






J’ai souhaité engager la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dans 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 met 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.

Une Région ne peut pas développer ou structurer une filière seule, le soutien de l’État 
est nécessaire avec notamment une Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
ambitieuse. La prochaine PPE est prévue dans quelques jours, les objectifs qu’elle 
fixera en matière d’appels d’offre et de puissance seront déterminants dans le 
développement de la technologie de l’éolien flottant. La Région Occitanie sera en 
capacité d’y répondre.

Deux fermes pilotes, comptant chacune quatre éoliennes, vont voir le jour au large 
des côtes languedociennes. Le port de Port-la-Nouvelle dont la Région est propriétaire 
est idéalement situé à proximité de Gruissan et de Leucate-Barcarès. L’extension 
de l’infrastructure permettra d’accueillir l’ensemble de la chaine logistique de 
construction, d’assemblage, de mise à l’eau et de maintenance des éoliennes pilotes 
et plus tard des parcs commerciaux.

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 en pointe sur la transition énergétique 
et 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 a conduit 
à engager une dynamique nouvelle sur la façade méditerranéenne, avec l’appui du 
Parlement de la mer, pour devenir la première région à énergie positive d’Europe : telle 
est notre ambition.
 

de CAROLE DELGA
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02 . 
La Région Occitanie a l’ambition de devenir 

la première région à énergie positive 
d’Europe en 2050 et l’éolien flottant est l’un 
des piliers principaux du futur mix énergétique 
renouvelable de la Région. C’est un axe majeur 
du développement industriel de son territoire et 
l’un des moyens incontournables pour réduire 
nos émissions de carbone et atteindre les 
objectifs de l’accord de Paris sur le climat.

La Région se construit une véritable force de 
frappe dans l’éolien flottant. A la veille de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) qui sera révélée prochainement, la Région 
Occitanie accélère sur l’éolien flottant.

Le Rassemblement autour de l’éolien flottant en 
Occitanie doit réaffirmer et afficher l’ambition et 
la stratégie de la Région pour le développement 
de l’éolien flottant en Méditerranée avec le 
témoignage des principaux acteurs régionaux, 
nationaux et internationaux de la filière.

L’éolien flottant a le vent en poupe en Occitanie  

Par l’efficacité de son Parlement de la mer, la 
Région Occitanie a levé tous les verrous technico-
économiques, réglementaires, administratifs et 
sociétaux sur l’éolien flottant.

La Région a construit avec les acteurs du 
territoire et les industriels de la filière un 
positionnement stratégique cohérent entre 
les activités historiques du littoral et de la mer 
et l’ambition de créer une vraie filière locale, 
génératrice de valeur et d’emploi.

La Région Occitanie ambitionne d’être un des 
leaders européens sur l’éolien en mer flottant. 
Elle soutient par ses investissements d’avenir 
les innovations qui vont permettre de déployer 
l’éolien flottant. L’objectif, avec des parcs 
commerciaux de 1,5 Giga Watt (GW) en 2030 et 
3 GW en 2050, est de produire l’équivalent en 
électricité d’un ou deux réacteurs nucléaires. 

La Région Occitanie place le port de Port-
la-Nouvelle comme le cœur névralgique et 
stratégique de l’éolien flottant en région et en 
Méditerranée. Les travaux commenceront dès 
2019 pour un montant estimé de 210 millions 
d’euros. Il 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 
compétence, bénéficier de retours d’expériences 
et soutenir la structuration de la filière.

Le port de Port La Nouvelle accueillera les 
activités de construction, d’assemblage, de 
déploiement, d’exploitation et de maintenance 
des 2 fermes pilotes dès 2019 (près de 225 
millions d’euros pour chaque projet) et travaille 
déjà avec l’ensemble des industriels de la filière 
aux aménagements à venir pour les fermes 
commerciales attendues en 2025.

Les fermes pilotes sont la phase pré-commerciale 
des parcs commerciaux de grande échelle. En 
France, 4 sites pilotes ont été attribués à différents 
consortiums pour développer la technologie de 
l’éolien flottant : en Bretagne, en Région Sud-
Provence-Alpes-Côte d’Azur et deux sites en 
Région Occitanie avec le projet « Eolmed » porté 
par Quadran Energies Marine et le projet « Les 
Eoliennes du Golfe du Lion » porté par Engie 
Green. 

