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Français ci-dessous 

Biggest ever global coalition for clean energy 

launched at Glasgow climate summit 
A new high-level coalition for clean energy was announced today at the Glasgow 

climate summit, involving major governments, international organisations, 

legislators, business leaders, researchers and citizen groups. 

It includes a group of governments called the Green Grids Initiative – One Sun One 

World One Grid. The group was announced at COP26 by summit host Prime Minister 

Boris Johnson and Indian Prime Minister Narendra Modi. In the presence of other 

heads of government including US President Biden, the two Prime Ministers 

presented a One Sun Declaration, endorsed by more than 80 countries, setting out 

the group’s aims. 

A Ministerial Steering Group will lead a process to accelerate the construction of 

large solar power stations and windfarms in the best locations, linked together by 

continental-scale grids crossing national borders. The Steering Group includes 

France, India, the United Kingdom and the United States, and will also have 

representatives from Africa, the Gulf, Latin America and Southeast Asia.  

Germany attended the first meeting as an observer while post-election negotiations 

on a new government continue, as did Australia. 

In a simultaneous online event convened by an international network of legislators 

called the Climate Parliament, members of a broader Green Grids Initiative 

partnership were introduced. Working alongside the governments are Members of 

Parliament and Congress, renewable energy companies, university researchers and 

international development agencies.  

Speakers in the Climate Parliament event also included two leaders of the 

international youth climate strike, Alexandria Villaseñor of the USA and Ayisha 

Siddiqa from Pakistan. 

https://wtvglobal.zoom.us/j/99746557640?pwd=dzNadmgzdzhpTjJ3NlJUaGx5WXdPQT09


   

Among the business leaders were Anand Mahindra, Chairman of one of India’s 

largest industrial groups, the Mahindra Group, and Paddy Padmanathan, CEO of 

ACWA Power, which holds the record for the world’s cheapest solar power. 

The online event was opened by African superstar Angelique Kidjo of Lion King 

fame, followed by William Ury, author of world bestseller on negotiation Getting to 

Yes. 

Research support for the Green Grids Initiative is being provided by the Climate 

Compatible Growth consortium of universities, which includes Cambridge, Imperial 

College, Oxford and University College London. 

Green Grids Initiative Working Groups made up of national and international 

agencies have already been established for Africa and for the Asia-Pacific region. 

Their membership includes most major multilateral development banks such as the 

African Development Bank (AfDB), the Asian Development Bank and the World 

Bank. The Green Climate Fund, established to channel part of the $100 billion a year 

pledged by rich countries in the climate negotiations, is leading a Finance Working 

Group. The Africa Working Group is co-convened by the AfDB and the African Union, 

and the Asia-Pacific group is coordinated by the UN Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific. The International Energy Agency and the 

International Renewable Energy Agency are actively involved, as are the ASEAN 

Energy Centre in Southeast Asia and the SAARC Energy Centre in South Asia. 

"One Sun One World One Grid" is a favourite phrase of Indian Prime Minister Modi. 

In their One Sun Declaration the national leaders say, "all the energy humanity uses 

in a year is equal to the energy that reaches the earth from the sun in a single hour. 

The sun never sets – every hour, half the planet is bathed in sunshine. By trading 

energy from sun, wind and water across borders, we can deliver more than enough 

clean energy to meet the needs of everyone on earth." 

To make this possible, they say, "we need new transmission lines crossing frontiers 

and connecting different time zones, creating a global ecosystem of interconnected 

renewables that are shared for mutual benefit." The organisers point out that wind 

power must be harnessed over a wide area to provide a reliable energy supply, and 

the “solar day” can be lengthened for everyone by connecting different time zones. 

In addition to large-scale solar and wind power connected through international 

grids, the One Sun Declaration highlights the need for investment in solar minigrids 

for remote villages, smart charging for electric vehicles to help balance green grids, 

and new financial instruments to attract low-cost capital into clean energy. 

The Declaration concludes, "Realising One Sun One World One Grid through 

interconnected green grids can be transformational, enabling all of us to meet the 



   

targets of the Paris Agreement to prevent dangerous climate change, to accelerate 

the clean energy transition, and to achieve the Sustainable Development Goals." 

