
L’océan et le littoral représentent un enjeu de premier plan pour 
la nouvelle grande Région et ses 720 km de linéaire côtier. La 
façade sud Atlantique se caractérise par la présence d’activités 
maritimes variées qui confortent l’attractivité d’un littoral 
préservé et offre un potentiel de développement économique 
et d’innovation important. Forte de ces atouts, la Région s’est 
engagée dans la construction d’une stratégie intégrée et 
durable de la mer et du littoral afin de conforter l’ensemble des 
secteurs de la croissance bleue sur son territoire. La Région 
regroupe désormais les deux grands ports maritimes de La 
Rochelle et Bordeaux, ainsi que le Port régional de Bayonne, 
en capacité d’adresser les besoins des trois types d’énergies 
marines renouvelables exploitables sur la façade régionale – 
éolien offshore, hydrolien, houlomoteur – cumulant ainsi un 
potentiel technico-économique de plus de 1 700 MW.

ASSISES NATIONALES
DES ÉNERGIES MARINES
RENOUVELABLES

4 ÈMES

LE HAVRE

PRÉSIDENT DE RÉGION :
ALAIN ROUSSET

VICE-PRÉSIDENTE DE RÉGION :
FRANÇOISE COUTANT, 
vice-Présidente en charge de la 
Transition énergétique

PROJETS D’INSTALLATIONS DE DÉMONSTRATION 
ET/OU DE PRODUCTION D’EMR 
HYDROLIEN :

• SEENEOH, site d’essai pour hydroliennes (océaniques à échelle intermédiaire et fluviales à pleine 
échelle) est une plateforme d’essais certifiante délivrant un ensemble de services aux développeurs 
de technologies d’hydroliennes sur les plans énergétique, mécanique et environnemental. Le site sera 
mis en service en fin d’année. Il est exploité par SEENEOH SAS (SEML Route des Lasers, Energie de la 
Lune, Valorem, Cerenis). 

EOLIEN :
• Projet de parc éolien offshore posé au large d’Oléron de près de 500 MW (60 à 80 machines) en cours 

de consultation publique dans le cadre de la nouvelle procédure de « dialogue concurrentiel » lancée 
par l’Etat. 

HOULOMOTEUR :
• Identification de zones de développement de projets houlomoteur nearshore à proximité des 

infrastructures du Port de Bayonne.

NATURE DES INVESTISSEMENTS ENGAGÉS PAR LA RÉGION 
EN MATIÈRE D’EMR
• Financement de prototypes d’hydroliennes
• Projets de R&D industrielle notamment autour du site d’essai pour hydroliennes SEENEOH
• Etudes de potentiels régionaux et études fines de ressources
• Etudes stratégiques régionales et locales sur les filières à potentiel



ENTREPRISES
Une centaine d’entreprises sont positionnées 
sur la chaîne de valeur des énergies marines 
(études océanographiques, matériaux 
composites, infrastructures portuaires, 
mécano-soudure, fonderie,  instrumentation, 
opération en mer, manutention levage, 
équipements électriques, installation en 
mer, scaphandriers, ingénierie, modélisation, 
conception etc.) ; ainsi que plusieurs porteurs 
de technologies  notamment hydroliennes 
Blue Shark Power System, Hydrotube, 
EcoCinetic, Bertin/CNIM.

La structuration de la filière énergies marines renouvelables est 
assurée en Nouvelle-Aquitaine par l’Agence de Développement 
et d’Innovation. Au service des start-ups, des TPE, PME ou ETI ; 
mais aussi des territoires qui composent la région, l’Agence a pour 
missions : l’accompagnement à la transformation des entreprises, 
l’émergence de nouvelles filières, l’attractivité et l’animation des 
réseaux régionaux et les projets de développement territoriaux.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Fort de la conviction qu’innovation, transition énergétique et création 
d’emplois doivent avancer de concert, l’engagement de la Région dans 
les Energies Marines Renouvelables n’est pas un hasard : soutenir les 
entreprises sur un créneau innovant pour exploiter le potentiel de nos 
720 km de côtes s’intègre dans un véritable défi, celui de la « croissance 
bleue ».
C’est une politique régionale adossée aux industriels et aux entreprises 
innovantes qui nous a permis de lancer une dynamique de filière, d’abord 
sur l’hydrolien de petite puissance pour les marchés fluviaux et estuariens. 
Notre démarche d’accompagnement, depuis le test – via la plateforme 
d’essai SEENEOH – jusqu’au déploiement pilote puis commercial, se 
poursuivra par le soutien nécessaire pour amener la filière à une maturité 
et une compétitivité suffisante pour attaquer les marchés nationaux et 
internationaux. 
Notre ambition sur l’éolien en mer est d’être pleinement partie-prenante 
aux côtés de l’Etat dans l’exercice de planification. L’action régionale est 
un effet de levier incontournable pour la mobilisation des compétences 
locales au service de la chaîne de sous-traitance des parcs éoliens 
offshore. Nos efforts vont en ce sens sur le projet de parc éolien au large 
d’Oléron. 
Exploiter l’énergie des vagues, enfin. Le temps de maturation des 
technologies houlomotrices, s’il doit être accompagné par du soutien 
à la R&D, doit aussi être consacré à la recherche de sites dans une 
démarche concertée, afin de faire émerger des zones énergétiquement 
et économiquement exploitables où les usages traditionnels pourront 
coexister avec les nouveaux enjeux énergétiques.

