A/S : compte-rendu de la session 14 du HCC – 5 février 2020
Le Haut Conseil pour le Climat s’est réuni le 5 février 2020 pour poursuivre son programme de l’année.
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Benoît Leguet, Céline Guivarch, Valérie Masson-Delmotte,
Alain Grandjean, Sophie Dubuisson-Quellier, Marion Guillou, Jean-Marc Jancovici, Jean-François Soussana,
Katheline Schubert, Magali Reghezza-Zitt.

Ordre du jour :
Approbation de l’ordre du jour - Mise à jour des déclarations d’intérêt
Réponse du gouvernement au rapport annuel 2019
Projet de lettre sur le pacte vert de la Commission européenne
Point sur les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat
Point sur les scénarios de la SNBC
Point sur le rapport bâtiments
Point sur le rapport transition juste
Point sur le rapport 2020
Divers – clôture des débats

Approbation de l’ordre du jour - Mise à jour des déclarations d’intérêt
Le Haut Conseil pour le Climat a approuvé l’ordre du jour.
Marion Guillou – Nouveau rôle chez Care France.

Réponse du gouvernement au rapport annuel 2019




Réponse du gouvernement : les membres ont fait le point sur la réponse du gouvernement faisant
suite au rapport annuel 2019. Ils auront l’occasion de revenir sur plusieurs points dans le cadre du
prochain rapport annuel, notamment certains manquements (question de l’empreinte carbone du
secteur des transports).
Réponse du CESE : la réponse du CESE est attendue pour le mois de mars.

Projet de lettre sur le pacte vert de la Commission européenne
Corinne Le Quéré a présenté la lettre que le HCC souhaite adresser à la secrétaire d’État en charge de
l’Europe, relative au pacte vert. Les membres se félicitent des objectifs retenus par la Commission
européenne. Ils restent cependant vigilants sur certains points, comme la conciliation d’une croissance
économique qui serait dissociée de l’utilisation des ressources. Par ailleurs, les membres souhaitent porter
deux propositions complémentaires :
 Développer un volet adaptation, résilience et vulnérabilité plus prononcé,
 Créer une institution européenne pour suivre de façon neutre les fondements scientifiques de la
mise en œuvre des politiques publiques sur le climat.
Point sur les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat
Les membres ont évoqué la manière dont le gouvernement pourrait se saisir et décliner en actions
concrètes les propositions de la CCC.
Point sur les scénarios de la SNBC
Les référents de la note de cadrage sur les scénarios SNBC ont présenté l’avancée de leurs travaux.
Point sur le rapport bâtiments
Le secrétariat a présenté l’avancée de ses travaux pour le rapport bâtiment :
 L’identification des blocages au travers d’entretiens est quasiment achevée,
 Les comparaisons quantitatives à l’échelle internationale sont en cours,
 Les entretiens avec des acteurs internationaux sont en cours.
Point sur le rapport transition juste
Le secrétariat a présenté l’avancée de ses travaux pour le rapport sur la transition juste, articulée autour de
4 thématiques principales : compensation des dommages, inclusions sociale, réduction globale des
inégalités et participation.

Point sur le rapport 2020
Le secrétariat et les membres du HCC ont précisé plusieurs éléments concernant le prochain rapport
annuel. Celui-ci devra notamment contenir :
 Des éléments de suivi du rapport de 2019 (avec des éléments de la réponse du gouvernement),
 Une déclinaison des recommandations par ministère,
 Un point sur la Convention Citoyenne pour le Climat.
Divers / fin des travaux
Les membres ont établi un agenda des échéances des mois à venir. La prochaine réunion du HCC se tiendra
le 12 mars 2020.

