
DOSSIER DE PRESSE
QUATRE RÉGIONS DANS LE VENT
DE L’ÉOLIEN EN MER FLOTTANT





Fruit de l’engagement des Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Bretagne et 
Pays de la Loire pour développer une filière d’avenir, le Salon FOWT, plus grand événe-
ment mondial dédié à l’éolien offshore flottant, revient cette année à Marseille. Avec la 
mer Méditerranée et un gisement de vent exceptionnel, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
possède de véritables atouts pour développer l’éolien flottant. C’est pourquoi la Région 
Sud met le cap sur le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergé-
tique de son territoire, tout en créant des emplois non délocalisables. Avec le Plan Climat 
« une COP d’avance », la Région et ses partenaires mettent l’urgence climatique au cœur 
de leurs actions au service de la préservation de la planète.

Le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Il y’a un an, l ’Occitanie accueillait à Montpellier la 6ème édition du salon FOWT en 
partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par bien des aspects cette 
édition a marqué un tournant dans la mobilisation autour du développement de l’éner-
gie éolienne en mer : industriels, territoires, collectivités… nous étions tous unis autour 
d’une volonté commune : celle de donner une ampleur nouvelle à cette filière d’avenir. 
Ce combat que nous avons mené ensemble a porté ses fruits avec l’annonce en juin 
2019 d’une Programmation Pluriannuelle de l’Energie à la hauteur de nos ambitions et 
des enjeux environnementaux. Cette victoire ne doit cependant pas nous démobiliser. 
C’est pourquoi en Occitanie, nous poursuivons nos investissements pour accélérer le 
développement de la filière via la création d’un port nouvelle génération capable de se 
positionner à terme comme Le port de la transition énergétique en Méditerranée.

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie

La Région des Pays de la Loire est fière d’accueillir le premier parc éolien au large de ses 
côtes. Cœur de notre ambition maritime et écologique, la filière EMR est également un 
levier formidable de diversification de notre savoir-faire industriel. Ainsi, face au contexte 
économique incertain, la Région poursuit son engagement en faveur du développement 
du secteur des EMR au niveau régional mais aussi national, en participant à FOWT 2020.

Christelle MORANÇAIS

Présidente de la Région Pays de la Loire 

Les Régions littorales ont proposé d’initier rapidement les appels d’offres nécessaires à 
l’émergence d’une filière industrielle française de l’éolien offshore flottant. Cette propo-
sition était réaliste puisque l’Etat a défini une Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
ambitieuse sur ce volet et que les premiers appels d’offre sont lancés. La Bretagne, très 
investie sur le sujet, peut se féliciter d’accueillir le premier appel d’offres européen sur 
son espace maritime, reconnaissance légitime de la mobilisation de tous ses acteurs 
maritimes, des investissements portuaires réalisés et du travail préparatoire auprès des 
acteurs industriels. Cette jeune filière peut être un élément-clé de la dynamique de 
relance industrielle nécessaire à notre pays. Elle peut créer des emplois sur nos territoires 
et apporter une réponse aux enjeux climatiques qui nous obligent. Mais il faut que ces 
projets soient acceptés par les citoyens. C’est un préalable indispensable et le débat 
public qui s’ouvre en Bretagne est un moment important de la procédure. 

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Président de la Région Bretagne

ÉDITOs 
PRéSIDENTs DE RéGION



4 régions
dans le vent 
de l’éolien flottant 

La Région Sud s’engage aux côtés des 
Régions Occitanie, Bretagne et Pays de 
la Loire pour développer l’éolien flottant, 
véritable filière d’avenir. Le Salon FOWT, 
tenu depuis des années à Marseille s’est 
déplacé pour l’édition 2019 en Occitanie 
et se déroule cette année en région Sud, 
dans sa ville d’origine. 
L’ambition commune des quatre Régions 
est de pouvoir avoir 4 GW de puissances 
installées à l’horizon 2030. 

