
 
 

A/S : compte-rendu de la session 12 du HCC – 16 décembre 2019 

 

Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement le 16 décembre pour poursuivre son 

programme de travail.  

Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Michel Colombier, Sophie Dubuisson-Quellier, Marion 
Guillou, Céline Guivarch, Alain Grandjean, Jean-Marc Jancovici, Benoît Leguet, Valérie Masson-
Delmotte, Magali Reghezza-Zitt, Jean-François Soussana, Katheline Schubert, Laurence Tubiana.  

Ordre du jour : 

Approbation de l’ordre du jour – mise à jour des déclarations d’intérêts – présentation et discussion 

du projet de règlement intérieur 

Préparation de l’entretien avec Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, autour de la lettre du HCC sur 

le Pacte productif.  

Entretien avec Bruno Le Maire, ministre de l’Economie. 

Présentation du cadrage sur le rapport rénovation énergétique.  

Echanges sur le rapport 2020. Mise à jour de la présentation de novembre. Cadrage sur le prix du 

carbone. 

Point sur la stratégie d’engagement. 



 

Mise à jour des déclarations d’intérêts 
Aucun nouveau conflit d’intérêt n’a été déclaré. 
 
Retours de l’entretien avec Elisabeth Borne 
La Présidente a fait un retour sur l’entretien avec la ministre de la transition écologique et solidaire 

Elisabeth Borne. La présidente et Olivier Fontan, Directeur exécutif du Haut conseil pour le climat, lui 

ont remis le rapport « Evaluer les lois en cohérence avec les ambitions ». Elisabeth Borne a donné ses 

impressions sur le contenu du rapport, notamment sur la gare de triage. 

Règlement intérieur   
Les membres du HCC ont échangé à propos du fonctionnement des commandes d’études auprès 

d’organismes externes.  

Rapport 2020 
Les membres du HCC ont fait un rappel des travaux en cours et des avancements. Les membres ont 

décidé de débuter cette année ses travaux sur l’adaptation climatique. Ils ont évoqué le calendrier et 

les travaux préparatoires pour le rapport 2020.  

Echange sur la note de cadrage sur le prix du carbone   
Le secrétariat a présenté aux membres une note de cadrage sur le prix du carbone.  

Entretien avec Bruno Le Maire 
Les membres ont rencontré Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des finances, afin de parler de 

la lettre sur le Pacte productif rédigée par le Haut conseil pour le climat, pour encourager le ministre à 

s’impliquer dans la réponse du gouvernement au rapport annuel « Agir en cohérence avec les 

ambitions » et pour lui présenter le rapport « Evaluer les lois en cohérence avec les ambitions ».  

Présentation de la note de cadrage sur le rapport bâtiment   
Les membres ont échangé à propos de la saisine sur les bâtiments. Ils se sont mis d’accord sur l’angle 
et les thématiques à aborder pour ce rapport.  
 
Point sur la stratégie d’engagement 
Les membres ont fait un retour sur l’année passée, sur les méthodes de travail et la stratégie de 
communication.  

https://www.hautconseilclimat.fr/publications/lettre-sur-le-pacte-productif-2025/

