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DES RÉGIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN EN MER 
FLOTTANT 

« Nos Régions, aux côtés de la Communauté de la Mer, sont aujourd’hui 
engagées dans un combat commun : porter une transition énergétique 
ambitieuse pour notre pays, notamment tournée vers le développement 
des énergies marines renouvelables et de celui de l’éolien en mer flottant. 
Nos façades maritimes, de Méditerranée comme d’Atlantique, sont prêtes 
et ont tous les atouts nécessaires pour cela. L’Etat doit se mobiliser. Car il 
ne s’agit pas là de défendre les intérêts de quelques-uns mais bien d’assu-
rer à la France une indépendance énergétique pérenne.» 

« L’objectif défini par les Régions d’installer, d'ici 2030, 4 GW d’éoliennes 
flottantes en France, dont 1,5 GW pour la Bretagne, d’ici 2030 est un ob-
jectif réaliste et nécessaire pour mettre sur pied la filière, créer des emplois 
sur nos territoires et réduire rapidement le coût de l’électricité produite. La  
Bretagne a fait le travail pour déterminer des zones propices en mer pour 
ses futurs parcs. Les infrastructures portuaires sont prêtes. Toutes les 
conditions sont réunies pour faire de l’éolien offshore une vraie réussite. Il 
est maintenant indispensable de définir une Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie ambitieuse sur le volet éolien en mer afin de répondre aux 
enjeux climatiques qui nous obligent. » 

« Forte de ses vents et de la mer Méditerranée, la région Sud est un  
terrain de jeu idéal pour l’éolien flottant. A travers notre Plan Climat, lancé 
en 2017 et avec l’ensemble des acteurs régionaux, nous agissons collecti-
vement pour réaffirmer avec force le dynamisme de cette filière d’avenir. 
Malgré les chiffres et les échéances annoncées par le Gouvernement en 
décembre, il est important que nous soyons retenus pour les prochains 
appels d’offres commerciaux. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle 
opportunité. Il est temps que les bonnes intentions laissent la place aux 
actions ! »

Loïg Chesnais-Girard
Président de la Région Bretagne 

« La Région des Pays de la Loire poursuit sa politique volontariste en 
faveur du développement de la filière des EMR qui s’inscrit dans notre plan 
régional pour l’ambition maritime adopté en juin 2018. À la clef, ce sont 
des milliers d’emplois directs et indirects qui sont concernés mais aussi le 
succès de la transition écologique qui est engagé. Pour cela, il faut que la 
prochaine Programmation Pluriannuelle de l’Energie soit plus ambitieuse 
pour le développement de l’éolien en mer. Il est également indispensable 
que les deux premiers parcs éoliens posés au large de nos côtes se concré-
tisent. C’est pour accompagner l’élan des EMR au niveau national que les 
Pays de la Loire sont ravis de rejoindre FOWT pour sa 6e édition.» 

© Emmanuel Pain - Région Bretagne 

Renaud Muselier
Président de la Région  
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L'ÉOLIEN FLOTTANT : UNE FILIÈRE PRÉSENTE ET ACTIVE EN RÉGION

Suite à un premier appel à projets lancé par l’ADEME en 2015 afin d’accompagner la réalisation en mer de 
fermes pilote d’éoliennes flottantes, 4 fermes pilotes seront en exploitation dès 2021 en Région Sud, 
Occitanie et Bretagne, produisant chacune 25 MW. 

La Région Occitanie place le port de Port-la-Nouvelle 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 
débuteront dès cette année, pour un montant de 230 millions d’euros. Ce port permettra le développement 
des activités de construction, d’assemblage, d’installation et de maintenance des éoliennes… avec l’ambition 
de devenir un hub des énergies marines renouvelables en Méditerranée.