Le bras de fer 
avec le Gouvernement 
et les contre-propositions
des Régions
Pour atteindre cet objectif un courrier 
commun a été adressé au Premier ministre 
afin que l’Etat prenne en compte les né-
cessaires infrastructures de raccordement, 
ainsi qu’une PPE (Programmation plurian-
nuelle de l’Energie) laissant plus de marge 
aux appels d’offre et plus de lisibilité pour 
les entreprises et donnant aux acteurs de 
la filière les signaux qui leur permettront 
de s’engager dans la mise en place in-

dustrielle d’une filière française. Seuls des 
volumes suffisants garantiront à la France 
l’émergence d’une filière industrielle irri-
gant l’ensemble des territoires. 
Après l’annonce du projet de PPE par le 
Gouvernement, les Régions littorales mé-
tropolitaines, associées à France Energie 
Eolienne et le Syndicat des Energies re-
nouvelables des professionnels français 
ont dénoncé collectivement le manque 
d’ambition du projet de PPE sur le volet 
de l’éolien marin.

Dès le 27 mars 2019, les mêmes Régions 
ont fait une contre-proposition à cette 
PPE, capable celle-ci de répondre aux at-
tentes des territoires en matière de transi-
tion énergétique.

En substance voici les propositions :
•   Permettre un développement harmoni-

sé de la filière qui ne met pas en concur-
rence éolien posé et flottant,

•   Revoir à la hausse le développement de 
l’éolien offshore par un rythme annuel 
d’appel d’offre plus fréquent pour une 
production d’au moins 1 GW par an,

•   Amortir les investissements portuaires 
pour la filière.

La Région Sud, une Région
avec une COP d’Avance

Face à la nécessité d’agir, la Région Sud a 
fait de l’urgence climatique sa priorité. En 
2017, elle a lancé un Plan Climat régional 
« une COP d’avance » avec pour ambition 
de devenir une région pilote sur le plan 
environnemental, de garantir la santé et le 
bien-être des habitants et d’impulser un 
nouveau modèle de développement du-
rable. Le Plan climat régional est structuré 
en cinq axes ayant pour objectif de lutter 
contre les pollutions locales et le réchauf-
fement climatique :

Ces cinq axes fondamentaux pour l’avenir 
et pour l’attractivité du territoire régional 
se composent de 100 mesures opéra-
tionnelles, dont une concernant l’éolien 
flottant : Soutenir l’éolien offshore afin de 
créer une filière industrielle en région en 
partenariat avec le GPMM. En 2019, ce 
sont 30 % du budget régional qui sont 
consacrés au Plan climat, soit 500 millions 

d’euros. 
Transport, développement économique, 
emploi, formation, énergie, déchets, 
eau… le Plan Climat couvre l’intégrali-
té des compétences régionales. Tous les 
habitants de la région, les entreprises, 
les collectivités et les associations sont 
concernés par sa mise en œuvre et cha-
cun, peut, à son échelle, contribuer à agir 
pour la planète.

La région qui déploie
l’éolien flottant
En accord avec son Plan climat, « une 
COP d’Avance », la Région ambitionne 
d’obtenir une puissance installée de 2 
GW d’ici 2050 issue d’éoliennes offshores 
flottantes. L’objectif est de créer une fi-
lière industrielle en région en partenariat 
avec le GPMM. La première marche pour 
atteindre cet objectif est la concrétisa-
tion du projet « Provence Grand Large », 
première ferme pilote en Méditerranée, 
composée de trois éoliennes de 8 GW 
reposant sur des flotteurs au large de Fos-
sur-Mer, qui devrait être opérationnelle fin 
2021 / début 2022. 
La Région Sud, en coordination avec les 
Régions Occitanie, Bretagne, Pays de la 
Loire et les syndicats professionnels (SER 
et FEE) ont permis d’entériner dans la Pro-
grammation Pluriannuelle de l’Energie, 
actée en 2019, deux appels d’offres com-
merciaux de 250 MW en Méditerranée qui 
seront attribués en 2022. Un nouvel appel 
d’offre commercial de 500 MW attribué 
est attendu en 2024 / 2025. 
L’objectif est d’avoir une puissance instal-
lée en Région Sud de 750 MW effective à 
2030 / 2031.
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CAP SUR 
L’ÉCOMOBILITÉ

