
 
 
 

A/S : compte-rendu de la session 15 du HCC – 12 mars 2020  
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement le 12 mars 2020 pour poursuivre son 
programme de travail.  
 
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Laurence Tubiana, Michel Colombier, Katheline 
Schubert, Sophie Dubuisson-Quellier, Magali Reghezza-Zitt, Benoît Leguet, Jean-François 
Soussana, Valérie Masson-Delmotte, Alain Grandjean, Marion Guillou et Céline Guivarch,  
Jean-Marc Jancovici.   
 

Ordre du jour : 
 

 Mise à jour des déclarations d’intention 

 Points divers sur le HCC 

o Retour de l’audition au Sénat et au CESE 

o Point Conseil National du Numérique et demande Sénat 

o Entretien Matignon 

o Demande CGDD 

o Point budgétaire 

o Demandes de participations à des comités de type parties prenantes / vigilance / 
suivi d’entreprises 

 

 Point sur la note PIB / émissions  

 Point sur le rapport 2020 – transition juste 

 Point sur le rapport 2020 – Territoires 

 Point sur le rapport Bâtiments – contenu et recommandations 

 Point sur le rapport émissions importées 

 Divers - clôture des débats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 Mise à jour des déclarations d’intention 
 

Alain Grandjean – fin de présidence de Carbone 4 

Marion Guillou – fin de ses fonctions au Conseil d’État 
Jean-Marc Jancovici – présidence de Carbone 4 Finance  

 
 Points divers sur le HCC 

 

Les membres et le secrétariat du HCC sont revenus sur différents points afférents à la gestion du 

HCC ainsi qu’à son actualité :    
 

o Retour de l’audition au Sénat et au CESE 
 

Le HCC a été auditionné par la Commission Développement Durable et Développement Territoire 

du Sénat, sur son fonctionnement, son rôle et ses missions.  
 

o Point Conseil National du Numérique et demande Sénat 
 

Elisabeth Borne et Cedric O ont saisi le Conseil National du Numérique sur des questions de 
transitions écologique et numérique. Ce dernier présentera ses travaux au HCC.  
 

o Entretien Matignon 
 

Olivier Fontan, directeur du HCC, a présenté ses échanges avec un des conseillers du Premier 
Ministre.  
 

o Demande CGDD 
 

Les membres ont échangé concernant la demande du CGDD, qui souhaite solliciter leur expertise 
sur le sujet du plastique.  
 

o Point budgétaire 
 

Les membres et le secrétariat ont fait le point sur les dotations et dépenses du HCC sur l’année 

2019.  
 

o Demandes de participations à des comités de type parties prenantes / vigilance / 
suivi d’entreprises 

 

Les membres du HCC ont fait le point sur les sollicitations reçues pour prendre part à des comités 
de consultation ou de suivi. Ils s’accordent à dire que les réponses à ces sollicitations seront 

davantage individuelles qu’au nom du HCC.  
 

 Point sur la note PIB / émissions  
 

Le secrétariat a présenté aux membres du HCC une note sur le découplage entre PIB et émissions.  
Sur cette base, les membres ont abordé une réflexion sur l’impact de l’atteinte de la neutralité 
carbone en termes de PIB.  

 
 Point sur le rapport 2020 – Transition juste 

 

Les membres ont fait le point sur le rapport de la transition juste. Cela fût l’occasion d’échanges 

sur les questions de justice sociale, d’acceptabilité et de vulnérabilité.  
 

 Point sur le rapport 2020 – Territoires 
 



 

 
 

Les membres ont évoqué les avancées du rapport sur le Territoire et soulignent le besoin d’avoir 

une réflexion sur les enjeux climatiques à l’échelle régionale.  
 

 Point sur le rapport Bâtiments – contenu et recommandations 
 

Les membres font le point sur l’avancée du rapport Bâtiment et échangent sur la pertinence des 
comparaisons internationales.  
 

 Point sur le rapport émissions importées 
 

Les membres échangent sur les avancées du rapport et ont réfléchi aux outils capables de 
quantifier le coût du carbone.  

 
 Divers – clôture des débats 

 

Les membres ont défini un agenda des échanges pour les mois à venir. La prochaine réunion du 
HCC se tiendra le 30 mars 2020.   