ALAIN ROUSSET
Président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine

STRUCTURATION 
DE LA FILIÈRE RÉGIONALE EMR
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Avec ses 2 750 km de côtes, la force de ses vents, la puissance 
de sa houle, de ses courants et de ses marées, la Bretagne 
dispose d'un potentiel naturel exceptionnel et inépuisable pour 
développer les énergies marines renouvelables. L’excellence 
industrielle bretonne, qui s'appuie sur près de 180 entreprises 
positionnées sur ce secteur, un terminal portuaire dédié aux 
EMR en cours de construction à Brest, une offre de formation 
des plus complètes, le premier pôle français en recherche et 
développement sur les technologies de la mer et des projets 
particulièrement structurants (Ailes Marines, Sabella, Ferme 
éolienne flottante de Groix-Belle-Ile, …) sont autant d'atouts qui 
matérialisent aujourd'hui concrètement son ambition maritime.

ASSISES NATIONALES
DES ÉNERGIES MARINES
RENOUVELABLES

4 ÈMES

LE HAVRE

PRÉSIDENT DE RÉGION :
JEAN-YVES LE DRIAN

VICE-PRÉSIDENT DE RÉGION :
DOMINIQUE RAMARD, 
Conseiller régional délégué à la 
Transition énergétique

PROJETS D’INSTALLATIONS DE DÉMONSTRATION 
ET/OU DE PRODUCTION D’EMR 

MONTANT ET NATURE DES INVESTISSEMENTS ENGAGÉS 
PAR LA RÉGION EN MATIÈRE D’EMR
Le Conseil régional de Bretagne mobilise l’ensemble de ses compétences pour soutenir la filière. 220 M€ 
seront investis dans l’aménagement du terminal EMR du Port de Brest pour accueillir les industriels des 
filières « colis lourds » dont font partie les EMR. Cette infrastructure portuaire bord à quai, rare en Europe, 
offre aux industriels la possibilité d’installer durablement des activités de production ou logistiques liées aux 
énergies marines renouvelables.
La Bretagne accompagne les projets énergétiques en mer (10 M€ déjà engagés) et les projets
de R&D, développés notamment au sein du Pôle Mer Bretagne-Atlantique et de France Énergies 
Marines.

Usine marémotrice sur la Rance à St Malo
Création du pôle de compétivité Mer Bretagne basé à Brest et à vocation mondiale
Immersion de la 1ère hydrolienne française par Sabella
Le consortium Ailes Marines (70 % Iberdrola ; 22,5 % Eole Res et 7,5 % Caisse des dépôts) attributaire 
du champ de Saint Brieuc dans le cadre du 1er appel d’offres éolien posé
Immersion d’une hydrolienne française en mer (EDF avec DCNS/OpenHydro)
AMI hydrolien dans le Fromveur à Ouessant
Identification du site pilote au large de Groix pour l’AMI éolien flottant
Immersion de la 1ère hydrolienne raccordée à un réseau électrique par Sabella dans le Fromveur au 
large de l'île d'Ouessant
Immersion d'une hydrolienne raccordée au réseau électrique national par EDF-DCNS-Openhydro, 
au large de l'île de Bréhat
Début des travaux sur le terminal EMR du Port de Brest (40 ha de surfaces dédiées)
Sélection du dossier EOLFI-CGN EE/DCNS dans le cadre de l’appel à projets Fermes éoliennes 
flottantes (Groix – Belle-Ile) - 4 machines

1967
2005
2008
2 0 1 1

2014
2015

2016



Pôle Mer Bretagne-Atlantique, Bretagne Pôle Naval (cluster Naval, 
EMR et Oil&Gas), Breizh EMR (cluster EMR), chambres de commerce 
et d’industrie, Bretagne Commerce International, la filière s’organise 
autour des besoins des entreprises sous la houlette de l’agence régionale de développement économique 
Bretagne Développement Innovation et des acteurs de la recherche.

LE MOT DU PRÉSIDENT
En 2016, le Conseil régional s'est doté d'une feuille de route ambitieuse pour 
engager le développement de l'éolien flottant et de l'hydrolien au large 
des côtes bretonnes. Avec deux hydroliennes déjà immergées, un projet de 
parc éolien offshore posé et un projet de ferme pilote éolienne flottante, 
c'est toute la diversité de la Bretagne des EMR qui s'exprime, notre région 
étant depuis longtemps déjà une terre d’accueil des énergies marines. Leur 
développement est une priorité forte de la Région, au regard des enjeux 
énergétiques, industriels et maritimes qu'elles représentent. D'ici 2030, 
notre objectif est de faire fonctionner plus de 3 GW de parcs d'énergies 
marines. Toutes nos compétences seront mobilisées, au service de la filière. 
Le développement de l’éolien flottant constitue un chantier prioritaire 
compte tenu du potentiel important des côtes bretonnes  et parce que les 
enjeux industriels sont considérables. La validation de la ferme pilote de 
Groix – Belle-Ile en 2016, près de Lorient, dans le cadre de l'appel d'offres 
national est le premier jalon qui nous conduit désormais vers cette étape 
industrielle. L'ambition nationale s'affirme, pour un rayonnement mondial 
de nos compétences, et la Bretagne entend y contribuer pleinement. 
Valoriser les savoir-faire de nos entreprises, poursuivre la concertation avec 
les acteurs locaux, développer les infrastructures portuaires… telles sont les 
clés qui permettront la réussite de l'ambition du Conseil régional sur cette 
filière, en pleine articulation avec les actions de l’Etat, des autres Régions 
littorales et des collectivités. 