UNE RÉGION NEUTRE 
EN CARBONE

UN MOTEUR
DE CROISSANCE

UN PATRIMOINE NATUREL 
PRÉSEERVÉ

BIEN VIVRE EN 
PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR



UN ÉCOSYSTEME, 
DES INFRASTRUCTURES ET DES SAVOIR-FAIRE INDUSTRIELS UNIQUES 

Installation & Mise en Service 
  Travaux maritimes
  Services portuaire  s, logistique, 
installation des systèmes

Site d’essai 
  Seul site d’essai en mer Méditerranée dédié  
à l’éolien flottant

  Concession valide jusqu’en 2026, renouvelable

Études amont et R&D
  Études environnementales, évaluation  
de la ressource

 Études d’impact, études géophysiques, certifications

Conception & Ingénierie 
  Flotteur et ancrage
 Éolienne (rotor, sous-station etc...)

Exploitation & Maintenance
  Management de la sécurité et de la production
  Maintenance, suivi des installations

Fabrication & assemblage
  Flotteur
  Éolienne (nacelle, mât, rotor) 
  Autres (sous-station, etc.) NOTRE OBJECTIF :  

2 GW INSTALLÉS EN 2050

Des zones dédiées 
au large de la Métropole Aix-Marseille 

Provence. 

Bathymétrie et
conditions météo 

favorables pour les mises à l’eau 
et l’exploitation.

Des appels d’offres attribués  
pour des fermes commerciales  

attendus à partir de 2022.

Top 3 des gisements 
de vent en Europe.

SITE D’ESSAI

ÉOLIENNES  
PILOTES

MACRO ZONES À POTENTIEL



LE GRAND PORT MARITIME 
DE MARSEILLE
1er port de France et 2ème port de méditer-
ranée, le GPMM s’est résolument engagé 
au cœur des transitions numérique et in-
dustrielle, énergétique et logistique (Smart 
Port). Fort d’infrastructures existantes, il va 
fournir les sites d’assemblage et de mon-
tage des éoliennes pour la ferme pilote 
Provence Grand Large. Le GPMM s’affirme 
également comme l’infrastructure clé pour 
relever les défis de l’industrialisation de la 
filière EOF (massification, baisse des coûts, 
hub logistique).

Dotée d’une forte culture scientifique et 
technique, l’école forme des ingénieurs 
généralistes de premier rang mondial. Si-
tuée en plein cœur de la technopôle de 
Château-Gombert, ruche où se croisent 
établissements d’enseignement supérieur, 
laboratoires et centres de recherche start-
ups et autres entreprises, l’École Centrale  
intègre l’enseignement spécifique aux 
Énergies marine, éolienne et hydraulique  
dans son Mastère Spécialisé (niveau Bac+6).

Université pluridisciplinaire, composée de 
15 laboratoires de recherche, elle accueille 
10 000 étudiants au sein de facultés, d’un 
IUT et d’une école d’Ingénieur. Sa re-
cherche est structurée autour des sciences 
de la mer et des sociétés Euro-méditer-
ranéennes via des pôles de recherche 
transdisciplinaires thématiques. L’UTLN 
développe l’enseignement des techno-
logies-clés dédiées aux énergies marines 
dans ces formations de masters : Science 
de la Mer, Matériaux Innovants Intelligents 
et Durables, Robotique sous-marine et les 
parcours Génie Maritime ou Modélisation  
Numérique de l’Ecole d’ingénieur Seatech.

Provence 
Grand large,
un projet clé 

Porté par EDF Renouvelables et RTE, le 
projet vise à installer un parc pilote de 3 
éoliennes offshore d’une puissance de 8 
MW unitaire au large du golfe de Fos, sur 
la zone « Faraman », dont la production 
représentera l’équivalent de la consom-

