A/S : compte-rendu de la session 21 du HCC – 9 septembre 2020
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 9 septembre 2020 pour poursuivre son programme de
travail.
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Marion Guillou, Jean-François Soussana, Jean-Marc
Jancovici, Magali Reghezza-Zitt, Sophie Dubuisson-Quellier, Michel Colombier, Katheline Schubert,
Céline Guivarch, Benoit Leguet et Alain Grandjean, Valérie Masson-Delmotte, Laurence Tubiana.
Ordre du jour :


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



Retour sur le rapport annuel et sa version grand public



Point sur le plan de relance. Entretien avec B. Le Maire. Méthodologie de comptabilisation



Préparation de l’entretien avec Christian Gollier et Mar Reguant



Point sur le rapport « agriculture » : réflexion collective sur la définition du périmètre



Approbation du rapport sur les émissions importées



Entretien avec Christian Gollier et Mar Reguant



Point sur le rapport sur la rénovation énergétique



Divers – clôture des débats



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

Le Haut conseil pour le climat a approuvé l’ordre du jour. Aucun conflit d’intérêt n’a été retenu.


Retour sur le rapport annuel et sa version grand public

Les membres ont fait le bilan suite à la rédaction et à la publication du rapport annuel.
Ils ont également échangé sur les canaux de diffusion qu’il serait utile d’employer à l’avenir.


Point sur le plan de relance. Entretien avec B. Le Maire. Méthodologie de
comptabilisation

Les membres du HCC ont échangé sur le plan et relance mis en place par le gouvernement pour
faire face à la crise sanitaire. Ils s’accordent sur le fait qu’un suivi sectoriel serait intéressant, en
différenciant les mesures de court et de long terme.


Préparation de l’entretien avec Christian Gollier et Mar Reguant

Le secrétariat a précisé le contexte et le cadre de la rencontre avec Christian Gollier et Mar
Reguant, les deux référents « Climat » de la Commission d’experts sur les grands défis
économiques.
Les membres ont échangé sur les éventuels points qu’il pourrait être intéressant d’aborder dans le
cadre de cet entretien.


Point sur le rapport « agriculture » : réflexion collective sur la définition du périmètre

Les membres ont fait un point sur le rapport Agriculture.


Approbation du rapport sur les émissions importées

Les membres ont travaillé ensemble sur les recommandations du rapport pour les rendre
concrètes et actionnables dans un temps court.
Les membres ont également mentionné des échanges complémentaires avec d’autres parties
prenantes afin d’affiner leur analyse.


Entretien avec Christian Gollier

Les membres du HCC ont eu un échange constructif avec Christian Gollier sur l’élaboration du
rapport confié par le président de la République.


Point sur le rapport sur la rénovation énergétique

Les membres et le secrétariat ont pu faire le point sur le rapport rénovation énergétique.


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 8 octobre.