Pour Olivier Guiraud, le Directeur Général de 
Quadran Énergies Marines : « Le projet Eolmed 
est un projet de ferme pilote d’éoliennes 
flottantes, en mer. Donc 4 éoliennes de 6 MW 
de puissance chacune, 176 mètres de haut, sur 
un flotteur en béton. Ils seront ensuite reliés 
au réseau électrique par un câble unique qui 
permet d’exporter l’énergie vers la Terre. Nous 
attendons que ce projet de 4 éoliennes de 6 MW 
arrive à produire environ 100 millions de kWh 
par an. Ce qui équivaut à la consommation 
d’une ville de 50 000 habitants, Narbonne par 
exemple. » 

Pour Jean-Matthieu Kolb, le directeur de 
projet « Les Eoliennes flottantes du golfe du 
Lion d’Engie Green France : « L ‘éolien en mer, 
c’est un grand mécano, on l’installe en pleine 
mer avec des moyens nautiques très lourds, 
des gros bateaux. L’intérêt de l’éolien flottant, 
c’est de pouvoir le faire à terre, au port. Mais 
pour réussir ce challenge, il nous faut des 
installations portuaires adaptées, et en soi, 
les travaux d’extension de Port-la-Nouvelle 
répondent parfaitement à nos besoins. »

Vent, volonté politique, port de Port-la-Nouvelle, 
innovation, expertise, savoir-faire, parlement 
de la mer, fermes pilotes, concertation, pôles 
de compétitivité (Pôle Mer Méditerranée, pôle 
DERBI et pôle Aérospace Vallée), coopérations 
interrégionales et internationales, écosystème 
économique, agence de développement 
économique AD’OCC… Tous les voyants sont au 
vert pour donner naissance et faire grandir la 
filière de l’éolien flottant en mer Méditerranée. 

A la suite du rassemblement autour de 
l’éolien flottant en Occitanie, la Région 
Occitanie accueillera, du 22 au 24 avril 
2019 à Montpellier, FOWT : le plus grand 
événement mondial dédié à l’éolien 
offshore flottant qui accueille près de 900 
participants de 25 nationalités différentes. 
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LE
9h : Accueil café

Accueil des participants par Jacques Bascou
Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne

Ouverture de la journée par Didier Codorniou
Vice-président de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en charge de 
l’Économie maritime, du littoral et des aéroports
Président du Parlement de la Mer

Ouverture vidéo : « L’éolien flottant en Occitanie »
Potentiel de la Méditerranée et enjeux pour le territoire.

Regards croisés
La parole aux industriels 
• Jean-Marc Bouchet, Président, Quadran Energies Marines
• Gwenaëlle Huet, DG France Energies renouvelables, ENGIE
• Laurent Schneider-Maunoury, Président, Naval Energie
• Séverine Baudic, Directeur Général, Systèmes Flottants, SBM Offshore
• Frédéric Petit, Directeur Business Development, Siemens Gamesa Renewable 
Energy France
Dialogue avec les entreprises régionales
• Julien Hostache, Directeur Général, Enerfip
• Anne-Lise Melki, Directrice Générale Adjointe, Biotope
• Richard Bru, Président Directeur Général, Noveltis
• Bruno Allain, Directeur Général, 8.2
Grand témoin
• Yann Barbaux, Senior Vice-président, Groupe Airbus

Panorama des perspectives internationales
Keynote : une filière de dimension internationale
• Pierre Tardieu, Chief Policy Officer, WindEurope

Duplex avec l’international : présentation des coopérations internationales de la 
Région Occitanie sur l’éolien flottant
• Oriel Petry, Ministre Conseillère aux affaires commerciales en France (Royaume Uni)
• Jesper Bank, Chief Commercial Officer, Ejsberg Havn (Danemark)
• Paul Lewis, Managing Director, Scottish Development International (Ecosse)
• Bob Meijer, Director Offshore Wind Energy R&D, TKI Wind op Zee (The Netherlands)

Pacte de Narbonne – acte d’engagement en présence de :
Frédéric Guillot, Directeur régional délégué de l’Ademe Occitanie, Jean-Louis Bal, 
Président du Syndicat des Energies Renouvelables, Olivier Pérot, Président de 
France Energie Eolienne, Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster 
Maritime Français, Patrick Baraona, Directeur du Pôle Mer Méditerranée, Jacques 
Bascou, Président de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, Bernard 
Ballester, Président de la CCI de l’Aude et des principales entreprises et collectivités 
d’Occitanie investies dans l’éolien flottant.