mation de 40 000 habitants en électricité 
spécifique (hors chauffage et eau chaude 
sanitaire). L’objectif est d’acquérir un re-
tour d’expérience opérationnel et de faire 
la preuve de la faisabilité technique et 
économique d’une production d’électri-
cité à partir d’éoliennes flottantes. Après 
une procédure d’appel d’offres, PGL a re-
tenu Siemens Gamesa Renewable Energy 
pour les turbines et SBM Offshore, associé 
à l’Institut IFP EN, pour fournir et installer 
les flotteurs. L’assemblage final de l’éo-
lienne et la construction du flotteur seront 
réalisés dans les bassins du Grand Port 
Maritime de Marseille. 
A moyen terme, ce projet permettra 
d’augmenter d’environ 8 % la production 
régionale d’électricité ENR (hors hydrau-
lique), et de doubler la production éo-
lienne en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
La mise en service est attendue pour fin 
2021 / début 2022.
Projet majeur pour l’avenir du territoire, 
lauréat de 3 appels à projets et labellisé 
par 2 pôles de compétitivité, il est une 
étape indispensable pour le développe-
ment de l’éolien maritime en Méditerra-
née et de ce fait essentiel à l’atteinte des 
objectifs tant énergétiques que clima-
tiques de la région Sud, de la France et 
de l’Europe.

DES
PARTENAIRES
ENGAGÉS



DES ACTEURS INSTITUTIONNELS 
réunis en task force pour faciliter votre implantation et votre développement.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
pour accélérer votre installation et votre croissance. 

Connexion avec 
l’écosystème local

Organisation de visites
et réunions

Informations commerciales
et sectorielles

Assistance à l’ouverture 
de votre structure en France

Offres immobilières 
et visites

Accompagnement et recherche 
de financements

Accompagnement 
RH

UN TERRITOIRE PRÊT
POUR L’INDUSTRIALISATION DE LA FILIÈRE

MARSEILLE, VILLE HÔTE DE L’ÉVÉNEMENT 
MONDIAL DE L’ÉOLIEN EN MER FLOTTANT : 
accès à des expertises de pointe, partages d’expériences, 
des dernières recherches et innovations technologiques, 
rendez-vous business.

SBM Offshore 
  Leader mondial des systèmes flottants
  Dispose de son Centre d’essais et 
de R&D en France à Carros

  Société créée en 1959
  Présence mondiale, implantée à Monaco 
depuis 1971 

  4 810 personnes
  1,676 M US$ de CA en 2017
  A développé avec IFPEN une plateforme 
flottante compatible en collaboration 
avec l’ensemble des éoliennes

EDF Renouvelables
  Filiale du groupe EDF, dédiée 
au développement des énergies 
nouvelles

  Présent dans plus de 20 pays
  Plus de 3 000 salariés
 1348 M€ de CA en 2017
  Un des leaders dans le secteur de 
l’éolien terrestre en France avec plus 
d’1 GW en exploitation

IDEOL
  Leader internationalement reconnu 
dans l’éolien offshore flottant avec 
2 démonstrateurs grandeur nature 
(France et Japon) et de nombreux 
projets pré-commerciaux et 
commerciaux en développement 
à travers le monde
 Siège social à la Ciotat 
  Plus de 65 salariés en région Sud
  Plus de 2,8 M€ de CA en 2016

EOLFI
  Pionnier de l’Éolien Flottant 
spécialisé dans la production 
d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables
  Société créée en 2004
  Implantée à Marseille 
  45 employés 
  Environ 10 M€ de CA

SIEMENS GAMESA 
  Fusion Siemens Wind Power et Gamesa 
en Avril 2017

  6000 salariés dans l’éolien en mer 
en 2017

  Base installée > 2800 éoliennes 
  3,2 Mds € dans l’éolien en mer 
en 2017

PRINCIPIA
  Ingénierie  Offshore  en Oil & Gas 
et EMR : Les services  couvrent la 
conception , l’expertise, la formation et 
la fourniture de produits monitoring et 
logiciels 
  Siège social à La Ciotat
  90 employés dont 45 à La Ciotat
  11 M€ de CA en 2018
  A développé avec IFPEN le logiciel 
commercial ‘DEEPLINES WIND™’

QUELQUES PÉPITES
EN RÉGION SUD



La Région
Occitanie
mise sur l’éolien en mer flottant 

La Région Occitanie a l’ambition de devenir la pre-
mière région à énergie positive d’Europe en 2050 
et l’éolien en mer flottant est l’un des piliers princi-
paux du futur mix énergétique renouvelable de la 
région. C’est un axe majeur du développement in-
dustriel de son territoire et l’un des moyens incon-
tournables pour réduire les émissions de carbone 
et atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur 
le climat. Avec le démarrage des travaux d’exten-
sion du port de Port-La Nouvelle, le déploiement 
de deux fermes pilotes dans 18 mois et les appels 
d’offres d’un 1er parc éolien commercial de 250 
MW, la Région Occitanie se construit une véritable 
force de frappe dans l’éolien en mer flottant. L’ob-
jectif à terme étant d’installer des parcs commer-
ciaux totalisant une puissance de 1 Giga-Watt (GW) 
en 2030 et 3 GW en 2050.

