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Installation d'une commission spécialisée
sur l'adaptation au changement climatique
Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, a
installé jeudi 12 octobre 2017 une commission spécialisée au sein du Conseil national
de la transition écologique (CNTE). Cette commission a vocation à orienter les actions
de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc).
« Les effets du réchauffement climatique nous frappent de plus en plus durement.
Avec cette commission, nous voulons être mieux armés pour mesurer, anticiper et
prévenir les changements à venir » a déclaré Nicolas Hulot jeudi dernier en ouverture du
Conseil national de la transition écologique.
La première réunion de cette commission a été consacrée à l’examen du projet du
deuxième plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc), dont la
publication est prévue avant la fin de l’année 2017 (axe 19 du Plan climat). Son objectif est
de mieux protéger les Français face aux événements climatiques extrêmes, renforcer la
résilience des principaux secteurs de l’économie (agriculture, industrie, tourisme) face aux
changements climatiques et s’appuyer sur la protection de la biodiversité pour soutenir des
stratégies d’adaptation qui prennent en compte les incertitudes.
Présidée par Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, cette commission est composée
de membres issus du Conseil national de la transition écologique et de onze personnalités
qualifiées. Elle a vocation à orienter les actions de l’Onerc, créé par la loi du 19 février 2001
pour intégrer les effets du changement climatique dans les politiques publiques en France
métropolitaine et dans les Outre-mer.
La commission spécialisée se réunira trois fois par an et assurera le suivi de la mise en
œuvre du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique en rendant compte
au CNTE des avancées et des difficultés.
La liste des membres de la commission :
Monsieur le Sénateur Ronan Dantec (Président de la commission spécialisée du CNTE dédiée à
l’orientation de l’ONERC)

Monsieur Laurent Michel (Directeur général de l’énergie et du climat, Directeur de l’ONERC)
Liste des membres de la commission spécialisée du CNTE dédiée à l’orientation de l’ONERC
Madame Anne-Marie Ducroux (Conseil économique social et environnemental)
Madame Françoise Coutant (Vice-présidente de la région Nouvelle Aquitaine, Régions de France)
Madame Agnès Langevine (Vice-présidente de la région Occitanie, Régions de France)
Madame Cécile Hanier (Association nationale des maires et des élus locaux pour l’environnement et
le développement durable)
Monsieur Denis Merville (Association des maires de France)
Madame Catherine Grémillet (Association française des établissements publics de bassin)
Madame Simone Sitbon (Union nationale des associations familiales)
Monsieur Philippe Maison (Surfrider Foundation Europe)
Monsieur Hervé Le Bouler ou Madame Adeline Favrel (France nature environnement)
Madame Charlotte Izard (Réseau action climat)
Monsieur Roland Gérard (Comité français pour l’éducation à l’environnement vers le développement
durable)
Madame Sandrine Bélier (Humanité & Biodiversité)
Madame Isabelle Laudon (World Wildlife Fund)
Madame Christine Jean (Ligue de protection des oiseaux)
Monsieur François Giroux ou Monsieur Tom Nicolau (Confédération générale du travail)
Monsieur Olivier Dauger ou Madame Carole Lejeune ou Monsieur Eric Thirouin ou Monsieur Louis
Cayeux (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)
Monsieur Gérald Dumas (Confédération française démocratique du travail)
Monsieur Yves Giquel (Confédération générale du travail - Force ouvrière)
Monsieur Idriss Kathrada ou Monsieur Florian Masseube (Confédération des petites et moyennes
entreprises)
Monsieur Eric Maucort (Mouvement des entreprises de France, Électricité de France)
Madame Perrine Ducloy ou Madame Lucile Toulhoat (Comité national des pêches maritimes et des
élevages marins)
Madame Nathalie Galiri (Association professionnelle des chambres d’agriculture)
Monsieur Pascal Dupuis (Direction générale de l’énergie et du climat, Ministère de la Transition
écologique et solidaire)
Monsieur Hervé Lefebvre (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
Monsieur Adrien Zakhartchouk (Ministère des Finances)
Monsieur Olivier Lerude (Ministère de la Culture)
Monsieur Maël Besson (Ministère des Sports)
Madame Sylvie Alexandre (Déléguée interministérielle à la forêt)
Monsieur Cyrille Lepicard ou Monsieur Luc Bouvarel (Conseil supérieur de la forêt et du bois)
Liste des personnalités qualifiées de la commission spécialisée du CNTE dédiée à l’orientation de
l’ONERC
Monsieur le ministre Philippe Martin (Président, Agence française pour la biodiversité)
Monsieur Guillaume Arnell (Sénateur de Saint-Martin)
Monsieur Paul Watkinson (Conseiller, Équipe de négociation climatique interministérielle)
Monsieur Jean-François Toussaint (Haut comité à la santé publique)
Monsieur Hervé le Treut (Directeur, Institut Pierre Simon Laplace)
Madame Corrine Larrue (Directrice, École d’urbanisme de Paris)
Monsieur Régis Thépot (Directeur, Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs)

Madame Anne Debar (Directrice des affaires institutionnelles et internationales, Météo-France)
représentée par Monsieur Olivier Rivière (Directeur de la stratégie)
Monsieur Eric Martin (Directeur Risques-écosystèmes-vulnérabilité-environnement-résilience, Institut
national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture)
Monsieur Jean-François Soussana (Directeur, Institut national de recherche agronomique)
Monsieur Christian Curé (Directeur Territoire et ville, Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement)
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