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- RASSEMBLEMENT EN FAVEUR DE L'EOLIEN FLOTTANT
EN OCCITANIE -

 
Carole Delga : « A la veille de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit être

dévoilée par le Gouvernement, je veux positionner l'Occitanie comme une Région
incontournable en matière d'éolien flottant parce que nous possédons tous les atouts et

les ressources pour développer cette filière »
 

CaroleDelga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a fixé un objectif ambitieux à horizon 2050 :
faire de l'Occitanie la première région à énergie positive (RePos) d'Europe, l'éolien flottant étant l'un des leviers
majeurs du futur mix énergétique. C'est aussi une filière à fort potentiel en termes de développement industriel pour
le territoire et une solution incontournable pour atteindre les objectifs prévus par l'accord de Paris sur le climat.

A la veille de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) qui sera dévoilée par le Gouvernement à la fin de l'année,
la Région Occitanie accélère sur le sujet de l'éolien flottant. A l'occasion d'une journée de mobilisation qui a réuni près de 400
élus et chefs d'entreprises ce jour à Narbonne, de nombreux témoignages d'experts régionaux, nationaux et internationaux
de la filière, ont permis de confirmer le poids et la capacité de l'Occitanie à devenir un territoire de référence pour le
développement de l'éolien flottant en tant que filière industrielle, génératrice d'activités et d'emplois.
 
« Grâce à l'efficacité du Parlement de la mer, animé par mon vice-président Didier Codorniou, la Région Occitanie a réussi à
mobiliser en quelques mois tous les acteurs du territoire et les industriels de la filière afin de positionner l'Occitanie comme l'
une des régions leaders en Europe en matière d'éolien flottant », a souligné Carole Delga. « Mais une Région, aussi
volontaire soit-elle ne peut pas développer ou structurer une filière seule, le soutien de l'État est nécessaire. La
Programmation Pluriannuelle de l'Energie doit fixer des objectifs de puissance en Méditerranée dès le premier appel d'offre
en 2019, et donner à l'Occitanie les moyens de concrétiser son ambition pour le territoire, ses habitants et ses entreprises », a
précisé la présidente de Région.
 
Carole Delga, à l'occasion de ce rassemblement en faveur de l'éolien flottant, a annoncé la stratégie de la Région pour
accompagner la structuration de la filière :

-          La Région Occitanie, région pionnière sur l'éolien terrestre, soutient, par ses investissements d'avenir,
les innovations qui vont permettre de déployer l'éolien flottant. L'objectif est d'avoir 1,5 GW d'éoliennes flottantes
en 2030 et 3 GW en 2050, soit la même production que deux centrales nucléaires. Rappel de la stratégie RePos :
diviser par 2 la consommation d'énergie par habitant, soit une baisse de 40% de la consommation énergétique
régionale, et multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable.
-          La Région Occitanie investit pour l'aménagement du port de Port-la-Nouvelle, cœur névralgique de l'éolien
flottant en région. Elle a engagé des travaux à hauteur de 210 M€, qui débuteront en 2019. Le port de Port La Nouvelle
accueillera l'activité industrielle des 2 fermes pilotes en construction dès 2019 - près de 225 M€ mobilisés pour chaque
projet, « Eolmed » porté par Quadran Marine et « Les Eoliennes du Golfe du Lion » porté par Engie Green - et travaille
avec l'ensemble des industriels de la filière aux aménagements à venir pour les fermes commerciales attendues en
2025. Le port concentrera ses activités sur la construction, l'assemblage, le remorquage, la maintenance et ambitionne
de devenir le hub des énergies marines renouvelables en Méditerranée.
-          La Région Occitanie a engagé une dynamique partenariale interrégionale et internationale pour
développer les partenariats entre entreprises locales et étrangères, favoriser les transferts de compétences et soutenir
la structuration de filière.

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, en partenariat avec les réseaux d'entreprises et d'innovation et les syndicats
professionnels, a recensé les acteurs concernés par la filière : 60% de la chaîne de valeur de la filière sont



potentiellement disponibles sur le territoire régional, avec plus de 250 entreprises concernées et 430 offres d'activités
proposées.

Prochain rendez-vous : la Région Occitanie s'est engagée à accueillir, du 22 au 24 avril 2019 à Montpellier, le FOWT, le plus
grand événement mondial dédié à l'éolien offshore flottant. Près de 900 participants de 25 nationalités différentes sont
attendus.
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