Port-La Nouvelle, le port de la 
transition énergétique en Méditer-
ranée
La Région Occitanie place le port de Port-La Nou-
velle comme le cœur névralgique et stratégique de 
l’éolien flottant en Méditerranée. C’est dans cette 
optique que la Région a engagé des travaux qui 
ont débuté en 2019, pour un montant de 234 mil-
lions d’euros. Ce port permettra le développement 
des activités de construction, d’assemblage, d’ins-
tallation et de maintenance des éoliennes… avec 
l’ambition de devenir un hub des énergies marines 
renouvelables en Méditerranée.
La Région Occitanie a par ailleurs engagé une dy-
namique interrégionale et internationale pour déve-
lopper les partenariats entre entreprises locales et 
étrangères, favoriser les transferts de compétence, 

bénéficier de retours d’expériences et soutenir la 
structuration de la filière. Avec les acteurs du terri-
toire et les industriels, la Région construit ainsi une 
vraie filière locale, génératrice de valeur et d’em-
plois non délocalisables.

Deux fermes pilotes en Occitanie
Le port de Port-La Nouvelle accueillera les activités 
de construction, d’assemblage, de déploiement, 
d’exploitation et de maintenance des 2 fermes pi-
lotes dès 2021 (près de 225 millions d’euros pour 
chaque projet) et la Région travaille déjà avec l’en-
semble des industriels de la filière aux aménage-
ments à venir pour les fermes commerciales atten-
dues en 2028. 
Par l’efficacité de son Parlement de la mer et à tra-
vers le travail de concertation réalisé avec les pro-
fessionnels de la mer et la population, la Région 
Occitanie a créé les conditions favorables à l’instal-
lation des fermes pilotes au large de Gruissan et de 
Leucate/Barcarès. Un sondage IFOP réalisé en mars 
2020 montre ainsi que 88% des personnes interro-
gées dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales sont 
favorables au projet d’implantation d’éoliennes en 
mer. C’est dans ce contexte que la Région et le Par-
lement de la mer participent activement aux travaux 
en cours de définition des zones propices pour un 
lancement du 1er appel d’offres de parc commer-
cial en 2022. La ministre de la Transition écologique, 
Barbara Pompili, a confirmé cet été que la Région 
Occitanie sera associée à la préparation du lance-
ment de cet appel d’offres.

Atouts naturels évidents, volonté politique forte, 
parlement de la mer, port de Port-La Nouvelle, 
innovation, expertise, savoir-faire, fermes pilotes, 
concertation, pôles de compétitivité (Pôle Mer Mé-
diterranée, pôle DERBI et pôle Aérospace Vallée), 
coopérations interrégionales et internationales, éco-
système économique, agence de développement 
économique AD’OCC… 
Tous les voyants sont au vert pour accompagner et 
développer la filière de l’éolien flottant
 en mer Méditerranée.

      RAISONS DE 
      se DÉVELOPPER
EN RÉGION SUD

Un objectif d’installation de 2GW d’ici 2050 

Une première ferme pilote en cours de 
développement (Provence Grand Large) 

Un site d’essai dédié à l’éolien en mer flottant

Des espaces identifiés au large de la Métropole  
Aix-Marseille Provence pour accueillir plusieurs 
fermes commerciales

Des infrastructures portuaires et logistiques 
majeures, dont le 2e port de Méditerranée  
(Grand Port Maritime de Marseille)

Des savoir-faire industriels ancrés sur le territoire, 
des formations d’excellence et une recherche  
de pointe

Un écosystème industriel riche et des acteurs  
clés de l’Éolien Offshore Flottant déjà présents  
en région