Clôture par Carole Delga 
Ancienne Ministre - Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

12h30 : Conférence de presse
13h15 : Cocktail
14h00 : Installation du comité stratégique présidé par Carole Delga
16h : Fin de la journée 
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04 . 

UNE FILIERE 
REGIONALE 
EN DEVENIR
L’éolien en mer flottant, c’est quoi ?

Une éolienne en mer flottante est une éolienne 
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.
Implantée à une vingtaine de kilomètres du 
littoral et ainsi peu visibles, les fermes pilotes en 
cours de développement ne comporteront que 
quelques éoliennes et seront livrées au plus tôt 
en 2021. 
Une ferme commerciale d’une puissance de 250 
MW comporterait environ 25 éoliennes (10MW).

L’éolien flottant dans les énergies de la mer 
: sur plus de 2600 emplois déjà recensés 
dans la nouvelle filière des énergies marines 
renouvelables (www.merenergies.fr) l’éolien 
flottant en représente 21% au sein des entreprises 
prestataires ou fournisseurs de la chaîne de 
valeur. 4 fermes pilotes pour un total de près de 
100 MW sont actuellement en développement 
en France, dont 2 en Occitanie. 

Le Golfe du Lion : un fort potentiel

La qualité des vents marins en termes de 
puissance, de stabilité et de régularité confère 
au Golfe du Lion un gisement très intéressant 
pour l’exploitation de l’énergie éolienne. C’est 
pourquoi deux zones y ont été identifiées 
dans le cadre de l’appel à projets lancé par 
l’ADEME pour le développement de fermes 
pilotes. La profession estime aujourd’hui que 
la Méditerranée présente un potentiel de 6GW 
en matière de puissance d’Eoliennes en Mer 
Flottantes pouvant être installées. 

L’éolien en mer flottant , une filière majeure 
pour une Région à Energie Positive

Devenir une Région à Energie Positive nécessite 
de multiplier par 3 la production d’énergies 
renouvelables d’ici 2050. L’éolien flottant est 
une filière majeure pour atteindre cet objectif. 
Avec une puissance à terme de 3 GW installés 
en 2050, l’éolien flottant sera la première 
filière productrice d’électricité renouvelable en 
Occitanie, pour couvrir d’ici 2050 100 % de nos 
besoins en énergie.

L’éolien en mer, un projet du Plan littoral 21

Convaincu que le 21e siècle est celui de 
l’économie de la mer, Carole Delga, présidente 
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
a lancé avec l’Etat et la Caisse des Dépôt le Plan 
littoral 21, nouvel élan pour l’économie bleue, 
avec l’appui du Parlement de la mer. Son but 
est de faire émerger et permettre la réussite 
des projets concernant le littoral portés par les 
collectivités et les acteurs des territoires. 

Doté d’un milliard d’euros d’investissement dont 
les investissements dans les fermes pilotes le 
Plan littoral 21 vise à donner un nouvel élan à 
l’économie bleue. Il a donc à la fois pour but :
• de moderniser les infrastructures portuaires et 
touristiques,
• de permettre une montée en gamme de 
l’hébergement,
• d’aménager et de protéger la côte,
• de soutenir l’innovation, à l’instar de l’éolien 
offshore flottant.
Filière industrielle prometteuse en matière 
d’emplois locaux et non délocalisables, l’éolien 
en mer flottant est l’un des piliers du Plan littoral 
21, en cohérence avec l’accompagnement mis 
en œuvre par la Région dès les prémices des 
projets de fermes pilotes sur son littoral. 
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La démarche de concertation

La concertation est au cœur des préoccupations 
régionales pour mener à bien le développement 
de l’éolien en mer flottant sur la façade maritime. 
Depuis les premières concertations menées par l’État 
pour le développement de fermes pilotes, la Région 
accompagne et veille à ce qu’un travail associant 
toutes les parties concernées soit mené dans le cadre 
du Parlement de la mer.

Le Parlement de la mer a pour mission de :
• fédérer, rassembler et représenter la communauté 
maritime pour partager les connaissances et une 
vision commune,
• faire émerger les projets, les besoins et les idées 
nouvelles, valoriser les innovations et les bonnes 
pratiques,
• favoriser et organiser le dialogue, le débat et la 
compréhension mutuelle entre tous les acteurs de la 
mer,
• coordonner les initiatives,
• éclairer les décisions de la Région en articulation 
avec le Conseil économique, social et environnemental 
régional.