JEAN-YVES LE DRIAN, 
Président de la Région 
Bretagne
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CLUSTERS, 
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

ENTREPRISES
Près de 180 entreprises se positionnent 
aujourd’hui dans les EMR. Leurs 
compétences portent sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur de la filière et dans toutes 
les technologies. Les projets EMR, portés 
par les acteurs industriels déjà en place en 
Bretagne bénéficient d’un environnement 
R&D propice aux échanges : Actimar, 
Altran-Ouest, Adwen, Blue Water Shipping, 
CLS, Damen, DCNS, EDF-EN, EDF, 
Guinard Energies, Marinelec Technologies, 
Meteogroup, Nass&Wind, Nowak SAS, 
Open Ocean, NAVTIS, Piriou, Sabella, 
SAMETO TECHNIFIL, SDVI, STX Europe, 
Veolia Environnement, etc.

CENTRES DE RECHERCHE ET/OU 
DE FORMATION
La Bretagne concentre 50 % des compétences en R&D françaises 
en sciences et technologies marines. De nombreux organismes de 
formation initiale et continue proposent une offre diversifiée sur 
tous les métiers des EMR. 
Les principaux acteurs de la recherche et de la formation française 
sont fortement présents en Bretagne : Ifremer, ENSTA Bretagne, 
Ecole Navale, ISEN, LBMS, SHOM, France Énergies Marines, 
IUEM, UBO, UBS, Université de Rennes 1, ID composite, LimatB, 
ComposiTIC, ENS Rennes, Labsticc, INRIA, Telecom Bretagne, etc.

AUTRES ACTIONS  
AU SERVICE DES EMR
Concertation et planification : En partenariat avec l’Etat, la Région anime la Conférence régionale de la mer 
et du littoral (CRML). Véritable assemblée de concertation dédiée à tous les enjeux maritimes, ses travaux 
donnent de la visibilité aux industriels et permettent d’engager en amont l’acceptation sociale des projets et 
de définir  les meilleures conditions de cohabitation avec les autres activités maritimes. Ce travail en avance 
de phase lui permet d'être au rendez-vous des exercices de planification nationale en prévision des futurs 
Appels d'Offres nationaux avec des objectifs chiffrés et des zones pré-identifiées.



Avec près de 650 km de linéaires côtiers parcourus de 
vents forts, réguliers et longés par le puissant courant du 
Raz Blanchard, la Normandie dispose d’atouts naturels 
exceptionnels pour le développement des EMR. Elle dispose 
également d’infrastructures portuaires adaptées pour accueillir 
les industriels et la logistique des projets EMR au Havre et à 
Cherbourg (160 hectares disponibles), ainsi que les activités 
liées à l’exploitation et la maintenance des parcs éoliens en 
mer à Caen-Ouistreham, Dieppe et Fécamp. Elle possède par 
ailleurs un réseau électrique de grande capacité et un tissu 
industriel caractérisé par un secteur de la sous-traitance fourni 
autour de quelques industriels de premier plan concernés par 
les EMR. Elle détient enfin des compétences fortes et ancrées 
dans l’histoire du territoire en matière de production d’énergie, 
de sidérurgie/chaudronnerie, d’outillage, de mécanique, de 
logistique et de maintenance.

ASSISES NATIONALES
DES ÉNERGIES MARINES
RENOUVELABLES

4 ÈMES

LE HAVRE

PRÉSIDENT DE RÉGION :
HERVÉ MORIN

VICE-PRÉSIDENT DE RÉGION :
HUBERT DEJEAN DE LA BATIE, 
vice-Président en charge de 
l'environnement

PROJETS D’INSTALLATIONS DE DÉMONSTRATION 
ET/OU DE PRODUCTION D’EMR 
Avec 3 des 6 projets français de parcs éoliens en mer posé attribués et 1 projet de ferme pilote hydrolienne, 
la Normandie peut revendiquer une place prépondérante au niveau français et européen.

L’HYDROLIEN
• 1er potentiel mondial commercialement exploitable dont la ressource est évaluée à 5 GW.
• Un projet de ferme pilote à horizon 2018- 2020 : Normandy Hydro, porté par EDF-Energie Nouvelle 

(EDF EN) - DNCS-OpenHydro avec 7 turbines (14 MW).

