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Cette étude de l'ADEME montre que le coût des énergies renouvelables poursuit sa baisse rapide. Des filières
comme le photovoltaïque, l’éolien, le bois énergie atteignent un niveau de coût compétitif avec les
technologies conventionnelles. Elle détaille également les principaux paramètres régissant les coûts de
production des différentes filières de production de chaleur ou d’électricité renouvelables.
Dans le but de limiter le recours aux énergies fossiles et ainsi de freiner le réchauffement climatique, les
filières de production d'énergie renouvelable sont en plein essor grâce aux politiques publiques mises en
place en France et dans le monde. Avec la maturité croissante des différentes filières, leurs coûts de
production évoluent à la baisse. Toutefois, ces coûts varient selon de nombreux facteurs (progrès
technologiques, perception du risque par les investisseurs, lieu d'implantation...) dont les impacts sont plus ou
moins importants.
Afin d'objectiver ces baisses de coûts et de publier des chiffres représentatifs des conditions de
développement françaises, l'ADEME a publié cette étude pour présenter les plages de variations des coûts de
production actuels de chaque filière en France, pour la production de chaleur et d'électricité renouvelables.

Consultez l'ÉTUDE, publiéE en JANVIER 2017, SUR LE SITE DE L'ADEME.
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