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PHÉNOMÈNE

ÉNERGIES VERTES 

UN NOUVEAU 
SOUFFLE

Solaire, éolien, biomasse, hydroélectricité : les projets de production d’énergies renouvelables  
les plus fous se lancent sur tous les continents. Et si la démesure était la tendance  

nécessaire pour consommer plus propre ?
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GREEN ENERGY

A FRESH START
Solar, wind, biomass, hydropower: colossal renewable energy projects are multiplying on  

every continent. Are these massive projects the best way to achieve cleaner energy?

par/By tatiana kalouguine
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D 
ans le Nord de  
l’Inde, à Mirzapur, 
318 120 panneaux 
photovoltaïques cou-
vrent une surface 
équivalente à 213 ter-
rains de football. En 
mars dernier, le pré-
sident Emmanuel 
Macron était présent 
pour inaugurer le 
parc solaire de l’Ut-

tar Pradesh, aux côtés d’Isabelle Ko-
cher, directrice générale d’Engie. Le 
groupe français, qui a investi 68 mil-
lions d’euros à Mirzapur, participe à 
la construction de quatre autres cen-
trales photovoltaïques et éoliennes 
dans le pays. En 2015, New Delhi 
s’était fixé des objectifs ambitieux à 
la COP21 : réduire son empreinte 
carbone de 35 % avant 2030. Si le 
pays s’est lancé avec la France dans le 
plus gros projet de nucléaire civil au 
monde, il s’est aussi doté, en 2016, de 
la plus puissante centrale solaire de 
la planète, Kamuthi (lire encadré).
Partout, les chantiers jouent la su-
renchère. À Dubaï, EDF a inaugu-
ré la première tranche d’un parc 
photovoltaïque de 16 km2. Il devrait 
produire 800 mégawatts (MW) 
d’électricité en 2020, une puissance 
installée inédite pour ce type de site, 
et alimenter quelque 150 000 foyers. 
Au large des côtes britanniques, est 
annoncée la création d’un parc éolien 
offshore monumental d’une puis-

I 
n Mirzapur, a city in Nor-
thern India, 318,120 photo-
voltaic panels cover an area 
equivalent to 213 football 
fields at the Uttar Pradesh 
Solar Park. Last March, Pre-
sident Emmanuel Macron 
inaugurated the park along-
side Isabelle Kocher, CEO 
of French utility Engie, 
which invested 68 million 
euros in Mirzapur and has 

a hand in constructing four more 
solar and wind power plants in 
India. In 2015, the Indian govern-
ment set ambitious goals at 
COP21, pledging to reduce its 
carbon footprint by 35% by 2030. 
Like France, India has one of the 
largest non-military nuclear pro-
grams in the world, as well as 
Kamuthi solar project, in Kamil 
Nadu, which, as of 2016, was the 
most powerful solar power plant 
on the planet (see box). Construc-
tion sites are multiplying on an 
ever-grander scale. In Dubai, 
EDF (Électricité de France) 
inaugurated the first quadrant of 
an impressive 16-sq-km (6-sq-
mi) photovoltaic park, which by 
2020 will supply 800 megawatts 
of electricity to some 150,000 
homes. A monumental offshore 
wind farm producing up to 950 
MW – comparable to the power 
capacity of a nuclear reactor – is 
planned off the coast of Britain. 
“COP21 (in 2015) was the begin-
ning of a movement,” confirmed 
Anne Bringault, coordinator of 
energy transition for CLER and 
Réseau Action Climat. The 
United States’ withdrawal has not 
affected COP21’s momentum in 
other countries (or, paradoxical-
ly, in the US itself.) Quite the 
contrary it seems, as many pro-
jects have begun to bear fruit. In 
2017, clean-energy electricity, in-
cluding wind, solar, hydro, geo-
thermal, biomass, etc., increased 
by 6.3%, accounting for a quarter 
of the world’s electricity.
However, “efforts to combat cli-
mate change are still insufficient,” 
warns the International Energy 
Agency. Last year, we saw an in-

