A/S : compte-rendu de la session 25 du HCC – 15 décembre 2020
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement le 15 décembre 2020 pour poursuivre son
programme de travail.
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Sophie Dubuisson-Quellier, Michel Colombier, Magali
Reghezza-Zitt, Benoît Leguet, Valérie Masson-Delmotte, Céline Guivarch, Alain Grandjean, Marion
Guillou, Katheline Schubert, Jean-Marc Jancovici, Jean-François Soussana et Laurence Tubiana.
Ordre du jour :


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



Points d’actualité



Discussion autour de la proposition finale de cadrage du rapport agriculture



Présentation par l’Ademe de ses propositions de scénarios



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.
Marion Guillou – Membre du comité stratégique de la Fondation EarthWorld (bénévole)


Points d’actualité :

Les membres ont fait le point sur différents sujets d’actualité du HCC, notamment sur les
publications passées et à venir. Ils ont échangé sur la Convention citoyenne pour climat afin de
définir la position du HCC et ont ensuite discuté de l’actualité européenne.


Discussion autour de la proposition finale de cadrage du rapport agriculture

Le secrétariat du HCC a présenté les dernières avancées du rapport Agriculture. Les membres se
sont accordés pour mettre davantage l’accent sur l’impact du changement climatique en
agriculture et aborder la question de l’adaptation.
Les membres ont identifié différents points de vigilance à présenter dans le cadre du rapport.


Présentation par l’Ademe de ses propositions de scénarios

Plusieurs représentants de l’ADEME sont venus présenter leurs travaux en cours. Les membres ont
ensuite échangé avec eux sur différents scénarios d’émissions. Cette rencontre fût aussi l’occasion
de discuter de la stratégie nationale bas carbone et de l’intégration internationale des enjeux
d’émissions.


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 7 janvier.

