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Mise à jour 120515 

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

Délégation à la prospective 

et à l’évaluation des politiques publiques 

 

 

DATES PREVISIONNELLES DES REUNIONS DE LA DÉLÉGATION 

 

 

Dates Ordre du jour Observations 

12/05/2015 

9H30 

 « Les territoires face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir les risques ? » 
rapporteur M. Alain Feretti 

Auditions : 

- 9h30 : M. Julien LANGUMIER, docteur en ethnologie, chercheur sur les questions des risques et 

catastrophes naturelles. Cofondateur de l’association pour la recherche sur les risques et les 

catastrophes en anthropologie (ARCRA) ; 

- 10h30 : Mme Corinne LEPAGE, députée européenne, ancienne ministre de l’environnement. 

 

26/05/2014 

9H30 

 Promouvoir une culture d’évaluation des politiques publiques » 

rapporteur M. Nasser Mansouri-Guilani 

- Présentation de l’étude et de sa synthèse 

- Discussion générale sur les pistes dégagées par l’étude 

 

9/06/2015 

9H30 

 Promouvoir une culture d’évaluation des politiques publiques » 

rapporteur M. Nasser Mansouri-Guilani 

- Examen en première lecture de l’avant-projet d’avis 

 

23/06/2015 

9H30 

 Promouvoir une culture d’évaluation des politiques publiques » 

rapporteur M. Nasser Mansouri-Guilani 

- Poursuite de l’examen en première lecture de l’avant-projet d’avis 
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Dates Ordre du jour Observations 

7/07/2015 

9H30 

 Promouvoir une culture d’évaluation des politiques publiques » 

rapporteur M. Nasser Mansouri-Guilani 

- Examen en deuxième lecture et vote du projet d’avis 

Présentation en plénière du projet 

d’avis le : 9/09/2015 

8/09/2015 

9H30 

 « Les territoires face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir les risques ? » 

rapporteur M. Alain Feretti 

- Examen en première lecture du projet d’étude 

 

22/09/2015 

9H30 

 « Les territoires face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir les risques ? » 

rapporteur M. Alain Feretti 

- Suite de l’examen en première lecture du projet d’étude 

Possibilité d’ajouter une réunion 

supplémentaire le 6/10/2015 

13/10/2015 

9H30 

 « Les territoires face aux catastrophes naturelles : quels outils pour prévenir les risques ? » 

rapporteur M. Alain Feretti 

- Examen en deuxième lecture et vote du projet d’étude 

Présentation en plénière de 

l’étude le : 27/10/2015 

 
 