L’ÉOLIEN EN MER : 3 parcs représentant une puissance installée totale de 1,5 GW.
• Consortium EMF (EDF EN – ENBRIDGE – WPD), en partenariat avec General Electric : parcs de 

Courseulles-sur-Mer (75 éoliennes de 6 MW soit 450 MW) et de Fécamp (83 éoliennes de 6 MW soit 
498 MW).

• Consortium Engie-EDP-Neoen-Adwen : parc de Dieppe-Le Tréport (62 éoliennes de 8 MW soit 496 MW).

MONTANT ET NATURE DES INVESTISSEMENTS ENGAGÉS 
PAR LA RÉGION EN MATIÈRE D’EMR
PORT DE CHERBOURG
• 100 M€ d’investissements ont été réalisés via Ports Normands Associés (PNA), pour l’accueil d’activités 

liées aux EMR avec le soutien de la Région et du Département de la Manche ;
• Projets d’usines de fabrication d’hydroliennes et de pâles d’éoliennes, avec le soutien de la Région, du 

Département de la Manche et de Cherbourg-en-Cotentin (8,9 M€ d’aides prévues) ;

PORT DU HAVRE : 57,4 M€ de travaux prévus pour l’accueil de l’éolien en mer (9M€ d’aide de la Région) et 
un site pour le transfert sur navire des fondations déjà acquis.

PORTS DE CAEN-OUISTREHAM ET DIEPPE : la Région Normandie soutient, via PNA et le Syndicat Mixte du 
Port de Dieppe (SMPD), leurs projets en vue de l’accueil des activités d’exploitation et de 

 maintenance des parcs éoliens en mer situés à proximité.

En parallèle, la Région investit dans la recherche, la formation et la sous-traitance.



Forte de ses atouts, la Normandie anime et fédère les acteurs d’un savoir-faire industriel unique et un réseau 
de PME engagées pour préparer la filière industrielle d’excellence que sont les EMR. Dès 2012, la Région s’est 
emparée du sujet, notamment en créant avec le Département de la Manche et la ville de Cherbourg-en-
Cotentin la société publique locale Ouest Normandie Energies Marines (ONEM). Ce travail va se poursuivre à 
partir de mi-2017, désormais piloté par la Région Normandie en partenariat avec l’Agence de Développement 
Normandie (ADN) et tous les acteurs des EMR. 

ENTREPRISES
Accueil des Donneurs d’ordres : 
EDF EN, Engie, General Electric, DCNS 
OpenHydro, Adwen.

Accompagnement de la sous-traitance 
régionale : 
La Région Normandie entend impulser 
la création d’une véritable dynamique 
collective de territoire avec l’émergence 
d’une filière pérenne dans les EMR. 
D’ores et déjà, 650 entreprises se sont 
inscrites sur le réseau CCI Business EMR 
et 190 entreprises sont impliquées dans 
les processus de consultation ou sur le 
déploiement d’une stratégie destinée à 
intégrer la chaîne de valeur des EMR.

Les compétences normandes en matière de recherche couvrent 
plusieurs thématiques : ressource et impacts environnementaux, 
production et stockage de l’énergie, matériaux polymères et 
composites, corrosion et biofouling, appropriation des EMR, sécurité, 
logistique et maintenance. Plus de 30 laboratoires sont impliqués 
et volontaires, notamment au sein du réseau GREENMAR, initié par 
l’Université de Caen.

La recherche normande est engagée dans la construction de projets 
internationaux, européens et français. Entre 2015 et 2016, elle a 
d’ailleurs été récompensée dans le cadre des appels à projets ITE/
EMR, portés conjointement par l’Agence Nationale de Recherche 
et France Energies Marines (FEM). 5 projets normands avec des 
industriels et des laboratoires ont été déjà été soutenus notamment 
sur le potentiel hydrolien du Raz Blanchard, les impacts d’un parc 
éolien offshore sur la chaîne trophique et  la construction d’une 
méthodologie de quantification et d’analyse du biofouling. Au titre 
de 2017, 4 nouveaux projets normands vont candidater. 

S’agissant des formations, les acteurs territoriaux ont identifié, en collaboration avec les industriels, les 
besoins spécifiques en matière de ressources humaines afin de préparer et former la main d’œuvre. Un 
Plan d’Actions Emploi Formation déclinant la stratégie en matière de Ressources Humaines sur 5 ans et 
un annuaire répertoriant les métiers et les formations EMR ont été développés. Deux campus des métiers 
et des qualifications accueillent des étudiants depuis 2013 pour les former sur les volets « Industrie des 
énergies » à Cherbourg et « Energies et efficacité énergétique » à Fécamp.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Riche des atouts majeurs dont elle bénéficie, la Normandie est en mesure 
d’être la 1ère région française pour les EMR et de revendiquer une place 
prépondérante au niveau mondial. C’est pourquoi la Région souhaite 
favoriser la création d’une véritable  filière EMR autour de ce potentiel, de 
nos acteurs locaux et des grands industriels, basée sur 3 piliers : la sous-
traitance, la recherche/innovation et la formation.

Après une année 2016 de consolidation des projets, 2017 doit 
indéniablement être l’année de la concrétisation. Je me félicite donc de la 
confirmation par LM Wind Power du lancement de la construction d’une 
usine de pales pour éoliennes en mer à Cherbourg. Comme vous le voyez, 
la Région Normandie est prête à accueillir la filière et à s’engager auprès 
de ses acteurs comme elle le fait depuis de nombreuses  années ! 

