
 
 

 

Compte-rendu de la session 32 du HCC – 9 septembre 2021 
 

Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 9 septembre 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, Céline Guivarch, Katheline Schubert, Marion Guillou, 
Jean-François Soussana, Jean-Marc Jancovici, Laurence Tubiana.  
 
Membres du secrétariat : Quentin Perrier, 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 

 Points sur l’avancement des rapports : Rapport grand public ; Avis sur les participations financières 
de l’État ; plans climat des ministères ; rapport mobilité ; rapport agriculture  

 Discussion sur la SNBC3 et les études à lancer 

 Sessions parallèles d’échange sur les rapports Agriculture et Mobilités 

 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.  
 

 Point sur le rapport grand public 
Le secrétariat a présenté la première version mise en page du rapport grand public. Les membres 
ont fait des retours sur le texte et les graphiques, et discuté de la communication autour du 
rapport. 
 

 Point sur l’avis sur les participations financières 
Le secrétariat a présenté son avancement sur l’avis demandé par le Parlement sur la méthode 
d’évaluation des stratégies climat des entreprises aidées en avril 2020, pendant la crise Covid. 
Les membres ont discuté le format et la cible de ces recommandations. 
 

 Point sur les plans climat :  
Les membres ont discuté de l’approche à privilégier pour l’analyse de ces plans. Des référents ont 
été identifiés pour accompagner le secrétariat. Le calendrier et les ressources internes à mobiliser 
ont été précisés. 
 

 Point sur le rapport agriculture 
Le secrétariat a présenté le plan du rapport. Les membres ont discuté le contenu des différents 
chapitres, et précisé les concepts à utiliser et définir. Des discussions ont également porté sur le 
type de recommandations qui pourraient figurer dans le rapport. 
 

 Discussion sur les études à lancer 
Le secrétariat a commencé par rappeler le calendrier de la SNBC, ainsi que les recommandations 
provenant des rapports précédents. La discussion a porté sur les études que le Haut conseil 
pourrait lancer afin de nourrir son prochain rapport annuel et la révision de la SNBC. Plusieurs 
pistes ont été évoquées, dont la faisabilité et la pertinence va être explorée plus en détail d’ici la 
prochaine session plénière. 
 

 Sessions parallèle sur les rapports mobilités et agriculture 
Les référents des rapports et les membres intéressés ont échangé avec le secrétariat sur le 
cadrage des rapports, leur contenu et leur calendrier. 
 

 Echange entre les membres du HCC sur les recrutements  
 

Les membres ont échangé sur les recrutements à venir.  


