A/S : compte-rendu de la session 20 du HCC – 9 juillet 2020
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 9 juillet 2020 pour poursuivre son programme de
travail.
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Katheline Schubert, Sophie Dubuisson-Quellier,
Michel Colombier, Jean-François Soussana, Benoit Leguet, Alain Grandjean, Jean-Marc Jancovici,
Marion Guillou, et Valérie Masson-Delmotte
Ordre du jour :


Ouverture de la session - Mise à jour des conflits d’intérêts



Retours sur la publication du rapport annuel et nouveau gouvernement



Entretien de septembre avec la commission des économistes nommée par la présidence de
la République



Rapport empreinte carbone : contenu du rapport et recommandations



Rapport rénovation énergétique : point d’avancement



Propositions des nouveaux travaux pour 2020/2021



Echanges sur la méthode de travail : comment définir le cadrage et les messages des
rapports ; comment valoriser le temps de discussion en HCC



Rapport émissions importées



Divers – clôture des débats



Ouverture de la session - Mise à jour des déclarations d’intention

Marion Guillou – Experte pour la mission « Toulouse, territoire d’avenir »


Retours sur la publication du rapport annuel et nouveau gouvernement

Les membres ont échangé sur la portée du rapport annuel du HCC ainsi qu’à la cible de lecteurs.


Entretien de septembre avec la commission des économistes nommée par la présidence
de la République

Les membres ont échangé au sujet de la commission des économistes.


Rapport empreinte carbone : contenu du rapport et recommandations

Les membres se sont accordés sur les prochaines étapes du rapport. Ils devront notamment :
o Proposer davantage d’exemples pour illustrer les points clés du rapport
o Retravailler le rapport pour le rendre plus accessible
o Faire leurs retours sur les recommandations du rapport


Rapport rénovation énergétique : point d’avancement

Les membres ont fait un point sur l’avancée du rapport et ont notamment discuté des exemples
de pays étrangers mis en avant dans le cadre de l’étude. Ils ont établi les prochaines échéances
(retour sur le résumé exécutif).


Propositions des nouveaux travaux pour 2020/2021

Les membres ont validé ensemble les travaux pour l’année 2020-2021.
Ils se sont également accordés pour donner une dimension transversale à l’ensemble de leurs
rapports (question de la transition juste, de l’adaptation, etc.).


Echanges sur la méthode de travail : comment définir le cadrage et les messages des
rapports ; comment valoriser le temps de discussion en HCC.

Les membres ont échangé sur leur organisation et leurs méthodes de travail dans le cadre des
travaux du HCC.


Rapport émissions importées

Les membres ont fait un point d’avancement sur le rapport émissions importées.


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 9 septembre.