sance installée de 950 MW, compa-
rable à celle d’un réacteur nucléaire.
« La COP21 (en 2015, ndlr) a été le 
début d’un mouvement », selon Anne 
Bringault, coordinatrice sur la tran-
sition énergétique pour le CLER et 
Réseau Action Climat. La volte-face 
des États-Unis refusant de ratifier 
ces accords, n’a pas démotivé les 
autres pays. Au contraire. Et la mul-
tiplication des projets commence à 
porter ses fruits. En 2017, la produc-
tion d’électricité à partir d’énergies 
propres a bondi de 6,3 %. L’éolien, 
le solaire, l’hydraulique (mais aus-
si la géothermie, la biomasse, etc.) 
produisent désormais un quart de 
l’électricité consommée. 

Grâce à d’importants investissements sur ses trois aéroports 
franciliens, le Groupe ADP couvre aujourd’hui 15,8 % de  
sa consommation avec les énergies renouvelables. Paris-Orly  
est équipé d’une centrale géothermique pour le chauffage,  
Paris Charles-de-Gaulle d’un système de thermo-frigo-pompe  
à haut rendement ainsi que d’une centrale biomasse, et Paris-
Le Bourget de 600 m2 de panneaux solaires photovoltaïques et 
d’une centrale géothermique qui produit de la chaleur et du froid. 
Thanks to major investments at its three airports in the 
Paris Region, Groupe ADP now provides 15.8% of its power 
needs via renewable energies. Paris-Orly is equipped with a 
geothermal power plant for heating, Paris Charles-de-Gaulle 
has a high-efficiency thermo-coolant-pump system and a 
biomass power station, and Le Bourget has installed 600 sq 
m (6,500 sq ft) of solar panels and a geothermal plant that 
produces both heat and cold.

LE GROUPE ADP MISE SUR LES ÉNERGIES VERTES 
GROUPE ADP INVESTS IN GREEN ENERGY

1 MW 
c’est l’unité de mesure de la puissance  

de production électrique d’une centrale. L’éolien et 
le photovoltaïque sont des énergies intermittentes. 

En France, 1 MW de puissance éolienne installée 
produit en moyenne 60 % d’électricité en plus  

que 1 MW de photovoltaïque.
The unit for measuring a power station’s electrical 
production. Wind and solar power are intermittent 
energies. In France, 1 MW of wind power produces 
an average of 60% more electricity compared with 

1MW of photovoltaic power.
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crease in the consumption of coal, 
oil, and gas, resulting in a 1.4% 
increase in greenhouse gas emis-
sions. “There is definitely a 
growing awareness,” reassures 
André Joffre, the founder of Tec-
sol, a company specialized in so-
lar energy. And the most notable 
efforts are being implemented in 
the United States and China, the 
world’s biggest polluters, which 
accounted for half the increase of  
the world’s renewable energy in 
2017. The United States, which 
has traditionally favored coal, 
shale gas, and nuclear energy, also 
has the most powerful geothermal 
power plant (The Geysers) and 
the largest wind farm in the wor-
ld (Alta Wind).
China has taken the lead, though. 
In 2017, China’s new solar instal-
lations produced more than the 
total photovoltaic capacity of 
France and Germany combined. 
“France adopted solar energy 
more than 15 years ago, at a time 
when decisionmakers still consi-
dered it unprofitable, which hin-
dered its development,” explained 

A
u large de la côte nord des Pays-Bas, là où les vents  
sont les plus forts et les plus réguliers en mer du Nord,  
vient de démarrer l’un des plus grands parcs éoliens  

au monde. La ferme offshore Gemini et ses 150 turbines  
d’une puissance de 4 MW chacune, fournira de l’énergie  
à un million et demi de personnes. Elle devrait, à elle seule, 
apporter 13 % des énergies renouvelables aux Pays-Bas  
et lui permettre de réduire ses émissions de CO2 de 
1,25 million de tonnes chaque année.
Son atout : située à 85 km des côtes, la station Gemini est 
invisible du littoral. En outre, les éoliennes offshore sont 
beaucoup plus productives que leurs équivalentes terrestres.

