A/S : compte-rendu de la session 30 du HCC – 11 et 12 mai 2021
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni officiellement les 11 et 12 mai 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, Valérie
Masson Delmotte et Céline Guivarch.

Ordre du jour :
11 mai


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



Entretien avec Laurent Michel - Directeur général de l’énergie et du climat - Ministère de la
Transition écologique, a/s processus de la SNBC3



Présentation par Valérie Masson-Delmotte des résultats du WG I de l’AR6 du GIEC
(sous embargo)



Échanges sur le rapport annuel



Divers clôture des débats

12 mai


Ouverture de la session - Point sur le calendrier des travaux du HCC



Travaux en groupe sur les recommandations des chapitres du rapport annuel



Restitution en plénière et validation des recommandations



Compte-rendu du processus d’auto-évaluation et discussion



Retour sur la présentation du rapport de Jean Tirole et Olivier Blanchard



Stratégie de communication du rapport annuel



Divers clôture des débats

11 mai


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.


Entretien avec Laurent Michel, - Directeur général de l’énergie et du climat - Ministère de
la Transition écologique, a/s processus de la SNBC3

Les membres ont échangé avec Laurent Michel et son équipe sur le processus de révision de la
SNBC et les principaux enjeux liés. Les membres ont ensuite discuté de la manière dont le HCC
pourrait être impliqué dans l’élaboration de la SNBC3.


Présentation par Valérie Masson-Delmotte des résultats du WG I de l’AR6 du GIEC
(Sous embargo)



Échanges sur le rapport annuel

Les membres ont échangé sur la structure générale du rapport annuel et l’articulation entre les
différents chapitres. Ils ont notamment identifié les points manquants et les éléments importants
à mettre en avant.


Divers clôture des débats

12 mai


Ouverture de la session - Point sur le calendrier des travaux du HCC

Les membres et le secrétariat se sont accordés sur le planning de publication du rapport annuel.


Travaux en groupe sur les recommandations des chapitres du rapport annuel

Les membres se sont divisés en deux sous-groupes pour travailler sur les différentes sections. Ils
ont identifié les messages clés et recommandations de chaque chapitre.


Restitution en plénière et validation des recommandations

En plénière, les membres ont fait part de leurs réflexions. Ils se sont ensuite accordés sur les
recommandations de chaque chapitre.


Compte-rendu du processus d’auto-évaluation et discussion

Corinne Le Quéré (présidente du HCC) s’est entretenue de manière individuelle avec chacun des
membres en amont des deux jours de session afin de collecter l’avis de chacun sur le
fonctionnement du HCC, ses objectifs, son périmètre d’action et ses retombées. Les membres ont
ainsi pointé plusieurs points d’évolution.


Retour sur la présentation du rapport de Jean Tirole et Olivier Blanchard

Le secrétariat a présenté à l’ensemble des membres les conclusions du rapport Tirole-Blanchard.
Celles-ci se rapprochent de celles du HCC concernant les outils nationaux et européens qui
devraient permettre la mise en place d’une transition bas carbone.
Les membres ont ensuite échangé sur le travail réalisé dans le cadre du rapport.


Stratégie de communication du rapport annuel

Le secrétariat a présenté sa stratégie de communication du rapport annuel, notamment les outils
qui pourront être déployés dans le cadre des sessions de présentation du résumé exécutif.


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 juin.

