
 
 

A/S : compte-rendu de la session 9 du HCC – 19 septembre 2019 

 

Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement le 19 septembre pour une réunion qui portait 

principalement sur le rapport annuel et les saisines du gouvernement.  

Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Alain Grandjean, Céline Guivarch, Jean-Marc Jancovici, 
Benoît Leguet, Katheline Schubert, Jean-François Soussana.  

Ordre du jour : 
 

Mise à jour  

- conflits d’intérêts 

- postes secrétariat 

- suites au rapport Neutralité Carbone 2019 

  

Rapport grand public 

- retour sur la publication 

- résumé de la couverture de presse 

  

Convention citoyenne  

- avancement des préparatifs / contributions du HCC 

  

Saisine du gouvernement et plan de travail 2019-2020  

- présentation 

- discussions et priorités 

 

Cadrage du rapport Evaluation 

- présentation : note de cadrage, atelier 

- discussion 

  

Recrutement des 2 membres HCC vacants  

- point sur le processus de sélection 

- discussions à partir des éléments circulés 

 

Autres  

 

 



 

Mise à jour des déclarations d’intérêts et autres points d’actualité 
 
JF. Soussana a indiqué qu’il avait été nommé à la Mission Board Soil, health and food de la Commission 
européenne.  

Suite au rapport annuel « Agir en cohérence avec les ambitions », les membres ont discuté de future 
la réponse du gouvernement et des retours quant aux recommandations formulées.  

Ils ont également évoqué l’entretien avec Emmanuel Moulin, directeur de cabinet de Bruno Le Maire, 
ministre de l’économie et des finances, portant sur le green budgeting des politiques publiques en 
général.  

Les membres ont évoqué les futurs entretiens dans le but de présenter le HCC et ses travaux. 

Rapport grand public  

Le secrétariat a fait un résumé de la couverture médias du rapport grand public.  

Convention citoyenne  

Les membres ont évoqué les contributions du HCC pour la CCC : préparer des fiches à envoyer aux 
citoyens en reprenant les points du rapport et faire une vidéo sur les recommandations du HCC.  

Saisine du gouvernement et plan de travail - Discussion sur le format de réponse aux saisines   

Les membres ont fait un récapitulatif des saisines reçues et de la préparation du rapport 2020. Les 
membres ont eu une discussion sur le plan de travail, sur le type de publications et sur le calendrier. 
Les membres définissent 9 thématiques initiales pour le rapport 2020.  

Cadrage de la saisine méthodes d’évaluation 
Les membres décident du champ de l’évaluation (ex ante ou post ante), la structure (état des lieux), 

les comparaisons internationales, les objectifs, la gouvernance et les méthodes de travail.  

 