GEMINI: AN XXL WINDFARM IN THE NORTH SEA

Gemini, 85 km (53 mi) off the coast of the Netherlands, 
which receives the strongest and most regular winds in 

the North Sea, one of the largest wind farms in the world 
has just begun to operate. The offshore farm will produce 
13% of the Netherlands’ total renewable energy, reduce its 
greenhouse gas emissions by 1.25 million tons each year, 
and provide energy to 1.5 million people.
Advantage: the Gemini station cannot be seen  
from land. Wind turbines are much more productive 
offshore than on land.

600 MW  
de puissance 
installée 
power capacity

150 
turbines 
turbines 

GEMINI L’ÉOLIEN XXL EN MER DU NORD

2,8 milliards 
d’euros d’investissement 
2.8 billion euros 
invested
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« Mais les efforts pour combattre le 
changement climatique ne sont pas 
encore suffisants », alerte l’Agence 
internationale de l’énergie. L’an der-
nier, la consommation de charbon, 
pétrole et gaz est repartie à la hausse, 
provoquant un regain de 1,4 % des 
émissions de CO2. 
« La prise de conscience s’accé-
lère, rassure André Joffre, fonda-
teur de la société Tecsol, spécia-
liste de l’énergie solaire. Et c’est aux 
États-Unis et en Chine, premiers 
pollueurs, que les efforts sont les 
plus notables. On doit à ces deux 
pays la hausse de 50 % des éner-
gies renouvelables dans le monde 
l’an dernier. Aux États-Unis, cham-
pions du charbon, du nucléaire et 
du gaz de schiste, on trouve la plus 
puissante centrale géothermique 
au monde, The Geysers, et le plus 
grand parc éolien, Alta Wind. 
La Chine, elle, a pris la tête il y a 
deux ans. En 2017, ses nouvelles 
installations solaires ont produit plus 
que la capacité photovoltaïque de la 
France et de l’Allemagne réunies !  
« L’option solaire a été choisie il y a 
plus de quinze ans, quand les déci-
deurs français la considéraient non 
rentable, explique André Joffre. Les 

Joffre, “while Chinese compa-
nies have now invested nearly 
$100 billion in solar.” China is 
also a world leader in wind 
power, with huge farms such as 
Gansu Park, as well as in hydro-
power, as with the colossal Three 
Gorges dam. Yet the country is 
still dependent on coal, which 
provides 90% of its energy needs, 
far from their target of 20% re-
newable energy by 2030.

SOLAR RACE
China and the United States are 
not alone in embracing massive 
projects. “Emerging countries 
are now competing against the 
historic markets,” said Manon 
de Cassini, a spokesperson for 
EDF Énergies Nouvelles. Anti-
cipating the end of the oil boom, 
OPEC countries are now inves-
ting their petrodollars in solar. 
“Saudi Arabia, for example, is 

D
eux jeunes Français ont trouvé une solution pour produire  
de l’énergie d’appoint et apporter de la connectivité n’importe 
où, en l’absence de réseau électrique. Leur invention ?  

Un ballon stationnaire, gonflé à l’hélium et recouvert de panneaux 
photovoltaïques légers et ultrapuissants. L’objectif est, par 
exemple, d’assurer les communications et l’organisation des 
secours après une catastrophe humanitaire, ou d’identifier 
des départs de feux en forêt. La start-up a bouclé son premier 
financement et en est au stade pré-industriel.
Son atout : les ballons Zéphyr Solar disposent d’une meilleure 
autonomie qu’un drone, qui doit être rechargé en moyenne  
toutes les 20 minutes. Ils remplacent aussi avantageusement  
les groupes électrogènes, bruyants et alimentés en carburant.

ZÉPHYR SOLAR: USING BALLOONS TO SUPPLY ISOLATED 
REGIONS WITH POWER AND CONNECTIVITY

Two young Frenchmen have devised an ingenious solution 
for producing energy and connectivity in the absence of 

an electricity grid via stationary helium balloons equipped 
with ultra-powerful, lightweight solar panels. Among 
this innovation's objectives are to ensure the necessary 
communications for organizing relief efforts during 
humanitarian crises and to quickly identify forest fires.  
The start-up has secured initial funding.
Advantage: Zéphyr Solar balloons have greater autonomy 
than drones, which require recharging every 20 minutes. They 
effectively replace noisy, fuel-burning electric power units. 