HERVÉ MORIN
Président de la Région  
Normandie

CENTRES DE RECHERCHE ET/OU DE 
FORMATION
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Sur le littoral de la France métropolitaine, la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée est probablement la plus prometteuse 
en termes de gisement éolien et de potentiel technique pour le 
développement d’éoliennes offshore flottantes. Sur les quatre 
projets retenus par l’État pour le développement de fermes 
pré-commerciales, deux sont situés au large de ses côtes.

ASSISES NATIONALES
DES ÉNERGIES MARINES
RENOUVELABLES

4 ÈMES

LE HAVRE

PRÉSIDENTE DE RÉGION :
CAROLE DELGA

VICE-PRÉSIDENTS DE RÉGION :
AGNÈS LANGEVINE, vice-Présidente 
en charge de la Transition écologique 
et énergétique, de la biodiversité, de 
l’économie circulaire et des déchets

DIDIER CODORNIOU, vice-Président 
en charge de l’Economie maritime, du 
littoral et des aéroports

PROJETS D’INSTALLATIONS DE 
DÉMONSTRATION ET/OU DE 
PRODUCTION D’EMR 
Deux projets de fermes pré-commerciales d’éoliennes flottantes sont 
en cours sur le littoral de la région, l’un au large de Gruissan (Aude) 
porté par le consortium EolMed emmené par la société Quadran et 
l’autre au large de Leucate (Aude) et Le Barcarès  (Pyrénées-Orientales) porté par un groupement industriel 
emmené par la société Engie. Ces deux projets de quatre éoliennes chacun représenteront une puissance 
installée d’ici 2021 d’environ 50 MW. 

MONTANT ET NATURE DES INVESTISSEMENTS ENGAGÉS 
PAR LA RÉGION EN MATIÈRE D’EMR
La Région Occitanie/Pyrénées–Méditerranée est engagée dans un projet global d’extension du port de 
Port-La-Nouvelle (Aude). Une zone dédiée à la construction, la mise à l’eau et la maintenance d’éoliennes 
offshore flottantes a été intégrée au projet. La première phase d'investissements est estimée à 210 millions 
d'euros dont 35 à 40 millions d'euros spécifiquement pour le quai dédié à l'éolien offshore flottant. Les 
travaux devraient être engagés en 2018.

CENTRES DE RECHERCHE ET/OU 
DE FORMATION
La Région Occitanie/Pyrénées–Méditerranée souhaite sensibiliser les divers acteurs de la formation à la 
thématique EMR à l'occasion du renouvellement des marchés relatifs aux formations qualifiantes sur son 
territoire.  En matière de recherche, les porteurs de projets travaillent en association avec divers organismes 
du territoire (compréhension du milieu marin, développement de co-activités sur les zones d'implantation 
des éoliennes pilotes ou encore solutions innovantes de concertation en ligne).



La Région Occitanie/Pyrénées–Méditerranée bénéficie sur son ter-
ritoire du savoir-faire de trois pôles de compétitivité : le pôle Derbi 
dont le domaine d’action s’attache aux EnR au sens large, le Pôle 
Mer Méditerranée qui travaille plus spécifiquement sur la thématique 
des énergies marines renouvelables et le pôle Aerospace Valley qui 
s’intéresse aux domaines de l’aéronautique et de l’aérospatial avec 
lesquels des passerelles se dessinent. De plus l’association d’entre-
prises Mecanic Vallée s’associe aux travaux menés pour développer 
cette filière.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
J’ai souhaité engager la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée dans le 
cadre d’une démarche de « croissance bleue », une croissance bâtie sur le 
développement durable, les énergies renouvelables et le développement 
d’activités traditionnelles et innovantes. Notre littoral offre en effet un 
potentiel exceptionnel, avec une ouverture unique sur la Méditerranée, qu’il 
convient de valoriser. Le Plan littoral 21 que nous venons d’engager, mettra 
notamment l’accent sur l’éolien flottant. Il contribuera au rayonnement des 
compétences et des savoir-faire régionaux. L’objectif est de faire émerger 
une filière industrielle française compétitive. 
Suite à l’appel à projet national lancé par l’Ademe, pour l’implantation au 
large de quatre éoliennes flottantes, quatre projets ont été retenus par la 
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Deux se 
trouvent en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée : Gruissan et Leucate / Le 
Barcarès. Deux fermes pilotes, comptant chacune quatre éoliennes, vont 
ainsi voir le jour au large des côtes languedociennes. Le port régional de 
Port-la-Nouvelle, idéalement situé à proximité de Gruissan et du Barcarès, 
et dont la Région est propriétaire, assurera la coordination de ces projets. 
L’extension de l’infrastructure permettra d’accueillir l’ensemble de la chaîne 
logistique de construction, d’assemblage et d’installation des éoliennes 
flottantes. C’est une fierté pour notre région, notre économie, notre littoral 
et son avenir. 
Cela s’inscrit aussi pleinement dans notre volonté d’accompagner la 
transition énergétique. Nous faisons ainsi la preuve que nous sommes la 
région en pointe sur l’éolien flottant. Les atouts de cette nouvelle filière sont 
exceptionnels. Ils constituent des enjeux forts pour la transition énergétique 
et la croissance verte en France. Je souhaite faire de l’éolien flottant une 
énergie renouvelable majeure de notre région. Cela nous conduira à engager 
une dynamique nouvelle sur la façade méditerranéenne, avec l’appui du 
Parlement de la mer, mais aussi à devenir la première région d’Europe à 
énergie positive : telle est notre ambition.

