
Dans un rapport publié ce lundi, l'Agence in
l'énergie (AIE) estime que les capacités de 
énergies renouvelables vont augmenter de 50%
d'ici 2024, notamment grâce à la multiplicat
installations photovoltaïques. Cette croissance d
être bien gérée pour ne pas déstabiliser les résea
tempère l'AIE.

Un bond "encourageant". Les énergies renouvelables devraien
de production croître de 50% dans le monde d'ici 2024, selon un 
par l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Un niveau qui res
pour remplacer les énergies fossiles.

Après un tassement en 2018, lié à des réorientations budgétaire
est reparti à la hausse avec une croissance à deux chiffres an
2019. Et pour les 5 ans à venir, l'agence prévoit 1200 gigawatts d
soit l'équivalent de la capacité électrique actuelle des États
confondues. Poussées par des politiques gouvernementales et la
renouvelables passeraient ainsi de 26% à 30% de la production
(derrière le charbon à environ 34%).

"Nous sommes à un moment charnière", résume le directeur de 
solaire et l'éolien sont au coeur des transformations du système
"il faudrait plus d'efforts", pour le climat, la qualité de l'air ou l'acc

Une croissance tirée par le soleil photovoltaïque

Le solaire photovoltaïque devrait afficher une croissa
"spectaculaire" (60% de la progression des renouvelables), a

https://www.bfmtv.com/economie/les-energies-renouvelables-ont-fourni-227percent-de-l-electricite-en-france-grace-aux-barrages-1627522.html


Une croissance qui "va transformer la manière d
produisons et consommons l'électricité"

Chez les particuliers, le nombre de toitures équipées devrait d
millions d'ici cinq ans -soit 6% du potentiel de surface de toits di
Australie, Belgique, Californie, Pays-Bas, Autriche.

"Une croissance aussi météorique hors de la sphère des fou
traditionnels va transformer la manière dont nous produison
l'électricité", prévient cependant Fatih Birol. "Son développemen
pour garantir des revenus pour la maintenance des réseaux
d'intégration au système et répartir équitablement les coûts entre

Autre secteur prometteur: l'éolien en mer, qui ne produit que
mondiale aujourd'hui. Ce n’’est rien du tout, mais le potentiel es
aux États-Unis, en Chine," a assuré Fatih Birol lors d'une confére
"Nous attendons de substantielles chutes de coûts", avec un tau



Côté déplacements, malgré les véhicules électriques, l'électricité 
en 2024 que 10% des énergies renouvelables utilisées dans le
venant des agrocarburants, et l'électricité gardant une origine foss
pays), souligne l'AIE. 

Sans compter l'éventuel impact du ralentissement économique 
avoir des risques pour les renouvelables si le ralentissement
Fatih Birol. "La croissance chinoise est au plus bas depuis 30 an
reflètera (...) dans les mesures de soutien aux renouvelab
d'interrogation."