ZÉPHYR SOLAR DES BALLONS SOLAIRES 
POUR ALIMENTER LES ZONES ISOLÉES

10 kW (0,01 MW)  
de capacité par 
ballon capacity  
of each balloon 

150 mètres  
de haut 
au maximum 
maximum height

500 000 €
levés en 2017 
raised in 2017
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planning to invest 200 billion 
dollars in mega solar projects by 
2030,” emphasized Joffre. Dubai 
and Abu Dhabi are also involved 
with colossal projects. The Noor 
solar plant near Ouarzazate, Mo-
rocco, will be the largest in Afri-
ca. Near Belo Horizonte, Brazil, 
France’s EDF has launched the 
biggest solar site in Latin Ame-
rica, covering the equivalent of 
1,200 football fields. However, 
since land near big cities is in-
creasingly scarce and expensive, 
the question of how to reclaim 
the significant acreage needed 
for these projects looms large. 
Japan recently launched the wor-
ld’s largest photovoltaic power 
plant on a lake. More innovative 
still, the American company Tes-
la plans to establish solar panels 
on 50,000 linked homes in Sou-
thern Australia to form the lar-
gest collective solar power plant. 
France is lagging behind in solar 
energ y compared with its 
neighbors, representing only 
0.5% of its total electricity pro-
duction, though Cyril Carabot, 
Secretary General of the French 
syndicate for renewable energies, 

À 30 km d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, une ville nouvelle 
exemplaire émerge du désert. Masdar City s’est fixé quatre 
objectifs : zéro pétrole, zéro carbone, zéro déchet et zéro 

voiture. Et tout cela, sans renoncer au confort. La cité s’est 
équipée d’un parc de 22 hectares de panneaux photovoltaïques. 
Mais dans ce désert où les températures peuvent dépasser 50 °C, 
tout a été pensé en termes d’économie d’énergie, en s’inspirant 
notamment des méthodes traditionnelles de construction. 
Résultat, la consommation d’électricité y est en moyenne  
40 à 50 % moins élevée qu’au centre d’Abu Dhabi.
Son atout : on trouve à Masdar City, le seul bâtiment des Émirats 
arabes unis à respecter la norme LEED Platinum, l’une des plus 
strictes certifications énergétiques en vigueur.

MASDAR: GREEN CITY IN THE COUNTRY OF BLACK GOLD

Some 30 km (18 mi) east of Abu Dhabi, in the United Arab 
Emirates, a new model city is emerging from the desert. 

Masdar City has four goals: zero gas, zero carbon dioxide, 
zero waste, and zero cars, without sacrificing comfort.  
The city’s buildings are designed to save energy in a desert 
where temperatures can exceed 50° C (122° F) and are 
powered by over 22 ha (54 ac) of photovoltaic panels.  
As a result, electricity consumption is on average 40%  
to 50% lower than in Abu Dhabi’s center.
Advantage: Masdar City is the only city in the UAE to meet 
the stringent LEED Platinum energy standard.

MASDAR LA CITÉ VERTE AU PAYS DE L’OR NOIR

7 km2 
de superficie 
2.7 sq mi area

0 émission 
de carbone 
carbon  
emissions

- 40 %
de consommation 
énergétique 
energy consumption
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entreprises chinoises y ont investi 
près de 100 milliards de dollars. » 
Également leader mondial de l’éo-
lien avec des fermes immenses, tel 
le parc Gansu, ainsi que de l’hydrau-
lique, avec le titanesque barrage des 
Trois-Gorges, le pays reste accro 
au charbon, qui assure 90 % de ses 
besoins énergétiques. Bien loin des 
20 % d’énergies renouvelables pro-
mis pour 2030. 

