, Secrétaire Général adjoint
du SGAR Occitanie

responsable du pôle politiques publiques

Robert Marconis
Professeur émérite université Toulouse-Jean-Jaurès

Président du CRIES

La région Occitanie dans l'Europe
et le fait métropolitain

9h30 - La région Occitanie dans l'espace européen

10h15 - Le fait métropolitain

Les anciennes et nouvelles régions

au travers des zonages européens NUTS1 et NUTS 2 :

objectifs, définitions et critères de mise en œuvre

Suivi des programmes européens

« Observ ’agglo »

Des indicateurs mobilisés par la Fédération des agences

d ’urbanisme

Luc Brière, Insee

SGAR Occitanie

Sylvain Alasset, aua/Toulouse aire métropolitaine

Dynamiques d’Occitanie

Regards croisés des agences d ’urbanisme

« Toulouse métropole en chiffres »

« Aires urbaines en Occitanie : deux grands réseaux adossés »

Méthodologie de l'étude Insee/AUAT

Les communes nouvelles et leur prise en compte dans les

zonages statistiques : méthodes et particularités

Les nouvelles intercommunalités et les besoins de production de

données statistiques

Les communes nouvelles  :
témoignage du département de la Lozère

Sylvain Alasset ou Isabelle Boulet, aua/Toulouse aire métropolitaine

Xavier Cauquil, Toulouse Métropole

Bernard Nozières, Insee

Bernard Nozières, Insee

Daniel Weissberg

Arnaud Boudou

Jérôme Sauvant, Bernard Louche, DDT Lozère

Exemple d’une Communauté de communes élargie :

Cagire / Garonne / Salat

Exemple du PNR des Grands Causses

13h30 - Les communes nouvelles et nouveaux  EPCI

12h00 - Déjeuner / Buffet

Les territoires hors métropolisation

15h00 - Les  bassins de vie

Les bassins de vie : quelle méthode et quels usages ?

Caractérisation des bassins de vie au regard de l'accessibilité

aux services en Occitanie

La convergence des systèmes d'information et des structures

d'animation et de partage des données :

« LRMPgéo » et « Picto-Occitanie »

Le futur site du CRIES Occitanie

Caroline Jamet

Directrice régionale de l’Insee Occitanie

Robert Marconis

Président du CRIES

Philippe Duprat, Insee

Rémi Lardellier,  Insee

Romain Provost, Dreal

Carole  Moretti, Insee

15h45 - Organisation de l'information
économique et sociale

16h15 - Conclusion

(système d'informations géographiques interministériel en Occitanie)

Fusion des régions, aires urbaines, métropoles, intercommunalités, communes nouvelles... Les recompositions territoriales
récentes et une nouvelle répartition des compétences dans le cadre de la loi NOTRe imposent une réflexion sur les problèmes
posés par la mobilisation et le traitement de l'information économique et sociale dans ces nouveaux cadres, afin d'éclairer la
mise en place des politiques publiques et de préparer les documents correspondants (Schémas régionaux, SCoT, PLU, PDU...).


