
 
 

A/S : compte-rendu de la session 13 du HCC – 15 janvier 2020 

Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 15 janvier 2020 pour poursuivre son programme de l’année.  

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

Ordre du jour : 

Mise à jour des déclarations d’intérêts  

Point sur la Convention citoyenne  

Suivi du rapport évaluation 

Réponse du gouvernement au rapport 2019 – réactions  

Présentation et discussion de deux parties du rapport 2020 

Intervention d’I4CE sur le budget vert  

Point sur le rapport bâtiment 

Divers – clôture des débats.  

  



 

Mise à jour des déclarations d’intérêts  

Le Haut conseil pour le climat a approuvé l’ordre du jour. Aucun conflit d’intérêt n’a été retenu.  

Point sur la Convention citoyenne  

Les membres ont réfléchi à comment intégrer et utiliser les propositions des citoyens de la Convention 
citoyenne dans le prochain rapport annuel du Haut conseil pour le climat. 

Suivi du rapport évaluation  

Les membres ont évoqué la lettre des 46 parlementaires qui ont proposé de mettre en place le principe 

d’irrecevabilité climatique des lois.  

Réponse du gouvernement au rapport 2019  
 
Le Haut conseil pour le climat a reçu la réponse du gouvernement pour son rapport annuel de juin. Les 
membres ont partagé leurs réactions.  
 
Intervention d’I4CE sur le budget vert 
I4CE (M. Quentin Perrier) a présenté la vision de son organisation et son analyse du processus de 
budget vert.  
 
Point sur le rapport bâtiments 

Le secrétariat a présenté l’avancée de ses travaux pour le rapport bâtiment.  

Divers – clôture des débats 

Les membres ont établi un agenda des échéances des mois à venir pour la rédaction du rapport annuel 
et du rapport bâtiment. La prochaine réunion du HCC se tiendra le 5 février 2020.  

 