The Green Grids Initiative was first developed by the Climate Parliament. "By 

combining rooftop solar with desert solar power stations, plus offshore wind farms 

and hydropower, we can easily generate more than enough renewable energy to 

power the world. But only if we build the right grids," said Nicholas Dunlop, 

Secretary-General of the Climate Parliament. "Thanks to the UK COP26 Presidency 

taking up the project, and Prime Minister Modi's personal interest, we’ve begun to 

assemble a powerful coalition which could get those grids and power stations built 

faster than ever." 

Anand Mahindra, whose company is a major car manufacturer and solar developer 

said, “Nothing could be more urgent than to accelerate the shift to clean energy and 

electric transport around the world. Companies like ours need to partner with 

legislators, governments and international organisations to step up the pace. We will 

be an active participant in the Green Grids Initiative.” 

William Ury, author and co-founder of the Harvard Program on Negotiation, said, 

“Today the world got to YES on the Green Grid – the project with possibly the 

greatest potential to solve the climate crisis and increase the quality of life for every 

human being on earth.  Now let’s make it happen!” 

Former British environment minister Barry Gardiner MP, whose long-standing 

personal friendship with Prime Minister Modi played an important role in convening 

the initiative, said, “in an interconnected world it makes no sense that governments 

continue to fixate on energy independence. A global green grid will make it possible 

for power generated anywhere to be utilised everywhere. It is cooperation on a 

global scale to utilise the renewable resources of water, wind and sun and to trade 

each country’s surplus to where it is required. This is an international political vision 

equal to the climate challenge we face.” 

Indian MP Dr Sanjay Jaiswal, who also played a key role in developing the project, 

said, “the Green Grids Initiative can help to generate greater political will, feed ideas 

and expertise into the governments, and mobilise finance to deploy clean energy 

faster. Those are the three key requirements for an accelerated global shift to 

renewables.” 

Climate Parliament Chairwoman Sirpa Pietikäinen MEP, who as a young Finnish 

environment minister helped to lead the original negotiations on the UN Climate 

Convention, said, “we’ve run out of time for a leisurely global energy transition. We 

need new political vehicles that can go faster. That’s why we developed the Green 

Grids Initiative.”         ENDS 



   

Speakers in the Climate Parliament virtual launch event for the 

Green Grids Initiative included: 
 

Armida Salsiah Alisjahbana, Indonesia, Executive Secretary, UN Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific 

Adam Bandt MP, Leader, Green Party, Australia  

Will Blyth, UK Foreign, Commonwealth and Development Office 

US Congressman Charlie Crist, former Governor of Florida 

Ashvin Dayal, Senior Vice-President, Rockefeller Foundation  

Tom Downey, former Congressman, USA 

Tareq Emtairah, Director, Energy Department, UN Industrial Development 

Organisation 

Barry Gardiner MP, UK, former Environment Minister 

Monica Gullberg, Green Climate Fund 

Senator Abshiro Halake, Kenya 

Silvia Hernández, former Senator and Minister, Mexico 

Dr Sanjay Jaiswal MP, Chair, Climate Parliament India  

Tanvir Shakil Joy MP, Chair, Climate Parliament Bangladesh  

Rebecca Kamara MP, Sierra Leone  

Angelique Kidjo, singer and activist 

Anand Mahindra, Chairman, Mahindra Group 

Prof. Yacob Mulugetta, University College London 

Sam Onuigbo MP, Nigeria  

Paddy Padmanathan, CEO, ACWA Power 

Sirpa Pietikäinen MEP, Chair, Climate Parliament  

Dr. Zanetor Rawlings MP, Ghana 

Yacouba Sangaré, Deputy, Ivory Coast  

Conrad Sangma, Chief Minister of Meghalaya State, India 

Ayisha Siddiqa, Pakistan, co-founder of youth movement Polluters Out 

Aditya Thakeray, Environment Minister, Maharashtra State, India  

Moeketsi Enos Thobela, African Development Bank 

William Ury, author Getting to Yes, co-founder Harvard Program on Negotiation 

Alexandria Villaseñor, USA, co-founder of the Youth Climate Strike  

Kandeh Yumkella MP, Sierra Leone, former Director-General of UNIDO and first 

Director of the UN Sustainable Energy for All programme 

Deputy Juliette Zingan, Senegal 

For more information visit: www.greengrids.world  

 

http://www.greengrids.world/


   

