A/S : compte-rendu de la session 26 du HCC – 7 janvier 2021
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 7 janvier 2021 pour poursuivre son programme de
travail.
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Jean-Marc Jancovici, Katheline Schubert, Benoît
Leguet, Sophie Dubuisson-Quellier, Michel Colombier, Marion Guillou, Jean-François Soussana,
Alain Grandjean, Magali Reghezza-Zitt, Valérie Masson-Delmotte et Céline Guivarch.
Ordre du jour :


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



Points sur les rapports France relance et 5G



Programme de travail du HCC



Réunion de cadrage du rapport annuel



Entretien avec Stéphane Hoynck, Conseiller d’Etat



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.
Benoît Leguet - Administrateur de la Société forestière de la CDC (filiale de la Caisse des Dépôts
dédiée à la transition énergétique et écologique de l’économie).


Points sur les rapports France relance et 5G

Le secrétariat a présenté aux membres du HCC les retours des rapports France relance et 5G
(les retombées presse et le nombre de visites).
Le rapport sur la 5G, directement en lien avec l’actualité, a suscité de nombreuses réactions.


Programme de travail du HCC

Les membres ont fait le point sur les prochaines publications du HCC. Ils ont également échangé
sur les feuilles de route des ministères.


Réunion de cadrage du rapport annuel

Les membres ont discuté du prochain rapport annuel. Ils ont notamment noté l’importance
d’articuler les instruments de marché avec les politiques publiques domestiques. Concernant la
politique budgétaire, les membres souhaitent, dans le cadre du prochain rapport, mener un travail
précis sur les métriques afin d’affiner leurs recommandations concernant les stratégies de
réduction des émissions.


Entretien avec Stéphane Hoynck, Conseiller d’Etat

Les membres du HCC ont échangé avec Stéphane Hoynck sur l’arrêt Grande-Synthe rendu par le
Conseil d’Etat.


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 3 février.