L’objectif pour la Région Sud est d’atteindre une puissance issue des éoliennes en mer flottantes à l’horizon 
2050 de 2 GW. Dans ce cadre, elle soutient le projet pilote « Provence Grand Large », première ferme 
pilote en Méditerranée, composée de 3 éoliennes de 8 MW reposant sur des flotteurs au large de Fos-sur-
Mer qui devrait être opérationnelle fin 2020. La Région possède également le seul site d’essai, en mer 
Méditerranée, dédié à l’éolien flottant avec une concession renouvelable valide jusqu’en 2026. Elle prévoit la 
mise en service d’ici 2030 d’une centaine d’éoliennes, donnant ainsi la possibilité à l’Eolien Flottant Offshore 
de devenir la plus importante source d’énergie marine renouvelable dans les années à venir
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UNE AMBITION COMMUNE : DÉVELOPPER L’ÉOLIEN EN MER FLOTTANT 
SUR LES FAÇADES MÉDITERRANÉENNE ET ATLANTIQUE

Le 5 octobre 2018, quelques semaines avant l’annonce par le Gouvernement de la nouvelle Program-
mation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 2019-2028, les Régions Bretagne, Occitanie, Sud et Pays de la 
Loire, ont adressé un courrier commun au Premier ministre dans lequel elles exhortent l’Etat à concré-
tiser leur ambition conjointe de développer l’éolien flottant sur le territoire national par la publication 
d’appels d’offres réguliers, ambitieux et équilibrés. 

Dans ce courrier, les Régions rappellent notamment que :

« Nos 4 Régions œuvrent conjointement, notamment pour que l’éolien flottant puisse représenter une part impor-
tante du mix énergétique de nos régions. Les objectifs cumulés inscrits dans nos schémas respectifs visent 4 GW 
opérationnels en 2030. Si l’atteinte de cet objectif dépend de la définition de zones potentielles de production […] 
elle nécessite également des infrastructures de raccordement et des infrastructures industrielles adaptées. Cet 
objectif pourra être atteint uniquement si la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), que vous avez la 
charge d'élaborer, donne la lisibilité nécessaire et assure la pérennité des appels d’offres pour des fermes com-
merciales.

Sans cela, tous les efforts consentis en amont, toutes les opportunités de développement économique et, par 
conséquent, les opportunités d’emplois sur nos territoires risquent d’être réduits à néant, alors même que nous 
avons déjà investi plusieurs centaines de millions d’euros, dans les aménagements portuaires notamment.

Encore une fois, l’existence de perspectives commerciales et industrielles qui conditionnent le déve-
loppement et la pérennisation des filières économiques ne dépendent que de la trajectoire que la 
PPE pourrait mettre en avant très prochainement. Il s’agit aujourd’hui de donner aux acteurs de la 
filière les signaux qui leur permettront de s’engager dans la mise en place industrielle d’une filière 
française ».

Et de conclure :

« Seuls des volumes suffisants garantiront à la France l’émergence d’une filière industrielle irriguant l’ensemble 
des territoires, visibilités et volumes permettant aux entreprises d’investir, ainsi qu’ont su le faire certains pays 
européens qui font aujourd’hui référence sur la filière de l’éolien posé ».  
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UNE MOBILISATION GÉNÉRALE   

Aux côtés des Régions, l’ensemble des industriels locaux de la filière éolienne se sont également mobilisés 
pour porter d’une voix commune les ambitions des territoires pour une PPE ambitieuse. Cet engagement 
s’est notamment matérialisé à travers :

• La signature du Pacte de Narbonne par 400 élus et chefs d'entreprises d’Occitanie lors du Rassemble-
ment de Narbonne pour l’éolien flottant organisé le 15 novembre 2018 par la Région Occitanie qui avait 
pour ambition de porter collectivement le développement de l’éolien flottant en méditerranée.