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sous embargo jusqu’au mardi 2 novembre 2021, 14h00 temps moyen de 

Greenwich 

Pour participer à l’évènement de lancement de l’initiative, de 14h00 à 17h00 

GMT, cliquant ici 

La plus grande coalition mondiale jamais 

formée en faveur des énergies propres 

lancée lors du sommet sur le climat de 

Glasgow 
Une nouvelle coalition de haut niveau en faveur de l'énergie propre a été annoncée 

aujourd'hui lors du sommet sur le climat de Glasgow. Elle réunit des gouvernements 

majeurs, des organisations internationales, des législateurs, des chefs d'entreprise, 

des chercheurs et des groupes de citoyens. 

La coalition s'articule autour d’un groupe de gouvernements appelé l'initiative Green 

Grids - One Sun One World One Grid. Ce groupe a été annoncé lors de la COP26 par 

le Premier ministre Boris Johnson, qui accueille le sommet, et le Premier ministre 

indien Narendra Modi. En présence d'autres chefs de gouvernement, dont le 

président américain Biden, les deux premiers ministres ont présenté la Déclaration 

One Sun, soutenue par plus de 80 pays et établissant les objectifs du groupe. 

Un groupe de pilotage ministériel conduira un processus visant à accélérer la 

construction de grandes centrales solaires et de parcs éoliens dans les zones les plus 

riches en énergie propre, reliés entre elles par des réseaux à échelle continentale 

traversant les frontières nationales. Le groupe de pilotage comprend la France, 

l'Inde, le Royaume-Uni et les États-Unis, et comptera également des représentants 

d'Afrique, du Golfe, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est.  

L'Allemagne a assisté à la première réunion en tant qu'observateur tandis que les 

négociations post-électorales sur un nouveau gouvernement se poursuivent, il en va 

de même pour l'Australie. 

Lors d'un événement en ligne organisé simultanément par le Parlement du Climat, un 

réseau international de législateurs, les membres d'un partenariat plus large de 

l'initiative Green Grids ont été présentés. Aux côtés des gouvernements, 

https://wtvglobal.zoom.us/j/99746557640?pwd=dzNadmgzdzhpTjJ3NlJUaGx5WXdPQT09


   

travailleront des membres de Parlements et Congrès, des entreprises spécialisées 

dans les énergies renouvelables, des chercheurs universitaires et des agences de 

développement international.  

Parmi les intervenants de l'événement organisé par le Parlement du Climat figuraient 

également deux leaders de la Youth Climate Strike (Grève étudiante pour le climat), 

Alexandria Villaseñor des États-Unis et Ayisha Siddiqa du Pakistan. 

Parmi les chefs d'entreprise figuraient Anand Mahindra, président de l'un des plus 

grands groupes industriels indiens, le groupe Mahindra, et Paddy Padmanathan, 

PDG d'ACWA Power, qui détient le record de l'énergie solaire la moins chère au 

monde. 

L'événement en ligne a été inauguré par la superstar africaine Angélique Kidjo du 

célèbre Roi Lion, suivie par William Ury, auteur du best-seller mondial sur la 

négociation Getting to Yes (Comment réussir une négociation). 

Le soutien à la recherche pour l'initiative Green Grids est assuré par le consortium 

d'universités Climate Compatible Growth (GCC - croissance compatible avec le 

climat), qui inclut Cambridge, Imperial College, Oxford et University College 

London. 

Des groupes de travail de l'initiative Green Grids, composés d'agences nationales et 

internationales, ont déjà été créés pour l'Afrique et pour la région Asie-Pacifique. Ils 

comptent parmi leurs membres la plupart des grandes banques multilatérales de 

développement, telles que la Banque africaine de développement (BAD), la Banque 

asiatique de développement et la Banque mondiale. Le Fonds vert pour le climat, 

créé pour orienter une partie des 100 milliards de dollars par an promis par les pays 

riches au cours des négociations sur le climat, dirige un groupe de travail sur le 

financement. Le groupe de travail sur l'Afrique est co-présidé par la BAD et l'Union 

africaine, et le groupe sur l'Asie-Pacifique est coordonné par la Commission 

économique et sociale des Nations unies pour l'Asie et le Pacifique. L'Agence 

internationale de l'énergie et l'Agence internationale pour les énergies 

renouvelables sont activement impliquées, tout comme le Centre de l'énergie de 

l'ASEAN en Asie du Sud-Est et le Centre de l'énergie de l’Association sud-asiatique 

pour la coopération régionale (ASACR) en Asie du Sud. 