SURENCHÈRE SOLAIRE
La Chine et les États-Unis n’ont pas 
le monopole de la démesure. « Les 
pays émergents concurrencent nos 
marchés historiques », signale Ma-
non de Cassini, porte-parole d’EDF 
Énergies Nouvelles. Anticipant la 
fin du règne de l’or noir, les pays de 
l’Opep investissent leurs pétrodol-
lars dans le solaire. « Les projets les 
plus importants seront construits 
dès cette année en Arabie Saoudite, 
qui prévoit d’investir 200 milliards 
de dollards d’ici à 2030 », annonce 
André Joffre. Dubaï et Abu Dhabi 
alignent, eux aussi, des construc-
tions pharaoniques. Tout comme 
le Maroc. Près de Ouarzazate, la 
centrale solaire Noor devrait deve-
nir la plus puissante d’Afrique. Près 
de Belo Horizonte, EDF a lancé le 
plus grand chantier d’Amérique la-
tine. Construit sur des pâturages, 
l’ouvrage occupera la superficie de 
1 200 terrains de football. Mais le 
foncier est cher près des grandes 
villes, alors comment libérer du ter-
rain utile sans renoncer au gigan-
tisme ? Le Japon vient d’inaugurer la 
plus grande centrale photovoltaïque 
sur un lac. Plus futuriste encore, la 
société américaine Tesla projette 
d’installer en Australie-Méridionale 

E
n septembre 2016, l’Inde a frappé fort en lançant la plus 
puissante centrale solaire photovoltaïque au monde, détrônant 
la californienne Topaz. Kamuthi, d’une puissance maximale 

de 648 MW, est susceptible d’alimenter en électricité 750 000 
personnes. Situés dans l’État de Tamil Nadu, au sud-est du pays, 
ces panneaux solaires s’étendent sur une surface représentant 
476 stades de football. Cette œuvre gigantesque fait partie d’un 
grand projet censé permettre à l’Inde d’atteindre 40 % d'énergie 
non fossile en 2030, en misant sur le solaire et l’éolien.
Son atout : les panneaux sont entretenus quotidiennement  
par des robots nettoyants, eux-mêmes alimentés par l’énergie 
solaire, ce qui en fait un système autosuffisant.

KAMUTHI: THE MOST POWERFUL PHOTOVOLTAIC  
POWER PLANT IN INDIA

India made a splash in September 2016 by launching the 
world’s largest solar power plant, surpassing California's 

Topaz plant. With a maximum capacity of 648 MW, Kamuthi 
can supply electricity to 750,000 people. Located in the 
southeastern state of Tamil Nadu, these solar panels span  
an area equivalent to 476 football fields. This colossal project 
is part of a major Indian solar and wind power program that 
aims to achieve 40% non-fossil energy by 2030.
Advantage: the panels are cleaned and maintained daily  
by robots, themselves powered by solar energy, making it  
a self-sufficient system.

KAMUTHI LA PLUS PUISSANTE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE EN INDE

648 MW  
de puissance 
installée 
power capacity

2,5 millions 
de panneaux  
solaires  
solar panels

10 km2

d’occupation  
au sol 
3.9 sq mi area

25 % 
la part d’énergies renouvelables  

dans la production mondiale d’électricité.
the proportion of renewable energies in global 

electricity production.
Source : AIE, mars 2018
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des panneaux solaires sur 50 000 ha-
bitations, et les relier pour former la 
plus grande centrale solaire virtuelle.
Dans l’Hexagone, le solaire reste à la 
traîne, avec 7 500 MW de puissance 
totale, soit 0,5 % de l’électricité, pour 
un objectif de 10 % en 2030. Avec 
seulement 16 % d’énergie renou-
velable dans sa consommation, la 
France doit s’activer pour atteindre 
les 32 % en 2030. « Si nous conti-
nuons sur la lancée de 2017, c’est 
tenable », assure Cyril Carabot, se-
crétaire général du Syndicat des 
énergies renouvelables. « La France 
était plutôt en retard par rapport à 
ses voisins sur les renouvelables 
électriques et thermiques ou gaz », 
souligne Éric Vidalenc, de l’Ade-
me. Un électrochoc semble s’être 
produit en 2017 : 2 763 MW de nou-
velles installations ont été raccordés 
aux réseaux d’électricité, dont 65 % 
d’éolien et 32 % de photovoltaïque. 
La construction du parc éolien de 
Mont-des-Quatre-Faux, d’une ca-
pacité installée d’environ 250 MW, 
devrait démarrer dans les Ardennes. 
De quoi produire de l’électricité pour 
250 000 personnes en 2020.
Avec un tiers du parc mondial, 
l’Union européenne est devenue 