Un territoire structuré pour un accompagnement  
sur-mesure de votre installation et de votre 
croissance 
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Les Pays de la Loire, région de la nouvelle économie maritime 

 
« La Région des Pays de la Loire est fière d’accueillir le premier parc éolien 
au large de ses côtes. Cœur de notre ambition maritime et écologique, la filière 
EMR est également un levier formidable de diversification de notre savoir-faire 
industriel. Ainsi, face au contexte économique incertain, la Région poursuit 
son engagement en faveur du développement du secteur des EMR au niveau 
régional mais aussi national, en participant à FOWT 2020. »  

 Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Éolienne Floatgen testée sur SEM-REV 
@ A. Dréan – Solutions&co 

 
La Région des Pays de la Loire s’investit aux côtés des Régions partenaires sur l’événement phare de l’éolien 
flottant FOWT 2020 à Marseille. Une délégation d’entreprises ligériennes, emmenée par Neopolia EMR sera 
également présente pour découvrir de nouveaux marchés. 
 

La filière EMR des Pays de la Loire en forte expansion 
La région des Pays de la Loire est pour la 4e année consécutive, première pourvoyeuse d’emplois du secteur, 
avec 1105 emplois déclarés en 2019. Ces chiffres représentent une augmentation de 43% du nombre 
d’emplois en Pays de la Loire, après une année 2018 marquée par un recul national. 

Succès industriels et opportunités de marchés  
• deux parcs éoliens offshore en développement sur la façade maritime de la région (au large de Saint-

Nazaire et près des Îles d’Yeu et Noirmoutier pour 1GW au total) ; 
• des acteurs industriels de premier plan : Les Chantiers de l’Atlantique, General Electric, Naval Energies…; 
• le cluster Neopolia EMR, qui fédère plus de 110 entreprises et structure la supply chain EMR en région, 

pour répondre de façon innovante et collaborative aux besoins du marché ; 
 
Des équipements portuaires et logistiques XXL   
• le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, 1er port de la façade atlantique et les trois ports du littoral 

ligérien (La Turballe, Noirmoutier, Yeu), qui servent de port d’attache pour assurer les activités de 
maintenance des parcs éoliens offshore ; 

• une zone industrielle de 15 hectares dédiée au pré-assemblage d’éoliennes offshore  
• Le Carnet, site industrialo-portuaire éco-technologique adapté au transport de colis XXL 
• l’expertise des acteurs en matière de logistique concentrée dans le Pôle Achats Supply Chain Atlantique 

(PASCA) qui développe la compétitivité des entreprises en mobilisant les leviers Achats et Logistique. 
 
Un concentré de R&D et d’innovation unique en France  
• SEM-REV, le premier site d’essai multi-technologies en mer, opéré par Centrale Nantes ; il accueille 

depuis avril 2018 l’éolienne flottante Floatgen développée par IDEOL 
• WEAMEC, qui fédère la communauté régionale Recherche-Formation-Innovation dans les EMR  

Chiffres clés des Pays de la Loire 
• 36% de l’emploi français dans les EMR 
• 180 M€ investis par les acteurs régionaux  
• Plus de 100 entreprises actives sur les EMR  
• 30 ha d’espace portuaire dédiés aux EMR  

• des équipes de recherche reconnues à l’international (Centrale, Université Gustave Eiffel - IFSTTAR, 
Université de Nantes) 

• des moyens d’essais uniques en France et en Europe (soufflerie climatique Jules Verne du CSTB ; bassins 
océaniques de Centrale Nantes ; centrifugeuse géotechnique et bancs de fatigue des câbles de 
l’Université Gustave Eiffel - IFSTTAR ; la plateforme Systèmes énergétiques marins du CEATech). 

 
Des talents formés au plus près des besoins  
• l’excellence académique : Centrale Nantes, IMT Atlantique, École nationale supérieure maritime (ENSM), 

Université de Nantes, Polytech, ENSAM… ; 
• des formations spécifiques Maintenance éolien offshore et terrestre, pour certaines certifiées BZEE et 

GWO : GRETA du Maine, Afpa Nantes ; 
• une offre de formation continue dédiée. 

