
 
 

 

A/S : compte-rendu de la session 29 du HCC – 15 avril 2021  
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 15 avril 2021 pour poursuivre son programme de 
travail.  
 
Participants : Corinne Le Quéré (présidente), Benoît Leguet, Sophie Dubuisson-Quellier, Michel 
Colombier, Marion Guillou, Jean-François Soussana, Alain Grandjean, Magali Reghezza-Zitt, 
Laurence Tubiana, Valérie Masson Delmotte et Céline Guivarch.  
 

 

Ordre du jour : 
 

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

 Points internes au HCC  

o Point sur les recrutements 

o Processus d’évaluation du HCC 

o Point sur le DPE 

o Format des recommandations du rapport annuel 

 Échanges autour des évolutions européennes 

 Validation note de cadrage du rapport Mobilités 

 Présentation de la note de conjoncture du CREDOC 

 Divers clôture des débats  

 Répartition en groupes de travail par chapitre du rapport annuel pour un point de situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 Ouverture de la session - Mise à jour des déclarations d’intention 
 

Le Haut conseil pour le climat a approuvé l’ordre du jour.  
Déclaration d’intérêt :  
MG – direction du fonds de dotation biodiversité cultivée 
MRZ – nouvelles fonctions au Ministère 
 

 Points internes au HCC  
 

o Point sur les recrutements 
Les membres ont fait le point et ont validé les processus de recrutement pour les différents postes 
au sein du secrétariat du HCC.  

o Processus d’évaluation du HCC 
Les membres seront sollicités dans le cadre d’une auto-évaluation du HCC. L’objectif est 
d’identifier et préciser le positionnement du HCC, le rôle des membres ainsi que les enjeux à venir.  

o Point sur le DPE 
Le secrétariat a présenté les évolutions du DPE dans le cadre de sa refonte. Les membres ont 
ensuite échangé sur les différentes implications et se sont accordés sur un positionnement 
commun à adopter.  

o Format des recommandations du rapport annuel 
Le secrétariat et les membres ont échangé sur la manière de présenter les recommandations afin 
de clarifier le message et la prise de position du HCC.  
 

 Échanges autour des évolutions européennes 
 

Les membres ont échangé sur l’actualité européenne en matière climatique :  de nombreuses 
régulations sont à venir dans le cadre du Pacte Vert. Les membres ont ensuite réfléchi aux impacts 
du positionnement européen sur leur travail d’analyse.  
 

 Validation note de cadrage du rapport Mobilités 
 

Les membres ont échangé sur le rapport présenté par le secrétariat et ont fait remonter plusieurs 
points complémentaires à mentionner dans le rapport Mobilités.  
 

 Présentation de la note de conjoncture du CREDOC 
 

Le CREDOC est intervenu auprès des membres du HCC et du secrétariat pour présenter les 
résultats de sa nouvelle enquête sur les conditions de vie des Français.  
 

 Divers clôture des débats  
 

Les membres ont défini un agenda des échanges pour les mois à venir. La prochaine réunion du 
HCC se tiendra les 11 et 12 mai.   

 

 Répartition en groupes de travail par chapitre du rapport annuel pour un point de 
situation 

 

Les membres se sont séparés en 3 groupes de travail pour avancer sur des points spécifiques dans 
le cadre de la rédaction du rapport annuel.  
 


