A/S : compte-rendu de la session 27 du HCC – 3 février 2021
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement le 3 février 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, Laurence Tubiana et Céline
Guivarch.

Ordre du jour :


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



Indicateurs pour le rapport annuel



Analyse du « policy gap » du rapport annuel



Plan détaillé du rapport annuel



Orientations pour les recommandations du rapport annuel



Echanges et validation de l’avis sur le projet de loi CCC



Echanges autour de l’ISO Neutralité carbone (avec AFNOR/ADEME/Carbone4)



Première session de cadrage sur le rapport transports



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.


Indicateurs pour le rapport annuel

Les membres ont échangé sur les indicateurs qu’il serait pertinent d’utiliser dans le cadre du
rapport annuel. Ils souhaitent éviter un risque de dispersion (indicateurs trop nombreux ou trop
complexes).


Analyse du « policy gap » du rapport annuel

Les membres ont discuté de la mise en place d’une grille de critères qui pourrait être utilisée de
manière systématique dans l’évaluation des politiques publiques . Trois piliers apparaissent :
l’impact de la mesure, son périmètre ainsi que les moyens mis en œuvre pour l’appliquer.


Plan détaillé du rapport annuel

Les membres ont échangé sur la gestion du budget lié à la crise sanitaire.


Orientations pour les recommandations du rapport annuel

Les membres ont débuté une réflexion visant à identifier, pour chaque secteur économique
intensif en émissions, les grands leviers structurels sur lesquels il parait impératif d’agir dans le
cadre d’une transition écologique.


Echanges et validation de l’avis sur le projet de loi CCC

Les membres ont échangé sur le projet de loi CCC et s’accordent à dire que le texte proposé est,
en l’état, trop peu contraignant.


Echanges autour de l’ISO Neutralité carbone (avec AFNOR/ADEME/Carbone4)

Les membres ont fait le point sur l’ISO Neutralité carbone et les auditions à venir.


Première session de cadrage sur le rapport transports

Les membres ont échangé sur le rapport Transports afin d’identifier les principaux points que
celui-ci devra contenir.


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 16 mars.