CAROLE DELGA, 
Ancienne ministre
Présidente de la Région 
Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée
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CLUSTERS, 
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

Appuyée par un bureau d’étude spécialisé, la Région Occitanie/
Pyrénées–Méditerranée travaille sur le premier semestre 2017 pour 
établir les premiers éléments d’une stratégie dédiée aux énergies marines renouvelables en lien avec son 
Plan Littoral 21.

AUTRES ACTIONS AU SERVICE 
DES EMR 

ENTREPRISES
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
a soutenu la réalisation par le Pôle Mer 
Méditerranée d’une étude cartogra-
phique sur les compétences actuelles 
et potentielles des entreprises de la 
région Occitanie en matière d’éolien 
offshore flottant. Plus de 250 entre-
prises du territoire ont été identifiées. 
L'étude conclut que 60% de la chaîne 
de valeur de l’éolien offshore flottant 
est présente sur le territoire.
En lien avec la Région, la CCI Occitanie a 
étendu la plateforme CCI Business pour 
l’accès des entreprises aux marchés des 
grands donneurs d’ordre en matière 
d’EMR. 



En Méditerranée, contrairement aux autres façades maritimes 
françaises ou d’Europe, les fonds rapidement supérieurs à 
50m, rendent impossible l’installation d’éoliennes posées. Les 
éoliennes flottantes constituent donc une alternative crédible 
pour capter le potentiel énergétique des vents à des distances 
éloignées du rivage. On note un fort investissement de la Région 
dans l’accompagnement à l’émergence de la filière de l’éolien 
offshore flottant en Provence-Alpes-Côte d’Azur, conformément 
aux orientations de la Stratégie Régionale d’Innovation (SRI). 
La présence de nombreux acteurs actifs sur la filière ainsi que 
le projet Provence Grand Large représente une opportunité 
pour le territoire de devenir une référence dans les énergies 
marines et d’initier une nouvelle filière d'avenir. Il pourrait 
permettre le développement de nouvelles activités porteuses 
d'emplois pérennes sur le territoire, et plus largement au niveau national. L’ensemble des compétences 
scientifiques, techniques et industrielles nécessaires à la production de cette énergie sont présentes 
sur le territoire. La proximité des infrastructures portuaires et des moyens logistiques performants du 
Grand Port Maritime de Marseille est un atout supplémentaire pour la réussite de ce projet.

ASSISES NATIONALES
DES ÉNERGIES MARINES
RENOUVELABLES

4 ÈMES

LE HAVRE

PROJETS D’INSTALLATIONS DE DÉMONSTRATION 
ET/OU DE PRODUCTION D’EMR 

MONTANT ET NATURE DES INVESTISSEMENTS ENGAGÉS 
PAR LA RÉGION EN MATIÈRE D’EMR
• Budget du PO FEDER/FSE potentiellement mobilisable sur les priorités d’intervention.
• Budgets régionaux des Services Filières Stratégiques, Mer, et Recherche / Innovation.

• Site d’essai Mistral (propriété Nénuphar et EDF En) destiné aux prototypes d’éolien flottant offshore.
• Eolienne à axe vertical Nenuphar (technologie de rupture), prototype à terre opérationnel, essai en mer 

d’une machine de 1 MW sur le site Mistral prévu fin 2017. Eolienne de 5 MW prévue à l’horizon 2020.
• Projet BLIDAR : Prototype LIDAR sur bouées (mesures du vent) mis en service depuis 2016 par la 

société EOLFI au large de Marseille (Phare du Planier).
• Projet Provence Grand Large porté par EDF Energies Nouvelles en partenariat avec Siemens (fabrication 

de turbines) et SBM/IFPEN (conception et assemblage des flotteurs), sur la zone de Faraman dans le 
Golfe de Fos-sur-Mer retenu dans le cadre de l’Appel à projets de l’ADEME. Le projet se compose de 3 
éoliennes de 8 MW.