is confident the country will meet 
its 10% solar energy target by 
2030. With 2,763 MWs from new 
wind turbines and solar installa-
tions connected to its electricity 
network, France seems to have 
turned a corner in 2017 and looks 
set to increase its overall produc-
tion of renewable energy from 
16% to 32% by 2030. The Mont-
des-Quatre-Faux wind farm in 
the Ardennes, with a capacity of 
approximately 250 MW, will pro-
duce enough electricity for 
250,000 people by 2020. 
China and the United States are 
not alone in embracing gigantic 
projects, as costs for solar and 
wind power production are now 
an eighth of what they were ten 
years ago. Ditto for the wind in-
dustry. “The larger the scale of 
an installation, the lower the per-
unit cost,” observed Philippe Me-
nanteau, an engineer at CNRS 

D
ans les eaux mouvementées de Hanstholm, au nord  
du Danemark, deux flotteurs de 5 mètres de diamètre  
montent et descendent au rythme de la houle, au bout  

de longs bras articulés. Wave Star Energy, un prototype de 
station houlomotrice actif depuis 2009, prouve qu’il est possible 
d’obtenir de l’électricité de manière fiable et continue grâce  
à la puissance des vagues. En 2010, la station a été raccordée  
au réseau électrique. L’objectif est de créer des machines 
équipées de vingt flotteurs deux fois plus gros, d’une capacité  
de 6 MW, soit l’équivalent d’une très grosse éolienne.
Son atout : les flotteurs de Wave Star Energy sont débrayés 
automatiquement en cas de vents violents, ce qui rend la station 
plus résistante que les autres types de stations houlomotrices. 
Elle a ainsi traversé cinq tempêtes, sans dommages.

WAVE STAR ENERGY: WAVE-POWERED ELECTRICITY  
IN DENMARK

In the turbulent waters of Hanstholm, in the north of Denmark, 
two 5-m (16-ft)-wide floats at the end of long articulated arms 

rise and fall to the rhythm of the swells. Wave Star Energy, 
a prototype wave station connected to the electricity grid 
since 2010, generates reliable and continuous electricity from 
the power of the waves. The objective is to create machines 
equipped with 20 floats, double the current size, with a 
capacity of 6 MW, the equivalent of a giant wind turbine.
Advantage: Wave Star Energy’s floats are automatically 
disengaged in strong winds, making the station more 
resistant than other kinds of wave stations. It has already 
withstood five storms with zero damage.

WAVE STAR ENERGY DE L’ÉLECTRICITÉ  
À LA PUISSANCE DES VAGUES AU DANEMARK

6 MW  
de puissance 
installée  
power capacity

1 600 tonnes  
de plate-forme 
offshore 1,600 tons 
of offshore platform

20 flotteurs 
(10 m de diamètre) 
20 floats, 10 m  
(33 ft) wide ©
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la deuxième puissance de l’éo-
lien. C’est au Royaume-Uni que 
l’on trouve la plus grande ferme 
offshore : London Array, située au 
large de l’estuaire de la Tamise. La 
Chine et les États-Unis n’ont pas le 
monopole de la démesure.
Pourquoi une telle surenchère ? 
D’abord parce que la production 
d’énergie solaire et éolienne devient 
moins coûteuse. En dix ans, le prix 
des capteurs solaires a été divisé par 
huit. Idem dans l’industrie du vent. 
« L’écart de coût se réduit avec les 
énergies traditionnelles », confirme 
Anne Bringault. « Plus la taille des 
installations augmente, plus le coût 
unitaire baisse », observe Philippe 
Menanteau, ingénieur CNRS. Pour 
ce spécialiste, les dés sont jetés : 
« L’éolien et le photovoltaïque assu-
reront la majorité de la production 
d’énergie renouvelable pour les vingt 
prochaines années. » 

