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TRAVAUX DE LA MISSION

I. TRAVAUX À VENIR
Aucune audition n’est prévue.

II. TRAVAUX EFFECTUÉS

Auditions
– Audition, par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, de M. Didier
Migaud, Premier président de la Cour des comptes, sur la mise en œuvre du paquet « énergieclimat » de 2008 en France (16 janvier 2014).
– Audition de M. Pierre Ducret, référent du directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations (CDC) dans le domaine de la transition écologique et climatique, accompagné de
Mme Marie-Michèle Cazenave et de Mme Maria Scolan (2 avril 2014).
– Audition de M. Xavier Bonnet chef du service de l’économie, de l'évaluation et de l'intégration du
développement durable au Commissariat général au développement durable (CGDD), accompagné
de M. Robin Edme, conseiller Finance responsable au CGDD et co-rapporteur du Livre blanc sur le
financement de la transition écologique (2 avril 2014).
– Audition de Mme Magali Joessel, directrice de la Stratégie et du pilotage de Bpifrance,
accompagnée de M. Stéphane Hayez, direction de la Stratégie et du pilotage de Bpifrance, et de
M. Jean-Baptiste Marin-Lamellet, responsable des relations institutionnelles, Bpifrance (2 avril
2014).
– Audition de M. Stéphane Pasquier, directeur exécutif de Natixis Energéco (2 avril 2014).

Tables rondes
– Table ronde : « Comment faire émerger un prix du carbone dans une situation de crise
économique ? », en présence de M. Benoît Leguet, directeur de la recherche à CDC-Climat, membre
du comité des experts du débat national sur la transition énergétique, accompagné de Mme Maria
Scolan, responsable communication et relations institutionnelles, et de Mme Lise Bazalgette, chargée
des relations institutionnelles à la Caisse des dépôt et consignations ; M. Fernand Felzinger,
représentant l’Union des industries électro-intensives, et président de l’IFIEC-Europe ; M. Jérôme
Schmitt, directeur développement durable et environnement de Total, accompagné de M. François
Tribot-Laspiere, responsable relations institutionnelles ; Mme Stéphanie Croguennec, chef du
département de lutte contre l'effet de serre à la direction générale de l’énergie et du climat ; M. Joffrey
Célestin-Urbain, chef du bureau environnement – agriculture à la direction générale du trésor
(6 février 2014).
– Table ronde : « Comment renforcer la contribution du secteur des transports à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ? », en présence de M. Dominique Auverlot, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts, chef du département développement durable au Commissariat général à
la stratégie et à la prospective (CGSP) ; M. Pierre-Henri Bigeard, directeur général adjoint, en charge
de la recherche scientifique et technologique d'IFP Energies nouvelles (IFPEN), accompagné de
Mme Armelle Sanière ; M. Nicolas Le Bigot, directeur des affaires environnementales et techniques
du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA) ; M. Guy Le Bras, directeur général du
Groupement des autorités responsables de transport (GART) ; M. Jean-Bernard Kovarik, adjoint au
directeur général des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM), accompagné de Mme Lise
Sutto, chargée de mission au département de la lutte contre l'effet de serre à la DGEC ; M. José Caire,
directeur Villes et territoires durables de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME), accompagné de M. Yann Tréméac, chef de service adjoint Transports et mobilité
(13 février 2014).
– Table ronde « Quelles priorités pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments ? », en
présence de M. Philippe Pelletier, avocat, chargé du pilotage et de la mise en œuvre du plan de
performance thermique des bâtiments prévu par le Grenelle de l’Environnement, président du Plan
Bâtiment Durable, accompagné de Thomas Matagne, chargé de mission ; M. Pascal Payet, conseiller
énergie du président de la Fédération française du Bâtiment (FFB), accompagné de M. Bertrand
Hannedouche, chef du service énergie-environnement du département des affaires techniques ;
Mme Sabine Basili, présidente de la commission nationale des affaires économiques de la
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), accompagnée de
M. Alain Chouguiat, chef du service des affaires économiques, et de M. Dominique Proux, chargé des
relations avec le Parlement ; M. Jean Bergougnoux, ancien président-directeur général d’EDF,
président de l’association Équilibre des énergies, accompagné de M. Gilles Rogers, conseiller spécial
du Président, et de M Daniel Aubert, délégué dénéral d’EdEn ; M. Yann Dervyn, directeur de
l’association Effinergie, accompagné de M. Benoît Leclair, vice-président de la Région Rhône-Alpes,
représentant le Président d'Effinergie Jean-Jack Queyranne ; Mme France Bauvin, administrateur de
l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) et vice-présidente de l’Union internationale de
la propriété immobilière (UIPI) ; M. Yann Ménager, chef de bureau des économies d'énergie et de la
chaleur renouvelable à la direction générale de l’énergie et du climat (20 février 2014).
– Table ronde : « Comment accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique
français ? », en présence de : M. Pierre Radanne, président de l'association 4D ; M. Jacques Percebois,
directeur du centre de recherche en économie et droit de l'énergie (Creden) ;M. Jean-Louis Bal,
président du Syndicat des énergies renouvelables, accompagné de M. Damien Mathon, délégué
général, et de M. Alexandre de Montesquiou, consultant en relations institutionnelles ;M. Michel
Derdevet, membre du directoire d’Electricité Réseau Distribution France (ERDF) ; M. Georges
Bouchard, délégué général de l’Association française du gaz (AFG), accompagné de M. Anthony
Mazzenga, délégué stratégie ; M. Philippe Germa, directeur général de WWF France, accompagné de

M. Pierre Cannet, responsable du Programme Climat/Energie, Mme Silvia Marcon, chargée de
mission auprès de la directrice générale, et de Mme Aurélie Pontal, chargée de partenariat ;
M. Damien Siess, directeur adjoint Productions et énergies durables à l’Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'Energie (ADEME) (27 février 2014).
– Table ronde : « Comment changer les comportements pour favoriser une consommation plus sobre
en carbone ? », en présence de Mme Virginie Schwarz, directrice générale déléguée de l’Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; M. Raphaël Claustre, représentant
l’association Negawatt, et directeur du Comité de liaison énergies renouvelables (CLER) ; Mme Celia
Gautier, chargée des politiques européennes à Réseau Action Climat-France (RAC-F) ; M. Nicolas
Mouchnino, chargé de mission énergie à UFC-Que-choisir ;M. Philippe Joguet, directeur
développement durable, RSE, à la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
(FCD), accompagné de M. Antoine Sauvagnargues, chargé de mission affaires publiques ;
Mme Laurence Sellincourt, conseil en prospective et management des transformations au sein du
cabinet de sociologie et de prospective Chronos (12 mars 2014).