CENTRES DE RECHERCHE ET/OU 
DE FORMATION
Ecole Centrale de Marseille, Centre de recherche SBM Offshore à Carros…

PRÉSIDENT DE RÉGION :
CHRISTIAN ESTROSI

VICE-PRÉSIDENTE DE RÉGION :
MAUD FONTENOY, vice-Présidente 
déléguée au Développement durable, à 
l’Energie et à la Mer



LE MOT DU PRÉSIDENT
Le développement de la filière éolienne offshore est une des grandes 
alternatives en matière de production d’énergies renouvelables. Provence-
Alpes-Côte d’Azur a choisi de favoriser le développement industriel de la 
filière, jugée structurante en terme d’emplois et stratégique pour plusieurs 
entreprises régionales, dont certaines ont un potentiel prometteur à 
l’export. La présence d’une telle filière industrielle en région peut participer 
de façon significative au développement économique du territoire régional.
Le développement de cette filière offshore permettra également de 
multiplier le potentiel éolien exploitable en mer sur des zones plus éloignées 
telles qu’elles peuvent exister en Europe du Nord, générant ainsi pour la 
filière française et nos entreprises, de larges débouchés à l’exportation. 
Dans un contexte international où les pays précurseurs en matière 
d’éolien offshore continuent d’équiper leur plateaux marins continentaux 
et où la plupart des autres pays qui ne disposent pas encore de fermes 
commerciales en exploitation abordent l’éolien offshore par des projets 
d’éolien offshore posés, une place est à prendre sur ce marché en émergence 
de l’éolien offshore flottant. 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec son écosystème d’entreprises et le 
Grand Port Maritime de Marseille dispose d’importants atouts en matière 
d’infrastructures et de logistique qu’il convient de conserver et de 
développer.

CHRISTIAN ESTROSI, 
Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur
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ACTEURS DIRECTS : 
Les donneurs d’ordre : EDF En, ENGIE (Future Energies), EOLFI (Agence sur Marseille), Grand Port Maritime 
de Marseille.
Sous-traitants de 1er rang : NENUPHAR prototype en région (Agence sur Aix en Provence), IDEOL (Flotteur 
béton (technologie de rupture, entreprise localisée à La Ciotat), Principal Power Inc (Agence à Aix-en-
Provence) et SBM Offshore (basé à Monaco et Carros), groupe EIFFAGE situé à Fos-sur-Mer.

ACTEURS INDIRECTS : 
Ecosystèmes d’entreprises sous-traitantes : 
• câbles sous-marins (Louis Dreyfus Travocean, Orange Marine, Nexans, Jifmar, Bardot Group, SIMEC, 

Seaproof, MacArtney France, Powersea) ;
• travaux électriques (Le Câblage Français, ABB france) ;
• travaux maritimes (Géocéan, Chambon, Bourbon) ;
• ingeniering, logistique et manutention lourde (Sosersid/ATIC, M&B Ship’s agent, Médiaco Maxilift, 

Foselev, Ponticelli, D2M engineering, Mammoet, Sarens France, Nautiscaphe, Océanide, Mobilis SA)…

ENTREPRISES

CLUSTERS, 
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
• Cap Energies
• Pôle Mer Méditerranée

AUTRES ACTIONS 
AU SERVICE DES EMR
• Organisation du colloque FOWT sur l’éolien flottant offshore 

chaque année sur Marseille par le Pôle Mer Méditerranée et la 
CCI Marseille Provence, avec le soutien de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

• Etude sur les segments de la chaîne de valeur de l’EOF 
captables par les écosystèmes des entreprises de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARII PACA et 
INNOSEA) financée par la Région.

• Actions en cours pour dynamiser le site d’essai Mistral (financement du câble).



Les Pays de la Loire bénéficient de nombreux atouts propices 
au développement des Énergies Marines Renouvelables :
• une large façade maritime avec de grandes infrastructures 

portuaires,
• des acteurs industriels de premier plan (GE, STX, 

DCNS Energies, Rollix), un réseau de PME diversifiées 
et NEOPOLIA EMR, un cluster qui fédère plus de 115 
entreprises,

• des moyens d’essais uniques et SEM-REV, site d’essai en 
mer multi-technologies raccordé au réseau électrique, qui 
accueillera en 2017 la 1ère éolienne flottante en France,

• un concentré de R&D et d’innovations,
• un grand nombre d’écoles et d’établissements reconnus 

au niveau international, 
• une offre de formation spécialement appliquée aux EMR,
• une volonté politique forte pour soutenir la croissance des 

énergies nées de la mer.

ASSISES NATIONALES
DES ÉNERGIES MARINES
RENOUVELABLES

4 ÈMES

LE HAVRE

PRÉSIDENT DE RÉGION :
BRUNO RETAILLEAU

VICE-PRÉSIDENTS DE RÉGION :
PAUL JEANNETEAU, Président de la 
commission Entreprise, développement 
international, tourisme, innovation, 
enseignement supérieur et recherche

SÉBASTIEN PILARD, Vice-
Président de la commission Entreprise, 
développement international, tourisme, 
innovation, enseignement supérieur et 
recherche, en charge de la Croissance 
bleue et développement international

PROJETS D’INSTALLATIONS DE  
DÉMONSTRATION ET/OU DE PRODUCTION D’EMR 

MONTANT ET NATURE DES INVESTISSEMENTS ENGAGÉS 
PAR LA RÉGION EN MATIÈRE D’EMR
130 millions d’euros d’investissements des acteurs régionaux à fin 2016

SITE D’ESSAIS À TERRE DU CARNET (mise en service 2012)
• Prototype Haliade 150 GE-ALSTOM, seule éolienne offshore en fonctionnement en France à ce jour.