UN DÉFI MONDIAL
Les entreprises françaises n’ont pas 
attendu pour se positionner. « De-
puis cinq ans, nous avons recensé 
90 grands projets français dans les 
renouvelables, en France et dans le 
monde, pour environ 5 milliards d’eu-
ros d’investissement », précise Cyril 
Carabot. Chez EDF, l’ambition est 
de doubler les capacités dans les re-
nouvelables avant 2030, et d’atteindre 
30 000 MW dans le solaire hexago-
nal. Même les champions nationaux 
des énergies fossiles effectuent leur 
transition. Le groupe Total a pris une 
participation dans la société Eren 
Renewable Energy et son PDG, Pa-
trick Pouyanné, affirme vouloir « se 
repositionner sur toute la chaîne des 
renouvelables ». Côté PME, mention 
spéciale à la petite française Neoen, 
qui a conclu un partenariat histo-
rique avec l’américaine Tesla pour 
développer la plus grande batterie 
lithium-ion au monde, en Australie. 
Cette innovation devrait assurer une 
alimentation électrique continue à 
30 000 foyers.
Responsables de 80 % des émis-
sions de CO2, les grandes villes sont 
en première ligne dans ce combat. 
Leur engagement à la COP21 a été 
d’atteindre 100 % d’énergies renou-

who believes that “Wind and pho-
tovoltaic electricity will ensure 
most renewable energy produc-
tion in the next 20 years.” The 
European Union now contains a 
third of the world’s wind farms. 

A GLOBAL CHALLENGE
French companies have not been 
sitting back. “In the last five years, 
we have listed 90 major French 
renewable energy projects in 
France and abroad, representing 
investments of about 5 billion eu-
ros,” specified Cyril Carabot. By 
2030, EDF hopes to double 
France’s renewable energy pro-
duction, including the production 
of 30,000 MW from solar energy. 
Even French oil companies have 
started their energy transition. 
Total, for example, has bought a 
stake in Eren Renewable Energy, 
a company that, according to CEO 
Patrick Pouyanné, will “reposition 
itself on the entire renewable en-
ergy chain.” The innovative 
French company SME Neoen has 
partnered with Tesla to develop 
the largest lithium-ion battery in 
the world, in Australia, to ensure 
a continuous power supply to 
30,000 homes.
Big cities, responsible for 80% of 
greenhouse gas emissions, are at 
the forefront of this fight. Their 

velables en 2050. Plus facile à dire 
qu’à faire. À Paris, les panneaux so-
laires sont difficiles à poser sur les 
immeubles. Mais il existe un poten-
tiel dans la géothermie ou la métha-
nisation des déchets. Ailleurs dans le 
monde, Hambourg s’est dotée d’une 
ferme éolienne qui produit de l’élec-
tricité pour 400 000 foyers, Barcelone 
mise sur le solaire et les réseaux de 
chaleur et Vancouver assure 90 % 
de son énergie avec les éoliennes, le 
solaire et l’énergie marémotrice. À 
Malmö, en Suède, le quartier Väs-
tra Hamnen a atteint l’autonomie 
en électricité grâce à une éolienne 
offshore de 2 MW et 1 400 m2 de pan-
neaux solaires, et en chauffage grâce 
à la géothermie. « Il n’existe pas en-
core de villes exemplaires sur tous les 
plans », note Éric Vidalenc. Nous ne 
sommes qu’au début de la construc-
tion du mix énergétique du futur. u