PROFESSIONNELS ET RÉGIONS UNIS POUR DÉNONCER UNE PPE 
TROP PEU AMBITIEUSE 
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Communiqué de presse 
Paris, le 28 novembre 2018 
 

PPE - Eolien en mer : 
Pour les régions et les industriels, la France choisit le scénario catastrophe 

 
Coup de tonnerre sur Brest ce matin avec les annonces du ministre de la Transition 
écologique et solidaire, sur l’avenir de l’éolien en mer en France : le Gouvernement affirme 
ses ambitions, mais ne propose qu’un développement très limité de l’éolien en mer posé et 
flottant en France dans les prochaines années avec, dans le meilleur des cas, 5 GW en 
service en 2028 alors que les professionnels et les territoires en proposaient 10. 
 
 
Alors que la France, qui s’est positionnée en championne de la lutte contre le changement 
climatique par la voix du Président de la République, a ouvert des perspectives fortes et claires sur 
le développement des énergies renouvelables, la réalité des annonces sur l’éolien en mer ne 
correspond pas à ce discours.  
 
Ces dernières remettent en cause les modèles économiques de la filière et des territoires 
proposés dans le cadre de la transition énergétique et laissent présager d’un scénario 
catastrophe pour le développement d’une filière de l’économie maritime pourtant 
compétitive et prometteuse, créatrice aujourd’hui et demain de milliers d’emplois non 
délocalisables. 
 
Les Régions Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-
Alpes-Côte d’Azur ont déjà pris, aux côtés des industriels et entreprises, toutes les initiatives 
nécessaires à l’accompagnement du développement de la filière, notamment par le biais 
d’investissements massifs et d’appui aux écosystèmes d’entreprises. La France s’exclurait de facto 
de la dynamique internationale de l’éolien en mer. Les acteurs industriels de la filière ont investi 
pour créer et concevoir des usines, poursuivre leurs innovations technologiques et se sont engagés 
pour atteindre une très forte compétitivité. Ensemble, ils ne peuvent laisser un tel scénario se 
produire. 
 
Les Régions et les représentants de la filière demandent au Gouvernement de revoir sa feuille de 
route pour la filière de l’éolien en mer afin de répondre à l’ambition portée collectivement (a minima 
1 GW par an) et demandent à être reçus au plus tôt par le Premier Ministre. 
 
 
Signataires : 
Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne 
Hervé Morin, Président de la Région Normandie 
Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie 
Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire 
Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député européen 
Olivier Perot, Président de France Energie Eolienne (FEE) 
Jean-Louis Bal, Président du Syndicat des énergies renouvelables (SER) 
Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster maritime français 
 
 
 
 
 
 

Quelques jours après l’annonce du projet de PPE par le gouvernement, les 6 Régions littorales 
métropolitaines, associées aux professionnels de l'éolien français le Syndicat des Energies  
Renouvelables (SER) et France Energies Eolienne (FEE), ont dénoncé collectivement le manque 
d’ambitions du projet de PPE sur le volet de l’éolien en mer. 
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LES RÉGIONS NE DÉSARMENT PAS ET ÉLABORENT UNE CONTRE-
PROPOSITION

Communiqué de presse
Mercredi 27 mars 2019

Énergies marines renouvelables dans la PPE
Les Régions littorales élaborent une contre-proposition

À l’occasion du Conseil des Présidents de Régions de France, les élus ont rappelé qu’ils 
jugeaient le projet de décret concernant la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
(PPE) particulièrement insuffisant sur le volet énergies marines. Les 6 régions littorales 
métropolitaines présentent aujourd’hui une contre-proposition plus ambitieuse pour 
répondre aux attentes des territoires en matière de transition énergétique.

En novembre dernier, les Présidents des Régions littorales avaient réagi au projet de 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) en jugeant particulièrement insuffisant le 
volet énergies marines. La faiblesse des volumes programmés, l’irrégularité des calendriers 
d’appels d’offres proposés et l’absence de l’hydrolien parmi les filières énergies marines 
identifiées, sont autant d’éléments susceptibles de compromettre l’avenir de la filière française, 
et plus particulièrement celle de l’éolien en mer.

Paradoxalement, la France se positionne en tête des nations dont la lutte contre le 
changement climatique.