 
Focus sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire 

Le démarrage de la construction du parc éolien offshore de Saint-Nazaire a amené les entreprises du 
territoire à s’organiser ensemble autour de compétences spécifiques afin de pouvoir répondre aux besoins 
en local. Le cluster régional Neopolia a permis notamment le développement d’offres collaboratives autour 
des enjeux EMR. 

Après quelques semaines d’arrêt lié à l’épisode COVID-19, les travaux du premier parc éolien offshore 
français ont repris autour du raccordement électrique (installation de fourreaux sous la plage de la Courance 
et déroulage de câbles sous-marins). L’opération s’achèvera en septembre, avec l’atterrage des câbles sous-
marins et souterrains sous la plage nazairienne, tandis que les travaux de la base de maintenance à La 
Turballe et de la base de construction à Saint-Nazaire pourront, eux, démarrer. 
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(Re-)Découvrez la réalité industrielle des EMR en Pays de la Loire ! 

 

 

 

 

 

 
Les Pays de la Loire, région de la nouvelle économie maritime 

 
« La Région des Pays de la Loire est fière d’accueillir le premier parc éolien 
au large de ses côtes. Cœur de notre ambition maritime et écologique, la filière 
EMR est également un levier formidable de diversification de notre savoir-faire 
industriel. Ainsi, face au contexte économique incertain, la Région poursuit 
son engagement en faveur du développement du secteur des EMR au niveau 
régional mais aussi national, en participant à FOWT 2020. »  

 Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Éolienne Floatgen testée sur SEM-REV 
@ A. Dréan – Solutions&co 

 
La Région des Pays de la Loire s’investit aux côtés des Régions partenaires sur l’événement phare de l’éolien 
flottant FOWT 2020 à Marseille. Une délégation d’entreprises ligériennes, emmenée par Neopolia EMR sera 
également présente pour découvrir de nouveaux marchés. 
 

La filière EMR des Pays de la Loire en forte expansion 
La région des Pays de la Loire est pour la 4e année consécutive, première pourvoyeuse d’emplois du secteur, 
avec 1105 emplois déclarés en 2019. Ces chiffres représentent une augmentation de 43% du nombre 
d’emplois en Pays de la Loire, après une année 2018 marquée par un recul national. 

Succès industriels et opportunités de marchés  
• deux parcs éoliens offshore en développement sur la façade maritime de la région (au large de Saint-

Nazaire et près des Îles d’Yeu et Noirmoutier pour 1GW au total) ; 
• des acteurs industriels de premier plan : Les Chantiers de l’Atlantique, General Electric, Naval Energies…; 
• le cluster Neopolia EMR, qui fédère plus de 110 entreprises et structure la supply chain EMR en région, 

pour répondre de façon innovante et collaborative aux besoins du marché ; 
 
Des équipements portuaires et logistiques XXL   
• le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, 1er port de la façade atlantique et les trois ports du littoral 

ligérien (La Turballe, Noirmoutier, Yeu), qui servent de port d’attache pour assurer les activités de 
maintenance des parcs éoliens offshore ; 

• une zone industrielle de 15 hectares dédiée au pré-assemblage d’éoliennes offshore  
• Le Carnet, site industrialo-portuaire éco-technologique adapté au transport de colis XXL 
• l’expertise des acteurs en matière de logistique concentrée dans le Pôle Achats Supply Chain Atlantique 

(PASCA) qui développe la compétitivité des entreprises en mobilisant les leviers Achats et Logistique. 
 
Un concentré de R&D et d’innovation unique en France  
• SEM-REV, le premier site d’essai multi-technologies en mer, opéré par Centrale Nantes ; il accueille 

depuis avril 2018 l’éolienne flottante Floatgen développée par IDEOL 
• WEAMEC, qui fédère la communauté régionale Recherche-Formation-Innovation dans les EMR  

Chiffres clés des Pays de la Loire 
• 36% de l’emploi français dans les EMR 
• 180 M€ investis par les acteurs régionaux  
• Plus de 100 entreprises actives sur les EMR  
• 30 ha d’espace portuaire dédiés aux EMR  



