
éance d’information du CRIESS rdre du jourO
La séance d’information consacrée

aux retours d’expériences d’utilisateurs du service DIAF-RP

se tiendra :

Le vendredi 11 janvier 2013 à 14 h 30

à
la direction générale de l’Insee (salle 1245 - 12 étage)e

Entrée : 6, rue Legrand - 92240 Malakoff

Métro ligne 13 : Station Porte de Vanves ou Malakoff Plateau de Vanves

Après-midi (14 h 30 - 17 h 00)

Les retours d’expériences d’utilisateurs de DIAF-RP

- Présentation du service DIAF-RP -

- Retour d’expériences d’utilisateurs de DIAF-RP -

Diffusion infracommunale à façon du recensement de la population

Josy Dussart

Frédéric Brouillet,

Témoignages franciliens de représentants de collectivités territoriales

Céline Dernoncourt

Phouné Thiam

Lisa Merlot

Bruno Planche
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Introduction générale sur le service DIAF-RP : pourquoi, pour qui, quoi, comment ?

Mairie de Clichy

, chef de la division « Orientation et produits standard »
du département « Insee Info service », Insee

responsable du Pôle diffusion au service des études et de la diffusion,
Insee Ile-de-France

, responsable de l’Observatoire et du SIG de Clichy,
direction générale du Développement urbain et de l’intercommunalité

, responsable du service Recensement, direction Accueil et proximité

, responsable du secteur Prospective,
direction de l’Aménagement et du développement

, démographe,
direction de l’Habitat du pôle Aménagement et développement économique

Démonstration de DIAF-RP : l’outil d’acquisition des zonages

Mairie de Montreuil

Mairie de Nanterre

Conseil général du Val-de-Marne

Clôture

Accueil des participants à partir de 14 h 15

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 29, rue Barbet-de-Jouy - 75700 PARIS

Les Secrétaires généraux du CRIES
Jean LIENHARDT et Eric GILLET

de la Région Ile-de-France

Pl
an

 d
’a

cc
ès

 à
 l
a 

d
ir

ec
ti

on
 g

én
ér

al
e 

d
e 

l’I
ns

ee
 M

al
ak

of
f 

1


