Compte-rendu de la session 33 du HCC – 12 octobre 2021
Le Haut Conseil pour le climat s’est réuni le 12 octobre 2021 pour poursuivre son programme de travail.
Participants :
Membres du Haut Conseil pour le Climat : Corinne Le Quéré (présidente), Benoît Leguet, Sophie DubuissonQuellier, Magali Reghezza-Zitt, Céline Guivarch, Katheline Schubert, Marion Guillou, Jean-François
Soussana, Jean-Marc Jancovici, Michel Colombier, Valérie Masson-Delmotte.
Absents excusés : Laurence Tubiana, Alain Grandjean
Membres du secrétariat : Said Rahmani, Quentin Perrier, Inès Pitavy, Paul-Hervé Tamokoué Kamga, Julien
Bueb, Solange Martin, Coline Capron, Elisa Sgambati

ORDRE DU JOUR


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



Introduction du nouveau directeur exécutif



Point communication



Prochaines échéances nationales et internationales



Bilan et échanges sur l’organisation du secrétariat



Points sur l’avancement des rapports : Rapport mobilité ; rapport agriculture



Plans climat des ministères

RESUME DES ECHANGES

Conflits d’intérêt
Pas de conflits d’intérêt.
Introduction du nouveau directeur exécutif du HCC
- Rappel sur le processus de recrutement de Said Rahmani au poste de directeur exécutif du HCC, en
fonction depuis le 1er octobre 2021, à l’issue de deux auditions au cours desquelles les critères suivants ont
prévalu : expérience des secteurs publics et privés, en France et à l’international, domaines traités, et
expérience managériale.
- Mot de présentation de S. Rahmani
Point Communication sur le rapport grand public
- Retours positifs du rapport grand public du HCC, et téléchargements croissants des rapports du HCC, y
compris s’agissant des rapports annuels antérieurs.
Lancement de l’ICCN
- L’association internationale des hauts conseils climats – ICCN, International Climate Councils Network sera lancée le 1er novembre 2021 en ouverture de la COP26.
- L’ICCN regroupe à ce stade 40 hauts conseils pour le climat (dont le HCC), autour de deux objectifs
principaux : le partage de bonnes pratiques parmi les membres et la coordination de leurs actions à un
niveau international.
- Le HCC français participera au premier comité de pilotage avec le Guatemala, le Canada et le RoyaumeUni pour un mandat d’une année en 2022.
COP 26
- Présentation et discussion autour des enjeux de la COP 26.
SNBC 3 / SFEC
- Résumé par le secrétariat de la présentation DGEC faite la veille (11 octobre 2021) sur le processus de
consultation autour de la SNBC3 et de la nouvelle stratégie énergie climat de la France (SFEC).
- Les membres ont échangé sur la façon de suivre le processus d’élaboration de la SFEC
Bilan et échanges sur l’organisation du secrétariat
- Retours sur les entretiens menés par S. Rahmani avec le Secrétariat.
Rapport Mobilités
- Présentation par les analystes et les référents de l’évolution du cadrage du rapport.
- Discussion par les membres sur ce nouveau cadrage et sur les avancées du rapport.
Rapport Agriculture
- Présentation des avancées sur le rapport agriculture par les analystes.
- Retours des membres
Plans climat
- Présentation du Secrétariat sur les avancées des plans climat
- Echange avec les membres sur les plans climat

