A/S : compte-rendu de la session 22 du HCC – 8 octobre 2020
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 8 octobre 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, Alain Grandjean, Valérie Masson-Delmotte et Laurence Tubiana.
Ordre du jour :


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



Retour sur la publication du rapport empreinte carbone



Point sur le rapport 5G



Point sur les travaux de secrétariat : FranceRelance et Budget vert



Rapport bâtiment. Adoption des recommandations et du résumé exécutif



Réflexion collective sur le rapport agriculture et l’atelier de novembre



Réflexion collective sur le cadrage du rapport annuel 2021



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 la publication du rapport empreinte carbone

Les membres ont échangé sur l’accueil du rapport « Empreinte carbone » par le grand public.
Par ailleurs, ils ont identifié des points de vigilance pour les prochains rapports.


Point sur le rapport 5G

Les membres ont fait le point sur le rapport 5G. Ils ont échangé sur les différents scénarios et leurs
conclusions.


Point sur les travaux de secrétariat : FranceRelance et Budget vert

Le secrétariat a présenté l’avancée de ses travaux. Les membres ont échangé sur les questions de
justice sociale.


Rapport bâtiment. Adoption des recommandations et du résumé exécutif

Les membres ont fait leurs retours sur le rapport Rénovation énergétique. Ils ont réfléchi aux
objectifs climatiques et sociaux dans le cadre de ce rapport. Ils ont identifié les recommandations
à mettre en avant.


Réflexion collective sur le rapport agriculture et l’atelier de novembre

Les membres ont discuté des informations à mettre en avant dans le rapport agriculture,
concernant notamment l’état des lieux en termes de production, d’émissions et d’importations. Ils
ont ensuite échangé sur les limites du modèle agricole dans sa forme actuelle.


Réflexion collective sur le cadrage du rapport annuel 2021

Les membres ont échangé avec le secrétariat sur la structure du rapport annuel 2021.


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 17 novembre.