Les Régions littorales ont fait le choix, depuis plusieurs années déjà, d’accompagner le 
développement de la filière, en engageant des investissements portuaires massifs et en 
mobilisant leurs écosystèmes d’entreprises.

Dans la continuité de leur action, les Présidents de Régions littorales proposent donc de : 
- Permettre un développement harmonisé de la filière en ne mettant pas en 

concurrence éolien posé et flottant, les façades entre elles et les Régions entre elles ;
- Revoir à la hausse l’ambition générale pour le développement de l’éolien offshore en 

faisant le choix d’un rythme annuel plus ambitieux d’au moins 1 GW par an pour la 
programmation d’appel d’offres posé et flottant ;

- S’engager sur des appels d’offres réguliers pour que les modèles économiques 
s’équilibrent et que les investissements portuaires s’amortissent dans les meilleures 
conditions. 

- Poursuivre le développement de la filière hydrolienne en lui permettant de 
poursuivre la démonstration de baisse des coûts. 

Les Présidents des Régions littorales sont pleinement conscients de la nécessité de baisser 
les coûts de production de l’électricité produite par ces filières mais considèrent que les 
volumes actuels ne permettent pas pour autant d’engager les transitions dont la France a 
besoin. 

Au moment où la France signe avec la Chine un méga contrat pour un projet de parc éolien 
offshore en Chine pour environ un milliard d'euros, le Gouvernement doit faire un choix pour 
ses territoires et son économie.

La France, et les Régions françaises littorales qui la composent ne peuvent manquer une 
nouvelle fois l’occasion qui leur est donnée d’engager durablement le territoire et les 
entreprises régionales dans la dynamique des énergies marines renouvelables.

Cette contre-proposition fera maintenant l’objet d’échanges avec les industriels de la filière, 
qui ont, de leur côté, engagé une réflexion de même nature. 

Réunies lors du Conseil des Présidents de Régions de France le 27 mars 2019, les 6 régions lit-
torales métropolitaines ont proposé une contre-proposition à la PPE initialement portée par le 
gouvernement, capable de répondre aux attentes des territoires en matière de transition éner-
gétique. 
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Une nouvelle ambition  pour l’éolien flottant

 L’éolien flottant  
c’est quoi ? 

Une éolienne en mer flottante est montée sur une structure 
flottante ancrée dans le fonds marin. Il est ainsi possible 
d’installer des turbines de production électrique plus loin 
des côtes, où les vents sont plus forts et plus stables tout en 
s’affranchissant des contraintes de profondeur d’eau. 

  Enjeux  
Assurer le mix 

énergétique de la France 

Positionner la France comme 
leader mondial sur cette technologie 

   Comment ?
Revoir à la hausse l’ambition 

générale en termes de puissance 
produite : 1 GW/an posé et flottant

Garantir des appels d’offres 
réguliers pour faire baisser le coût de 
production 

Ne pas mettre les Régions en 
concurrence entre elles mais jouer 
sur leur complémentarité 

4 fermes éoliennes pilotes en 
exploitation dès 2021 = 100 MW  

2 en région Occitanie
1 en région Sud  
1 en région Bretagne 

Une démarche concertée 
dans chaque territoire 
avec les élus, industriels, pêcheurs, 
associations, citoyens - et symbolisée par 
des instances de dialogue uniques :

 Le Parlement de la Mer  
en région Occitanie
L’AMCRE en région Sud 
 La Conférence Régionale Mer  
et Littoral (CRML) en région 
Bretagne

Énergies de la 
mer = plus de 
2 600 emplois dont 
21 % pour l’éolien en mer 
flottant (chiffres 2018) 

Situées à plus de 15 km 
des côtes, les éoliennes 
ne paraîtront pas plus 
grosses qu’une 
allumette !