À ce titre, le Parlement de la mer est une instance 
de travail privilégié pour avancer sereinement sur 
le développement de cette nouvelle filière. Élargi et 
relancé en 2016, il compte à ce jour 216 membres au 
sein desquels travaille un groupe sur l’éolien en mer 
flottant.

Le port de Port-La-Nouvelle au cœur de la filière

La Région souhaite accompagner le développement 
de l’éolien en mer flottant. Elle ambitionne par ailleurs 
de développer les débouchés pour toutes les activités 
du territoire régional (agro-alimentaire et industrie...) 
au travers de la modernisation de ses infrastructures 
portuaires. 

Le projet d’extension du port de Port-La-Nouvelle 
s’inscrit dans ce cadre. La présence de plusieurs 
modes de transport (mer, fer, route) permet d’une part 
de développer une plate-forme logistique moderne 
répondant aux besoins du transport maritime de 
demain. D’autre part, le projet d’un nouveau bassin 
portuaire prévoit un quai lourd et des terre-pleins 
dédiés à l’accueil de la nouvelle filière industrielle liée 
à l’éolien en mer flottant.
L’autorisation des travaux de l’extension du port a été 
donnée le 24 octobre par le préfet de l’Aude après 
notamment une enquête publique qui a rencontré une 
forte affluence au printemps dernier. La consultation 
des entreprises pour les travaux est en cours et les 
travaux devraient démarrer début 2019.

L’accompagnement au positionnement des 
entreprises

Afin de connaître le potentiel du tissu économique de son 
territoire en matière d’éolien offshore flottant, la Région 
a missionné en 2016 le Pôle Mer Méditerranée pour 
identifier les acteurs et les compétences présents sur le 
territoire. En partenariat avec les réseaux d’entreprises 
et d’innovation et les syndicats professionnels, une 
enquête de plusieurs mois, composée d’entretiens avec 
les industriels et les porteurs de projet, a recensé les 
acteurs et de qualifier leur positionnement.

Ce travail a montré qu’une grande partie des 
compétences répondant aux besoins de la filière de 
l’Eolien Flottant sont potentiellement disponibles 
sur le territoire régional, avec plus de 250 entreprises 
concernées et 430 offres d’activités proposées. 

Aujourd’hui la Région se mobilise pour structurer cette 
nouvelle filière, avec ses partenaires, les entreprises 
ainsi que les acteurs de la recherche et de l’innovation.  
Elle s’appuie également sur ses deux agences AD’OCC 
et l’AREC pour structurer l’émergence de cette nouvelle 
filière industrielle, accompagner son réseau de sous-
traitants sur les technologies de l’éolien flottant, attirer 
de nouveaux acteurs en région et faire de l’Occitanie 
un modèle d’innovation au travers de projets et 
d’expérimentations structurants en lien avec la 
recherche régionale.

 
L’accompagnement à la formation professionnelle

La chaîne de valeur de l’éolien offshore flottant fait 
appel à des métiers très variés dans des domaines 
allant de la construction à l’exploitation en passant par 
l’assemblage et le déploiement en mer.

La Région a lancé un appel d’offres pour renouveler le 
marché relatif aux formations qualifiantes proposées 
sur son territoire pour la période 2018-2022. L’enjeu 
est de mobiliser et d’accompagner l’ensemble 
des établissements de formation concernés pour 
développer une offre de formation initiale et continue 
qui couvre l’intégralité de la chaîne de valeur de 
la filière (étude, montage/assemblage, transport, 
installation, raccordement électrique, maintenance et 
exploitation).
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Alors que le Gouvernement présentera 
très prochainement son projet de 

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
pour la période 2019-2023, la Région Occitanie 
se mobilise pour saisir dès maintenant le 
formidable potentiel de cette technologie 
éprouvée et compétitive, qui constitue une 
solution majeure pour atteindre son objectif de 
première Région à Energie Positive d’Europe et 
lutter contre le changement climatique. 

Avec un objectif de 1,5 Gigawatts (GW) en 2030, 
l’éolien flottant pourra produire dans le Golfe 
du Lion autant d’électricité qu’une centrale 
nucléaire. Il est porteur d’énergie renouvelable, 
d’activité et d’attractivité pour nos territoires, du 
Gard jusqu’aux Pyrénées-Orientales en passant 
par l’Aude et la base logistique portuaire de 
Port-La-Nouvelle ou encore la Haute-Garonne 
et sa puissance industrielle.