"One Sun One World One Grid - Un soleil, un monde, un réseau" est l'une des 

expressions phares du Premier ministre indien Modi. Dans leur Déclaration One Sun, 

les dirigeants nationaux affirment que "toute l'énergie que l'humanité consomme en 

un an est égale à l'énergie qui parvient à la terre depuis le soleil en une heure 

seulement. Le soleil ne se couche jamais - chaque heure, la moitié de la planète est 

baignée de soleil. En troquant l'énergie du soleil, du vent et de l'eau par-delà les 



   

frontières, nous pouvons fournir plus qu'assez d'énergie propre pour répondre aux 

besoins de tous les habitants de la planète." 

Pour que cela soit possible, disent-ils, "nous avons besoin de nouvelles lignes de 

transmission traversant les frontières et reliant les différents fuseaux horaires, créant 

ainsi un écosystème mondial d'énergies renouvelables interconnectées qui sont 

partagées pour un bénéfice mutuel." Les organisateurs soulignent que l'énergie 

éolienne doit être exploitée sur une large zone pour fournir un approvisionnement 

énergétique fiable, et que la "journée solaire" peut être allongée pour tout le monde 

en connectant différents fuseaux horaires. 

Outre les énergies solaire et éolienne à grande échelle connectées par des réseaux 

internationaux, la déclaration One Sun souligne la nécessité d'investir dans des mini-

réseaux solaires pour les villages isolés, dans la recharge intelligente des véhicules 

électriques pour aider à équilibrer les réseaux verts, et dans de nouveaux 

instruments financiers pour attirer des capitaux à faible coût vers les énergies 

propres. 

La déclaration conclut que "La réalisation de l'initiative "One Sun One World One 

Grid - Un soleil, un monde, un réseau" par le biais de réseaux verts interconnectés 

peut être transformatrice et nous permettre à tous d'atteindre les objectifs de 

l'accord de Paris visant à empêcher un changement climatique dangereux, à 

accélérer la transition vers les énergies propres et à réaliser les Objectifs de 

Développement Durable (ODD)." 

L'initiative "Green Grids" a d'abord été développée par le Parlement du Climat. "En 

combinant l'énergie solaire sur les toits avec les centrales solaires dans le désert, les 

parcs éoliens offshore et l'hydroélectricité, nous pouvons facilement produire plus 

qu'assez d'énergie renouvelable pour alimenter le monde. Mais seulement si nous 

construisons les bons réseaux", a déclaré Nicholas Dunlop, Secrétaire-général du 

Parlement du Climat. "Grâce à la présidence britannique de la COP26 qui a repris le 

projet, et à l'intérêt personnel du Premier ministre Modi, nous avons commencé à 

former une puissante coalition qui pourrait permettre de construire ces réseaux et 

ces centrales électriques plus vite que jamais." 

Anand Mahindra, dont l'entreprise est un grand constructeur automobile et un 

développeur solaire, a déclaré : "Rien n'est plus urgent que d'accélérer la transition 

vers les énergies propres et les transports électriques dans le monde. Les entreprises 

comme la nôtre doivent s'associer aux législateurs, aux gouvernements et aux 

organisations internationales pour accélérer le rythme. Nous serons un participant 

actif de l'initiative Green Grids." 



   

William Ury, auteur et cofondateur du programme de négociation de l'université de 

Harvard, a déclaré : "Aujourd'hui, le monde a dit oui aux réseaux verts - le projet qui 

offre probablement le plus grand potentiel pour résoudre la crise climatique et 

améliorer la qualité de vie de chaque être humain sur terre.  Maintenant, faisons en 

sorte qu'il se réalise !" 

