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Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

, Président du CESER
, Président du CRIES d’Ile-de-France

, Vice-présidente du CRIES d’Ile-de-France

, Secrétaire générale du CRIES

, DRIAAF/SRISE

Accueil des participants (à partir de 8 h 45)

B

Programme de travail du CRIES 2016-2017 (retour sur la consultation)

520 000 Franciliens touchés par le « sous-emploi » ou le « halo autour du chômage »
Un phénomène presque aussi important que le chômage

Quelles approches territoriales pour les politiques économiques de l’Ile-de-France ?

Ouverture de la séance et présentation de la matinée

ilan de l’activité du CRIES 2015-2016, bilan financier

Plus de 50 ans de productions agricoles franciliennes

Clôture de la séance :

, Président du CRIES d’Ile-de-France

, Secrétaire générale du CRIES

, Secrétaire générale du CRIES

, Méthodologue, Insee, Direction régionale Ile-de-France, Service
statistique

, Chercheur, EconomiX - Université Paris Ouest Nanterre La Défense
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Jean-Louis Girodot
Éric Forti
Marie-Christine Parent

Sylvie Druelle

Christine Cheveau

Présentation de travaux

Éric Forti

Violaine Bonneville

Sylvie Druelle

Ludovic Bourlès

Denis Carré

Éric Forti

Chargée de mission Sig,

Étude réalisée dans la perspective de l’élaboration du SRDEII :

de la Région Ile-de-France

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS

La prochaine assemblée plénière
du CRIES de la région d'Ile-de-France se tiendra :

Le vendredi 14 octobre 2016 de 9 h 15 à 13 h 00

Salle 0064 - Sud 1, Bâtiment Vauban
Ministère de l’Économie et des Finances

139 rue de Bercy - Paris 12 - Métro lignes 6 ou 14 : station Bercye

Les Secrétaires générales du CRIES :
Sylvie DRUELLE et Violaine BONNEVILLE

En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.

Plan d’accès au bâtiment Vauban


