
 
 

 

Compte-rendu de la session 31 du HCC – 13 juillet 2021 
 

Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 13 juillet 2021 pour poursuivre son programme de 
travail.  
 
Participants :  
Membres du Haut Conseil pour le Climat : Corinne Le Quéré (présidente), Benoît Leguet, Sophie 
Dubuisson-Quellier, Magali Reghezza-Zitt, Alain Grandjean, Céline Guivarch, Katheline Schubert, 
Marion Guillou, Michel Colombier, Jean-François Soussana et Valérie Masson-Delmotte.  
 
Membres du secrétariat : Quentin Perrier, Audrey Berry, Inès Pitavy, Paul-Hervé Tamokoué Kamga, 
Julien Bueb, Solange Martin, Coline Capron 
 
 

 

Ordre du jour : 
 

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

 Retour sur la publication du rapport annuel 2021Echange sur les objectifs stratégiques du HCC 

 Point sur le rapport agriculture 

 Point sur le rapport mobilités 

 Avis sur le rapport du gouvernement concernant les participations financières de l’Etat et sur les 
plans d’actions climat 

 Retour sur la qualité et l’environnement de travail au sein du HCC 

 Echange entre les membres du HCC sur les recrutements et la stratégie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 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 déclaré.  
 

 Retour sur la publication du rapport annuel 2021 
Le secrétariat a présenté les retombées médiatiques du rapport annuel et a souligné une plus 
forte visibilité comparativement à l’année précédente.  
La présidente du HCC est revenue sur les rencontres avec plusieurs ministres, organisées pour la 
remise du rapport annuel au gouvernement (Mr Castex, Mme Pompili, Mr Le Maire).  
 

 Echange sur les objectifs stratégiques du HCC 
La présidente du HCC a présenté un ensemble d’objectifs stratégiques pour l’année 2021-2022. 
Ceux-ci découlent de l’auto-évaluation du HCC, pour laquelle les membres ont été sollicités.  
Trois axes majeurs ont été retenus, concernant l’équilibre interne du HCC, son positionnement vis-
à-vis des pouvoirs publics et la manière de conduire les analyses. 
 

 Point sur le rapport agriculture 
 

Le secrétariat a présenté les avancées du rapport agriculture et a proposé un plan de cadrage. Les 
membres sont revenus sur différents éléments à aborder dans le rapport, notamment des aspects 
sociaux, en lien avec la transition juste.  
 

 Point sur le rapport mobilités 
 

Des consultants externes, experts des sujets transports, sont venus présenter les conclusions 
d’une étude commanditée par le HCC. Les membres et le secrétariat ont échangé sur les 
conclusions du rapport.  
Le secrétariat a ensuite présenté le cadrage du rapport mobilité, le calendrier prévisionnel et les 
référents. Les membres ont échangé sur plusieurs points, notamment l’organisation territoriale et 
les aspects sociaux liées à la problématique des transports.  
 

 Avis plans d’actions et conditionnalités (APE) 
 

Le HCC est chargé de rendre un avis sur les plans d’action climat réalisés par les Ministères et un 
avis sur un rapport du gouvernement évaluant la compatibilité avec la SNBC des stratégies des 
entreprises dans lesquelles l’Etat a investi lors de la loi de finances rectificative d’avril 2020.  
Le secrétariat a présenté ses avancées sur ces deux éléments.  
 

 Retour sur la qualité et l’environnement de travail du HCC 
 

Le secrétariat a été sollicité par la Présidente du HCC afin d’identifier les points de satisfaction et 
d’amélioration dans le fonctionnement interne du HCC. Ces résultats ont été présenté et ont fait 
l’objet d’échanges entre les membres et le secrétariat.  
 

 Echange entre les membres du HCC sur les recrutements et la stratégie 
 

Les membres ont échangé sur les recrutements à venir et la stratégie à adopter dans ce cadre.  