Les caractéristiques naturelles de l’Occitanie 
se prêtent parfaitement au développement 
de projets commerciaux. L’un des meilleurs 
gisements européens de vent, grâce à la 
Tramontane, la volonté affirmée des acteurs 
économiques et institutionnels du territoire, 
la capacité de raccordement confirmée par 
RTE ou encore la planification des zones 
engagées permettent d’envisager des fermes 
commerciales parmi les plus compétitives 
en France et en Europe en termes de coût de 
l’électricité produite. 

En effet, selon les industriels de la filière, l’éolien 
flottant peut atteindre un prix de l’électricité de 
60€/MWh à dix ans, à condition de bénéficier 
d’un volume suffisant d’ici là. Comme pour 
tout autre mode de production, pour engager 
une baisse des coûts et atteindre sa pleine 
compétitivité, l’éolien flottant a besoin de 
visibilité sur des volumes significatifs pour son 
lancement et ce dès 2019.

Pour cela, il est 
nécessaire que la PPE 
prévoie une répartition 
équilibrée entre les régions 
bénéficiaires et une progressivité 
des volumes des futurs appels 
d’offres commerciaux pour atteindre 
3 à 5 GW en 2030. L’an prochain, un volume 
initial de 750 Mégawatts (MG), répartis de 
façon homogène entre les Régions Occitanie, 
Sud / PACA et Bretagne, constituerait un 
compromis raisonnable entre budget et 
volumes nécessaires à une baisse des coûts. 

A l’image de « l’Appel de la Méditerranée », 
nous, présidents de collectivités locales et de 
chambres consulaires, chefs d’entreprises, 
dirigeants d’associations, confirmons la 
nécessité d’un appel d’offres dès 2019 pour un 
premier parc commercial en Occitanie. Les 
bénéfices résultant des aménagements des 
ports et le développement de plateformes 
logistiques sont considérables pour l’économie 
régionale. 

Plus largement, la consolidation de la filière 
française à travers ces trois premiers parcs 
commerciaux doit être un atout pour positionner 
nos entreprises sur le marché international face 
à une concurrence mondiale qui ne nous attend 
pas. Sans ce volume suffisant et sans délai clair 
affiché par l’Etat, le risque d’un désintéressement 
par les industriels est réel, avec des impacts 
durables tant sur la compétitivité de la France 
en matière d’énergies renouvelables qu’en 
termes d’emplois.

Il est donc temps de transformer l’essai 
des fermes pilotes et de se projeter le plus 
rapidement possible vers le stade des parcs 
commerciaux pour l’éolien flottant. Et le pack, 
formé aujourd’hui à Narbonne par la Région et 
les forces vives d’Occitanie, est prêt à relever ce 
défi !

Pour signer le Pacte de Narbonne :
www.agence-adocc.com/pacte-narbonne/

05 . 

LE PACTE DE 
NARBONNE
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06 . 

Les éoliennes flottantes du Golfe du Lion

EN 2021, la transition énergétique en Occitanie 
passe aussi par le large. Le projet EFGL conçu 
par ENGIE, EDP Renewables et la Caisse des 
Dépôts prévoit l’installation d’une ferme pilote 
de 4 éoliennes flottantes au large de Leucate - 
Le Barcarès qui alimentera en électricité verte 
près de 50 000 personnes par an.

EolMed
 
Situé en mer Méditerranée au large de 
Gruissan et Port-La-Nouvelle, le projet consiste 
en l’implantation de 4 éoliennes flottantes à 
environ 18km des côtes. Ce parc d’une puissance 
totale de 24,6 MW permettra de produire près 
de 100 000 MWh/an, soit la consommation 
annuelle de 50 000 habitants. 

EolMed est porté par un consortium composé 
de Quadran Energies Marines basé à Port-la-
Nouvelle, Ideol, Bouygues TP et Senvion, et 
sera accompagné en co-maîtrise d’ouvrage par 
RTE pour le raccordement de la ferme pilote 
d’éoliennes flottantes jusqu’au poste électrique 
de Port-la-Nouvelle. 

Au-delà des enjeux techniques de l’éolien 
offshore flottant, EolMed, c’est aussi la volonté 
d’un ancrage régional. D’abord parce que 
le groupe a fait le choix, dans le cadre de son 
développement, de s’associer avec les entreprises 
locales, mais aussi parce que le projet EolMed 
répond aux objectifs de la région Occitanie qui 
se veut être indépendante énergétiquement en 
2050 – faisant des énergies renouvelables un 
axe prioritaire de travail. 