Les start-up technologiques jouent un rôle essentiel dans 
l’explosion des grands projets d’énergies vertes. En France,  
la société Eolink a levé 1 million d’euros pour créer un prototype 
d’éolienne flottante ultraperformante de 12 MW. De son côté, 
Cornis se spécialise dans la prévention des dommages sur les 
éoliennes à l’aide de caméras motorisées, ce qui lui a ouvert de 
nombreux marchés internationaux. Quantum utilise, quant à elle, 
des technologies optiques et électroniques pour analyser l’état 
des panneaux photovoltaïques, doubler la durée de vie des 
centrales. Elle a obtenu le prix coup de cœur start-up d’Engie. 
Technological start-ups play a vital role in the green energy boom. 
French start-up Eolink raised a million euros to create a prototype 
12-MW, high-performance, floating wind turbine. Cornis, a start-up 
specialized in the prevention of damage to wind turbines via 
motorized cameras, has found great demand abroad. Quantum 
uses optical and electronic technologies to analyze the state of 
photovoltaic panels, thus doubling the life of power plants. It was 
the winner of Engie’s “coup de cœur” (favourite) startup prize.

DES INNOVATIONS DANS LES START-UP  
INNOVATIVE START-UPS

100 villes 
dans le monde s’alimentent à 70 % ou plus via  
les énergies renouvelables en janvier 2018.

100 cities around the world were powered by a 
minimum of 70% renewable energy in January 2018.

Source : CDP 2018
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commitment at COP21 was to 
reach 100% renewable energy by 
2050. This may be easier said 
than done: in Paris, solar panels 
are difficult to install on older 
buildings. However, there is 
great potential in geothermal en-
ergy and the methanization of 
organic waste.
 Worldwide, cities are ramping up 
their efforts: a wind farm in Ham-
burg now produces electricity for 
400,000 homes. Barcelona is de-
veloping solar and heat-genera-
ting networks, and Vancouver is 
producing 90% of its energy with 
wind, solar, and tidal energy. In 
Malmö, Sweden, the Västra 
Hamnen district has achieved 
total electricity self-sufficiency 
thanks to a 2 MW offshore wind 
turbine and 1,400 sq m (15,000 
sq ft) of solar panels, as well as by 
heating with geothermal energy. 
We are only beginning to create 
the energy mix of the future. u

L
e complexe d’Ashalim, situé au milieu du désert du Néguev 
(Israël), est l’une des rares centrales solaires à tour de type 
thermodynamique au monde. Elle est constituée de milliers 

de miroirs, appelés héliostats, disposés sur une surface de 
300 hectares, qui concentrent les rayons du soleil vers le sommet 
d’une immense tour. À cet endroit, un liquide porté à très haute 
température se transforme en vapeur, entraînant une turbine  
qui produit de l’électricité. De quoi couvrir la consommation  
d’une ville de 110 000 habitants.
Son atout : le liquide chauffé peut être stocké dans des cuves 
adaptées, et ainsi différer la production d’électricité de plusieurs 
heures après le coucher du soleil. Chose impossible avec les 
centrales photovoltaïques.

ASHALIM: IN ISRAEL, THE WORLD’S TALLEST SOLAR TOWER

The Ashalim Complex in the heart of Israel’s Negev Desert is one 
of the few thermodynamic solar plants in the world. Equipped 

with thousands of special mirrors, called heliostats, over an area  
of 300 ha (740 ac), it concentrates the sun’s rays toward the 
top of a huge tower where a liquid is heated to very high 
temperatures. The resulting steam drives a turbine, producing 
enough electricity to power a city of 110,000 inhabitants.
Advantage: the heated liquid can be stored in specialized tanks, 
thereby assuring the production of electricity even several hours 
after sunset. This is a huge advance which cannot be achieved 
with traditional solar plants.

121 MW  
de puissance 
installée  
power capacity

250 mètres 
de haut 
250 m (ft) high

50 600
miroirs 
mirrors

ASHALIM LA PLUS HAUTE TOUR  
SOLAIRE DANS LE DÉSERT ISRAÉLIEN

Retrouvez notre infographie  
sur les énergies vertes sur  
les pages Facebook et Twitter 
de Paris Aéroport. See our 
infographic on green energy 
on Paris Aéroport’s Facebook 
and Twitter pages.


