A/S : compte-rendu de la session 11 du HCC – 14 novembre 2019
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement le 14 novembre pour poursuivre son
programme de travail, en particulier sur son rapport évaluation.
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Michel Colombier, Marion Guillou, Céline Guivarch, Alain
Grandjean, Jean-Marc Jancovici, Benoît Leguet, Valérie Masson-Delmotte, Katheline Schubert.
Ordre du jour :
Ouverture des travaux
Mise à jour des déclarations d’intérêt
Nouvelles nominations au HCC
Communication
Présentation par l’ADEME (Mme Valérie Quiniou, M. Eric Vidalenc) de ses scénarios et échanges
Echanges sur le rapport 2020
Présentation du rapport Budget vert par Mmes Florence Trodjmann, Sylvie Alexandre (CGEDD) et M.
Dorian Roucher, et échanges
Discussion sur les recommandations et le premier brouillon du rapport évaluation
Discussion sur la lettre Pacte productif
Divers

Mise à jour des déclarations d’intérêt
Pas de mise à jour.
Nouvelles nominations au sein du HCC
Les membres ont évoqué les deux prochaines nominations au sein du Haut conseil pour le climat :
Magali Reghezza-Zitt et Sophie Dubuisson-Quellier.
Réponse du gouvernement au premier rapport
Les membres font le point sur la future réponse du gouvernement concernant le premier rapport du
HCC.
Présentation par l’ADEME de ses scénarios
Les membres ont écouté la présentation de Eric Vidalenc et Valérie Quiniou de l’ADEME sur les
scénarios de transition bas-carbone et la prospective.
Rapport 2020
Le secrétariat a fait ses propositions de travaux aux membres sur les angles à aborder dans le rapport
annuel 2020.
Budget vert
Les membres ont écouté la présentation de Florence Torjmann, Sylvie Alexandre et Dorian Roucher
sur le rapport du Budget vert.
Rapport méthodes d’évaluation
Les membres ont fait un bilan de l’atelier sur le rapport d’évaluation, organisé le 8 novembre et ont
échangé sur les recommandations mis en valeur lors de cet événement.
Point sur la lettre sur le Pacte productif
Les membres ont échangé sur la lettre sur le Pacte productif qui sera envoyée, entre autres, à Bruno
Le Maire, ministre de l’économie et des finances, et rendue publique sur le site internet du HCC.