Cluster Maritime Français

Le Cluster Maritime Français (CMF) rassemble 
tous les acteurs de l’écosystème maritime, de 
l’industrie aux services et activités maritimes de 
toute nature. Il est aujourd’hui composé de plus 
de 430 entités : entreprises de toutes tailles, pôles 
de compétitivité, fédérations et associations, 
laboratoires et centres de recherche, écoles et 
organismes de formation, collectivités et acteurs 
économiques locaux, ainsi que de la Marine 
nationale.

Le CMF accompagne ses membres dans le 
développement durable et responsable de 
leurs activités et de leurs projets, en France et à 
l’international. 

Plus d’information sur le site web : 
www.cluster-maritime.fr 
Twitter : @ClusterMaritime  
Linkedin : Cluster Maritime Français

France Energie Eolienne

Créée en 1996, France Energie Eolienne est le 
porte-parole des professionnels éoliens français.
Les 330 membres de FEE ont construit plus 
de 90% des turbines installées sur le territoire 
français et en exploitent plus de 85%.
FEE consolide les problématiques et expériences 
vécues au quotidien par ses différents membres 
et s’appuie sur leurs expertises pour formuler 
des prises de position claires et précises au 
nom de la filière. Elle sert d’interlocuteur des 
pouvoirs publics, des élus, de la presse et de la 
société civile et répond à leurs demandes et 
sollicitations.

FEE informe également les professionnels sur 
l’évolution des politiques publiques liées à 
l’éolien.
Enfin, FEE fédère ses membres et les met en 
relations entre eux.
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Syndicat des Energies Renouvelables

Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe 380 
adhérents, représente un chiffre d’affaires de 10 milliards 
d’euros et 100 000 emplois. Elle est l’organisation 
professionnelle qui rassemble les industriels de 
l’ensemble des filières énergies renouvelables : 
biomasse (FBE), bois, biogaz, biocarburants, éolien, 
énergies marines, géothermie, hydroélectricité, 
pompes à chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER), 
solaire thermique et thermodynamique.

Pôle Mer Méditerranée

Labellisé par l’Etat en 2005, comme Pôle de compétitivité 
à vocation mondiale, le Pôle Mer Méditerranée a pour 
ambition de développer durablement l’économie 
maritime et littorale. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Occitanie  et Corse, il fédère plus de 400 membres.

Le Pôle structure sa stratégie autour de 6 Domaines 
d’Actions Stratégiques et 3 axes transverses :
• Défense, Sécurité et sûreté maritimes
• Naval et nautisme
• Ressources énergétiques et minières marines
• Ressources biologiques marines
• Environnement et valorisation du littoral
• Ports, Infrastructures et Transport maritime

3 axes : 
• Transformation numérique 
• Transition écologique 
• Axe Robotique 
Depuis, l’étude réalisée par WindEurope « Floating 
Offshore Wind Vision Statement » a conforté les 
perspectives de développement rejoignant la vision 
portée par le Pôle Mer Méditerranée depuis 2008. 
En effet, le Pôle mène de nombreuses actions en amont 
pour favoriser l’émergence et la structuration de la 
filière allant de l’accompagnement de projets R&D, à 
la réalisation d’études comme la cartographie de la 
chaîne de valeur et l’identification des acteurs régionaux 
de la filière. Le Pôle est également co-organisateur du 
plus grand événement mondial sur l’éolien flottant 
qui rassemble de plus de 800 spécialistes issus d’une 
vingtaine de pays. La prochaine édition se tiendra les 
24 ,25 et 26 Avril 2019 à Montpellier au Corum. 

Le Pôle grâce à sa présence dans des institutions 
régionales et nationales, comme l’AMCRE 
(Assemblée Maritime pour la Croissance Régionale 
et l’Environnement dont il est Vice-Président de la 
Commission EMR en Provence-Alpes – Côte d’Azur), 
le Parlement de la Mer en Occitanie, la commission 
permanente du Conseil Maritime de Façade 
Méditerranée, le Comité France maritime et le conseil 
d’administration de France Energies Marine œuvre 
activement pour le déploiement de l’Eolien Offshore 
Flottant en France et plus particulièrement sur la 
façade méditerranéenne. 
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