SITE D’ESSAIS EN MER MULTI-TECHNOLOGIES SEM-REV (mise en service 2015)
• 1 km2 - câble d’une puissance de 8 MW ; 
• Démonstrateur FLOATGEN, première éolienne flottante en France (IDEOL, Bouygues Travaux Publics, 

Ecole Centrale Nantes) et prototype houlomoteur GEPS TECHNO en 2017.
PARC ÉOLIEN EN MER DE SAINT-NAZAIRE (mise en service 2020)
• Consortium EDF Énergies Nouvelles, Enbridge, Nass&Wind Offshore.
• 80 éoliennes Haliade 150 GE de 6 MW - puissance totale 480 MW.

PARC ÉOLIEN EN MER DES ILES D’YEU ET DE NOIRMOUTIER (mise en service 2021) 
• Consortium ENGIE, EDP Renewables et CDC.
• 62 éoliennes ADWEN de 8 MW - puissance totale 496 MW. 

NEOPOLIA EMR, cluster regroupant plus de 115 entreprises industrielles
Pôle Mer Bretagne-Atlantique, pôle de compétitivité « économie bleue » Pays de la Loire-Bretagne
EMC2, pôle de compétitivité dédié aux technologies avancées de production
S2E2, pôle de compétitivité Pays de la Loire/Centre gestion des énergies électrique et thermique

CLUSTERS, 
PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ



• Accueil et organisation d’évènements nationaux et internationaux dédiés aux EMR : Ocean Energy Eu-
rope 2017 les 25 et 26 octobre 2017, Floating Wind Power Atlantic Forum 2017, les 2 et 4 octobre 2017.

• Pilotage de projets européens : projet INTERREG CLIPPER, Ocean Era-Net Cofund ; FORESEA.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Parce que nous croyons à une écologie positive conjuguant croissance et 
responsabilité, la Région des Pays de la Loire s’engage pleinement dans la 
transition énergétique et la production d’énergies marines renouvelables, 
grâce à des projets de grande envergure tels que SMILE en partenariat 
étroit avec la Région Bretagne.
Cette innovation à la pointe passe naturellement par de nombreux projets 
maritimes pour lesquels la Région se mobilise pleinement, allant du 
développement de deux parcs offshores, en cours de développement sur 
notre littoral pour une puissance de 1 GW, aux usines GE et STX de Saint-
Nazaire pour les turbines, nacelles, fondations et sous-stations, ou Rollix 
pour les couronnes, en passant par DCNS Energies pour l’éolien flottant et 
l’énergie thermique des mers. 
C’est la raison pour laquelle la Région des Pays de la Loire a souhaité 
accompagner de nombreuses entreprises ligériennes dans la supply 
chain, en s’appuyant sur un écosystème unique de recherche, formation 
et innovation, et une offre logistique unique grâce au Grand port Maritime 
de Nantes Saint-Nazaire et des sites de test opérationnels à la pointe de la 
technologie comme SEM-REV. 
Une chose est sûre, c’est en Pays de la Loire que les EMR concrétisent 
leur réalité industrielle à travers une conviction forte : aujourd’hui plus que 
jamais, nous devons regarder vers la mer pour regarder vers l’avenir.

BRUNO RETAILLEAU, 
Président de la Région  
Pays de la Loire

C
ré

at
io

n 
S

yn
d

ic
at

 d
es

 é
ne

rg
ie

s 
re

no
uv

el
al

es
  /

 m
ar

s 
20

17
 -

 C
ré

d
it

 p
ho

to
 : 

R
ég

io
n 

P
ay

s 
d

e 
la

 L
o

ir
e 

 /
 O

ue
st

 M
ed

ia
s

AUTRES ACTIONS 
AU SERVICE DES EMR

ENTREPRISES
De grands acteurs industriels : 
• GE-Renewable Energy :  2 usines de 

fabrication de nacelles et turbines, 1 
centre d’ingénierie EMR.

• STX : 1 usine de fabrication de sous-
stations électriques.

• Rollix : 1 usine de fabrication de cou-
ronnes d’orientation.

• DCNS Energies : centre d’expertise 
sur l’ETM, équipe « Research ». 

• 115 PME organisées avec Neopolia 
EMR...

CENTRES DE RECHERCHE ET/OU 
DE FORMATION
• L’IRT Jules Verne avec des projets de recherche sur l’allégement 

des produits ou structures.
• Le réseau « Technocampus » constitué de 3 plateformes de R&D 

investies par la Région rassemblant, sur un mode collaboratif, 
45 acteurs de la recherche, 625 collaborateurs :
- Technocampus Ocean, dédiée aux procédés métalliques et 

aux structures en mer, 
- Technocampus Smart Factory, et son centre Industriel de 

Réalité Virtuelle 
- Technocampus Composites, mise en œuvre et assemblage 

des matériaux composites.
• 20 équipes de recherche académique notamment à l’École 

Centrale et à l’Université de Nantes
• Des pôles mondiaux de R&D des grands acteurs du marché des EMR : pôle mondial ingénierie « wind » 

de GE, pôle ingénierie ETM de DCNS Energies…
Ces acteurs se fédèrent autour du réseau WeAMEC : West Atlantic Marine Energy Center.
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