A/S : compte-rendu de la session 28 du HCC – 16 mars 2021
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 16 mars 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, Laurence Tubiana et Céline Guivarch.

Ordre du jour :


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



Actualités et points divers



Retours sur l’avis projet de loi



Point sur la réponse du gouvernement



Point sur le DPE



Point sur la mise à jour des émissions de 2019



Entretien avec Virginie Schwarz, directrice générale de Météo France



Deuxième session de cadrage du rapport Transports



Point sur le rapport annuel :
o Calendrier
o Tableau de suivi des recommandations
o Réflexion sur l’ajout d’une section énergie



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.


Actualités et points divers

Les membres ont réfléchi à l’évolution du statut du HCC.
Le secrétariat a présenté aux membres les retombées des derniers rapports en termes de
communication.


Retours sur l’avis projet de loi

Les membres ont échangé sur le projet de loi actuel et ont réfléchi à l’adoption d’une position
commune.


Point sur la réponse du gouvernement

Les membres ont échangé sur la réponse du gouvernement au rapport annuel du HCC.


Point sur le DPE

Le secrétariat a présenté les évolutions du DPE (Diagnostic de la performance énergétique).
Les membres ont ensuite échangé le périmètre de la DPE et ont souligné qu’il était compliqué de
se saisir de l’outil pour les citoyens. Un courrier sera envoyé aux ministres avec un avis du HCC sur
l’évolution du DPE.


Point sur la mise à jour des émissions de 2019

Le secrétariat a présenté ses travaux concernant la mise à jour des émissions de la France en 2019,
en expliquant les évolutions.


Entretien avec Virginie Schwarz, directrice générale de Météo France

Virginie Schwarz a présenté aux membres le fonctionnement, le rôle et le périmètre d’action de
Météo France. Les membres ont ensuite pu échanger avec elle sur les problématiques
d’anticipation des risques et de l’adaptation au changement climatique.


Deuxième session de cadrage du rapport Transports

Les membres ont identifié plusieurs éléments à ajouter au rapport transports. Ils ont par ailleurs
échangé sur les possibles évolutions structurelles du secteur.


Point sur le rapport annuel :
o Calendrier
Les membres et le secrétariat se sont accordés sur le planning de publication du rapport annuel.
o Tableau de suivi des recommandations
Le secrétariat a proposé la création d’un outil de suivi permettant d’évaluer la mise en place des
recommandations soumises au gouvernement. L’outil fonctionnerait avec différents indicateurs.
o Réflexion sur l’ajout d’une section énergie

Les membres se sont accordés pour ajouter une section « énergie » dans le prochain rapport
annuel (production d’énergie).


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 15 avril.