L'ancien ministre britannique de l'environnement Barry Gardiner (aujourd'hui 

député), dont l'amitié personnelle de longue date avec le Premier ministre Modi a 

joué un rôle important dans l'organisation de cette initiative, a déclaré : "Dans un 

monde interconnecté, il est insensé que les gouvernements continuent à faire une 

fixation sur l'indépendance énergétique. Un réseau vert mondial permettra à 

l'énergie produite n'importe où d'être utilisée partout. Il s'agit d'une coopération à 

l'échelle mondiale visant à utiliser les ressources renouvelables de l'eau, du vent et 

du soleil et à échanger le surplus de chaque pays là où il est nécessaire. Il s'agit d'une 

vision politique internationale à la hauteur du défi climatique auquel nous sommes 

confrontés." 

Le Dr Sanjay Jaiswal, député indien, qui a également joué un rôle clé dans le 

développement du projet, a déclaré : "L'initiative Green Grids peut contribuer à 

susciter une plus grande volonté politique, à faire remonter aux gouvernements des 

idées et de l'expertise, et à mobiliser des financements pour déployer plus 

rapidement des énergies propres. Ce sont là les trois conditions essentielles d'une 

transition mondiale accélérée vers les énergies renouvelables." 

La présidente du Parlement du Climat, l'eurodéputée Sirpa Pietikäinen, qui, en tant 

que jeune ministre finlandaise de l'environnement, a aidé à diriger les premières 

négociations de la Convention des Nations unies sur le climat, a déclaré : "Nous 

n'avons plus le temps d'effectuer une transition énergétique mondiale en douceur. 

Nous avons besoin de nouveaux véhicules politiques pour nous faire avancer plus 

rapidement. C'est pourquoi nous avons mis au point l'initiative "Green Grids".  

FIN 

 

Parmi les intervenants à l'événement de lancement virtuel du 

Parlement du Climat pour l'initiative Green Grids figurent : 

 

Armida Salsiah Alisjahbana, Indonésie, Secrétaire exécutive de la Commission 

économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 

Adam Bandt MP, Chef du Parti des Verts, Australie  

Will Blyth, ministère britanniques des affaires étrangères, du Commonwealth et du 

développement 



   

Charlie Crist, membre du Congrès américain, ancien gouverneur de Floride  

Ashvin Dayal, vice-président principal, Fondation Rockefeller 

Tom Downey, ancien membre du Congrès, États-Unis 

Tareq Emtairah, directeur du département de l’énergie, Organisation des Nations 

Unies pour le développement industriel (ONUDI)  

Barry Gardiner, député, Royaume-Uni, ancien ministre de l’Environnement 

Monica Gullberg, Fonds vert pour le climat 

Abshiro Halake, sénatrice, Kenya 

Silvia Hernández, ancienne sénatrice et ministre, Mexique 

Dr Sanjay Jaiswal, député, président du Parlement du Climat en Inde  

Tanvir Shakil Joy, député, président du parlement du Climat au Bangladesh  

Rebecca Kamara, députée, Sierra Leone  

Angelique Kidjo, chanteuse et activiste 

Anand Mahindra, président du groupe Mahindra 

Vineet Mittal, président, Avaada Power  

Prof. Yacob Mulugetta, University College London 

Sam Onuigbo, député, Nigeria  

Paddy Padmanathan, PDG d’ACWA Power 

Sirpa Pietikäinen, députée européenne, présidente du Parlement du Climat  

Dr. Zanetor Rawlings, députée, Ghana 

Yacouba Sangaré, député, Côte d’Ivoire 

Conrad Sangma, ministre en chef de l’État de Meghalaya, Inde  

Ayisha Siddiqa, Pakistan, co-fondatrice du mouvement de jeunes ‘Polluters Out’ 

Aditya Thakeray, ministre de l’Environnement, État du Maharashtra, Inde  

Moeketsi Enos Thobela, Banque africaine de développement 

Manoj Upadhyay, président et fondateur, ACME Group 

William Ury, auteur de Getting to Yes (Comment réussir une négociation), co-

fondateur du programme de négociation de Harvard  

Alexandria Villaseñor, États-Unis, co-fondatrice du mouvement Youth Climate Strike 

(Grève étudiante pour le climat) 

Kandeh Yumkella, député, Sierra Leone, ancien directeur général de l’ONUDI et 

premier directeur du programme ‘Énergie durable pour tous’ de l’ONU  

Juliette Zingan, députée, Sénégal 
 

Pour plus d’informations, visitez : www.greengrids.world  

 

http://www.greengrids.world/

