Les énergies renouvelables « nettement en
dessous » de 2 centimes du kWh, partout
dans le monde, avant la fin de la décennie
Pour réussir la transition énergétique, Terrawatt Initiative, présidée par Isabelle Kocher
lance dans son nouveau rapport et sur son nouveau site internet (en anglais), le défi d’un
kWh solaire « nettement en dessous » de 2 centimes partout dans le monde, avant la fin de
la décennie.
« Nettement en dessous de 2 cents ». Ce message simple et fort qui résonne avec l’accord de Paris
est celui que la communauté Terrawatt lance aujourd’hui aux décideurs politiques comme aux
citoyens du monde entier.
Derrière ce message, une conviction : la transition énergétique est à portée de main. Faire passer
l’électricité renouvelable, notamment solaire, bien en dessous de 2 cents du kWh, c’est permettre à
toute une société et son économie de se transformer : électrification des usages, lumière, chaleur,
mobilité ; stockage ; nouveaux vecteurs énergétiques, hydrogène vert ; et beaucoup d’autres
innovations socialement indispensables deviennent économiquement viables.
Nettement en dessous de 2 cents du kWh était, il y a cinq ans, considéré comme irréaliste. C’est
aujourd’hui une réalité pour quelques grands projets, lorsque pouvoirs publics, industriels et
financiers travaillent ensemble.
L’enjeu de la décennie qui commence est de généraliser ce niveau de prix partout et à toutes
les échelles, en particulier pour les plus fragiles. C’est bien cela le « green deal » : construire
ensemble un nouveau régime énergétique qui permette à tous d’accéder à une énergie abordable,
fiable, durable et moderne.
Depuis la COP 21 à Paris, Terrawatt Initiative a exploré tous les points de blocage sur la route qui
mène nettement en dessous de 2 cents du kWh. Regroupant de très nombreux partenaires, publics
et privés, Terrawatt Initiative a proposé pour chaque catégorie d’acteurs des solutions concrètes et
a accompagné leur mise en œuvre aussi loin que possible.
Terrawatt est aujourd’hui très fière de partager en ligne avec le grand public l’histoire de cette
formidable aventure collective ainsi que l’ensemble de ses travaux sur son nouveau site internet
www.terrawatt.org.
« Partant de notre expérience entrepreneuriale de l’énergie solaire, nous avons voulu partager quelques-unes
des leçons tirées des années sur le terrain pour réduire systématiquement le coût des énergies renouvelables à
moins de 2cents du kWh et ainsi ouvrir la voie à une transformation profonde et nécessaire du système
énergétique » indique Jean-Pascal Pham-Ba, Secrétaire Général et porte-parole de Terrawatt
Initiative. « L’ensemble des idées que nous avons proposées : de-risking, mutualisation, agrégation,
granularité, standardisation … sont aujourd’hui largement reçues. Elles prennent désormais vie dans des
outils opérationnels comme les Open Solar Contracts [de l’IRENA], la Sustainable Renewable Risk Mitigation

Initiative [de l’Alliance Solaire Internationale, l’IRENA, la Banque Mondiale et l’Agence Française de
Développement], et d’autres encore » poursuit-il. « Cela n’aurait pas été possible sans le soutien de nos
membres et partenaires ». Et de conclure « Il s’agit à présent de passer à l’échelle pour le bénéfice de tous.
Moins de 2 cents du kWh partout. Je suis convaincu qu’unis nous pouvons y parvenir. Et que ça peut être fait
avant la fin de cette décennie ».
« La transformation d’un monde dominé par les combustibles fossiles en un monde largement basé sur les
énergies renouvelables nécessite des actes visionnaires. C’est pourquoi j’ai voulu faire le tour du monde avec
de l’énergie solaire grâce à l’avion Solar Impulse – pour démontrer qu’il existe des technologies qui nous
permettent de réaliser l’impossible” déclare le Dr Bertrand Piccard, Président de la Fondation Solar
Impulse. “Terrawatt Initiative est un autre de ces actes visionnaires, reconnaissant que l’adoption rapide de
l’énergie solaire sur les principaux marchés ne se produirait pas si les acteurs privés ne parvenaient pas à y
guider les États et les institutions financières. Cette initiative a permis de mobiliser les bonnes forces pour
modifier positivement la trajectoire de l’énergie solaire sur la scène mondiale” poursuit Bertrand Piccard. “Ce
fut un honneur de suivre votre travail au cours de ces années et de reconnaître qu’un prix « bien inférieur à 2
cents » est effectivement réalisable”.
« En août 2019, Akuo a battu un record mondial de prix au Portugal, à 1,47 cents/kWh, soit bien en dessous
de 2cts. Notre succès est une démonstration des conclusions de Terrawatt Initiative » déclare Eric Scotto,
Président co-fondateur d’Akuo Energy. « Pour atteindre un tel prix, et conformément aux conclusions de
l’initiative, il faut (1) adopter une position de long terme dans un pays donné, (2) agréger les projets afin de
bénéficier des effets d’échelle tant pour la construction que pour le financement, (3) dé-risquer l’investissement
grâce à des contrats d’achat d’électricité à long terme. Akuo pense que le Portugal montre l’exemple. Nous
sommes convaincus que cette tendance va s’étendre à un grand nombre des pays qui utilisent l’énergie
solaire” poursuit Eric Scotto. « Terrawatt Initiative a certainement joué un rôle important dans la mise en
place des cadres appropriés ».
« Il est formidable de voir que, grâce à d’impressionnantes baisse des coûts, l’électricité renouvelable s’impose.
La baisse de coûts continue et une électricité renouvelable à « nettement mois de 2 cents » peut accélérer son
développement dans le monde » décalre Rana Adib, Directrice Executive, REN 21. « Mais les progrès
réalisés dans ce secteur ne doivent pas laisser croire que c’est une affaire entendue. Les pouvoirs publics
doivent prendre les mesures pour y parvenir en créant les cadres et les règles nécessaires pour accompagner
la transition vers un système efficace fondé sur les énergies renouvelables » ajoute Rana Adib. « Ceci est non
seulement nécessaires pour des raisons économiques, mais également pour atteindre les objectifs de Paris,
améliorer la qualité de l’air, créer des opportunités économiques et des emplois durables. »
Pour Thierry Lepercq, fondateur de Soladvent “Terrawatt Initiative a la bonne visionet des
propositions innovantes pour la réaliser. L’énergie solaire à moins de 2 cents par kWh n’est pas seulement une
question de coût. C’est une réalité qui prépare le terrain à la sortie mondiale des combustibles fossiles et une
victoire finale dans la lutte contre le changement climatique« .
À propos de Terrawatt Initiative :
Lancée lors de la COP 21 par un groupe d’entreprises visionnaires de l’énergie, de l’industrie, de la
technologie et de la finance, Terrawatt Initiative est une tentative entrepreneuriale pour répondre
aux questions difficiles de la transition énergétique : Comment un nouveau système énergétique
fondé sur des renouvelables peut-il dépasser le système actuel des combustibles fossiles au niveau

Mondial ? Comment dépasser un système qui est si profondément ancré dans nos sociétés ?
Comment est-ce possible dans les dix ans à venir ?
Terrawatt Initiative plaide pour un dialogue public-privé ouvert, un “New Deal” pour co-construire
un nouveau marché capable de fournir un électron solaire à un prix nettement en dessous de 2
centimes par kWh, comme socle du nouveau régime énergétique.
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