La Région
Bretagne
investit dans l’éolien flottant

La Région Bretagne s’est résolument engagée 
dans le développement des énergies marines, 
au premier rang desquelles l’éolien flottant. 
Après avoir largement investi dans l’aménage-
ment de ses infrastructures portuaires, en par-
ticulier sur Brest, afin d’y accueillir des activités 
industrielles liées aux EMR, elle apporte son 
soutien actif à la structuration et l’animation 
de cette filière nouvelle, via Bretagne Ocean 
Power. Très active aux côtés des autres régions 
maritimes françaises pour accélérer la dyna-
mique énergétique et industrielle nationale, la 
Bretagne a beaucoup travaillé et concerté en 
amont pour définir les zones d’implantation pro-
pices au sud de la Bretagne, et accompagner les 
porteurs de projets dans toutes les phases préa-
lables à leur installation. 

Port de Brest : le terminal 
industriel EMR accueille 
ses premiers industriels
Autorité portuaire, la Région Bretagne est 
maître d’ouvrage et principal financeur du projet 
d’aménagement du port de Brest (220 M€) dont 
l’ambition est d’accroître les capacités en termes 
de trafic de marchandises, mais aussi et surtout, 
de favoriser l’implantation d’entreprises liées aux 
énergies marines, sur un nouveau terminal indus-
triel de 50 ha. Ce polder consolidé et viabilisé 
accueille actuellement le groupement espagnol 
Navantia-Windar qui va y fabriquer une partie 
des fondations des 62 éoliennes du futur parc 
offshore posé d’Ailes Marines. Ce chantier de 
construction métallique, qui mobilisera, à partir 
de fin 2020, 250 emplois sur 2 ans, ouvre la voie 
industrielle nécessaire à l’accueil prochain de la 
filière de l’éolien offshore flottant, à Brest et dans 
d’autres ports de Bretagne.

Bretagne Ocean Power : 
accompagner et accélérer 
le développement industriel 
Parallèlement, en créant Bretagne Ocean Power, 
la Région s’est dotée d’un outil opérationnel des-
tiné à coordonner l’action de tout l’écosystème 
breton lié aux énergies marines : acteurs écono-
miques, chercheurs, grandes écoles... Structure 
d’accompagnement, Bretagne Ocean Power 
constitue la porte d’entrée et le premier point de 
contact pour les porteurs de projet, qu’ils soient 
développeurs, énergéticiens ou industriels de 
premier rang. Elle leur fournit une réponse indus-
trielle structurée et permet de mettre en avant 
les compétences de plus de 140 entreprises bre-
tonnes impliquées à toutes les étapes des pro-
jets (fabrication, études et mesures, R&D techno-
logique, construction, opérations en mer…) et 
dans toutes les technologies EMR. 

Débat public en cours sur 
le projet de parc éolien flottant 
de Bretagne Sud 
Concertation, échanges, écoute, partage des 
enjeux… : dès 2018, la “méthode bretonne”, via 
la Conférence Régionale Mer & Littoral, a permis 
de mobiliser les acteurs bretons et de détermi-
ner une première zone de 500 km2 au sud de 
Lorient, susceptible d’accueillir, entre Belle-Ile 
et l’île de Groix, le premier GW d’éolien flottant 
commercial. L’Etat a décidé, en 2020, d’initier un 
appel d’offres en Bretagne sud autour de cette 
zone. Le projet d’installation, sur ce site, d’une 
première ferme d’une puissance installée de 250 
MW, susceptible d’être étendue à 750 MW, est 
actuellement soumise à concertation, à travers 
un débat public, ouvert du 20 juillet au 30 no-
vembre 2020. 

L’écosystème des énergies
marines en Bretagne 
 
•   + de 140 PME et TPE sur ce marché (construc-

tion métallique et navale, opérations mari-
times, bureaux d’études…)

•   19 établissements de formation et 5 grandes 
écoles (ENSTA Bretagne, Ecole navale, ISEN, 
Campus mondial de la mer, Telecom Bre-
tagne) avec des formations spécifiques répon-
dant aux besoins des projets EMR.

•   2 900 chercheurs en sciences et technologies 
de la mer

•   Le siège de France Energies Marines, Institut 
de transition énergétique

•   Le Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlan-
tique

•   Le siège et le principal centre d’IFREMER à 
Brest.
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