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE L’ÉNERGIE (PPE) 2018 :

ÉOLIEN 
FLOTTANT

Que propose le 
gouvernement ?
•  1er appel d’offres en 2021  

de 250 MW pour la région 
Bretagne 

•  2nd appel d’offres en 2022  
de 250 MW en Méditerranée 

•  3e appel d’offres en 2024  
de 500 MW sur une ou  
deux façade-s maritime-s  
(à définir) 

2,25 GW 

1 GW

  2,25 GW  
installés  
en éolien flottant 

Total des appels d’offres  
en 2024 : 

  1 GW max  
installé  
en éolien flottant

Que proposent  
les Régions ?
•  1er appel d’offres en 2021  

de 250 MW pour la région 
Bretagne

•  1 appel d’offres en 2022  
de 2 x  250 MW pour la région 
Occitanie et la région Sud 

•  2nd appel d’offres en 2023  
de 500 MW pour la région 
Bretagne 

•  1 appel d’offres en 2024  
de 2 x 500 MW pour la région 
Occitanie et la région Sud 

1 ferme éolienne pilote = 25 MW qui répond aux besoins  
d’une ville de 50 000 habitants comme Vannes, Narbonne ou Fréjus 

  Repères  

1 GW = Puissance moyenne d’un réacteur de centrale  nucléaire

1 ferme éolienne commerciale = 250 MW qui correspond  
aux besoins d’une métropole de 500 000 habitants comme celle de Montpellier 
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DES INDUSTRIELS MOBILISÉS AUX CÔTÉS DES RÉGIONS

Suite à la contre-proposition formulée par les Régions, la profession éolienne s’est également 
mobilisée pour demander une PPE plus ambitieuse dans un but commun d’engager des appels 
d’offres réguliers avec un volume annuel plus important. 

A travers un communiqué titré « Volet éolien en mer de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie : 
la profession demande des objectifs plus ambitieux et dévoie la contre-proposition » publié le 16 avril 
dernier, les professionnels du secteur dénoncent un projet de PPE dont « L’option haute correspond en 
grande partie à des volumes déjà attribués et ne reflète pas le potentiel de la filière ». 

LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR REJOIGNENT LA POSITION ADOPTÉE PAR 
LES RÉGIONS SUR LA NÉCESSITÉ DE REVOIR À LA HAUSSE LA FRÉQUENCE ET LES 
VOLUMES DES APPELS D’OFFRES :  

« La compétitivité et les enjeux industriels de la filière doivent conduire à ce que la PPE inscrive des 
volumes plus ambitieux pour l’éolien en mer posé et flottant, avec au minimum l’attribution de 1 000 
MW chaque année entre 2019 et 2024. Pour concrétiser cet objectif, les professionnels, réunis au sein 
de France Energie Eolienne (FEE) et du Syndicat des énergies renouvelables (SER), proposent de faire 
évoluer le projet de PPE en prévoyant :

• Le lancement de deux appels d’offres supplémentaires d’éolien en mer posé (2 x 750MW) attribués 
entre 2021 et 2022, en comptant sur la forte compétitivité de cette technologie ;
• Le lancement de trois appels d’offres supplémentaires d’éolien en mer flottant, permettant d’engager 
d’ici 2025, dans chacune des 3 régions accueillant une ferme pilote,  le lancement d’un appel d’offres de 
250 MW, complété 2 à 3 ans plus tard par une tranche de 500 MW ;
• Une augmentation des capacités attribuées à partir de 2025, à hauteur de 1 500 MW par an, et dont 
les mises en service interviendront entre 2032 et 2035 »
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FOWT 2019 : L’OCCITANIE CAPITALE DE L’ÉOLIEN FLOTTANT 
PENDANT 3 JOURS 

Une soirée de lancement organisée à l’Hôtel de Région de Montpellier par les 4 Régions partenaires 
de FOWT, Bretagne, Pays de la Loire, Sud et Occitanie, a réuni plus de 250 congressistes et acteurs 
régionaux de la filière éolienne mardi 23 avril. Elle s’est clôturée par la projection d’une éolienne 
flottante géante sur l’Hôtel de Région, marquant ainsi le lancement de ce salon inédit. 

© Région  Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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