
ÉOLIEN OFFSHORE FLOTTANT
UNE FILIÈRE RÉGIONALE EN DEVENIR
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Carole Delga
ANCIENNE MINISTRE

PRÉSIDENTE DE LA RÉGION OCCITANIE /  
PYRÉNÉES - MÉDITERRANÉE

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 le Ministre de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie. 
Deux se trouvent en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée  : Gruissan et Leucate / 
Barcarès.
Deux fermes pilote, 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 chaine 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.

Occitanie/ Pyrénées – Méditerranée, 
Région en pointe sur l’éolien flottant
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L’éolien offshore flottant, 
c’ est quoi ?

Le Golfe du Lion : 
un fort potentiel

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 comporterait environ 
80 éoliennes pour une puissance 
totale de 500 MW.

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. L’ADEME estime qu’à 
terme une capacité de production 
éolienne de plus 2 GW pourrait 
être installée dans cette zone. 

Une éolienne offshore flottante est une éolienne montée sur une 
structure flottante ancrée au sol marin. Il est ainsi possible d’installer 
des turbines de production électrique plus loin des côtes, où l’eau 
est beaucoup plus profonde et les vents plus forts et plus stables.



L’éolien offshore, un des projets
du Plan littoral 21
Convaincus que le 21e siècle est celui de l’économie 
de la mer, Manuel Valls, premier ministre et Carole 
Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée lancent le Plan littoral 21, nouvel élan pour 
l’économie maritime et littorale, 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 pour initier une  
« croissance bleue » liée à la mer.

La Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et l’État, en lien 
étroit avec le Parlement de la mer 
ont organisé des réunions dans 
chacun des départements littoraux 
pour identifier avec les acteurs des 
territoires les enjeux thématiques du 
littoral, les défis qui y sont liés ainsi 
que les réponses qui pourraient y 
être apportées. 
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Le Plan littoral 21 vise à donner un 
nouvel élan à l’économie maritime 
et littorale. 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 offshore 
flottant sera un des piliers du Plan 
littoral 21, en cohérence avec 
l’accompagnement mis en oeuvre 
par la Région dès les prémices des 
projets de fermes pilotes sur son 
littoral.



La démarche 
de concertation

•  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 anime une cellule de travail dédiée à l’éolien offshore 
flottant.

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

Le Parlement de la mer a pour mission de :



Le port de Port-La-Nouvelle 
au cœur de la filière
La Région souhaite accompagner le développement de l’éolien offshore 
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 
durable. D’autre part, le projet d’un 
nouveau bassin portuaire prévoit 
un espace dédié à l’accueil de la 
nouvelle filière industrielle liée à 
l’éolien offshore flottant.

L’enquête publique sur ce projet 
doit se dérouler dans le courant de 
l’été 2017 pour débuter les travaux 
en 2018 et livrer les premières 
installations courant 2019 afin 
d’accueillir la construction des 
flotteurs des fermes éoliennes 
pilotes.
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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 Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée a missionné 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 
permis de recenser les acteurs et de 
qualifier leur positionnement.

Ce travail a montré que 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.

La Région engagera en 2017 un 
travail partenarial avec les différents 
pôles de compétitivité du territoire, 
les syndicats professionnels et 
les Chambres de commerce et 
d’industrie pour que ce fort potentiel 
régional se réalise au mieux en 
amorçant la création d’une filière 
industrielle locale.

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 l’ingénierie d’étude à 
l’assemblage des métaux en passant 
par le génie électromécanique ou 
encore l’installation en mer et la 
préparation des fonds marins.

La Région lancera bientôt 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).

Le développement de l’éolien offshore flottant mobilisera de nombreuses 
filières d’emploi et sollicitera aussi la mise en place ou l’ajustement des 
formations disponibles sur le territoire régional. 
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Développement de 
projet

Fabrication des 
composants, intégration

• Support aux projets, R&D
•  Évaluation ressources / impacts 

environnementaux
•  Concertation et études impacts socio-

économiques
• Études juridiques
•  Ingénierie des parcs, dimension-

nement des structures
•  Études géotechnique, géophysique, 

métocéan
•  Contracting / commercialisaiton offres 

groupées
• Études raccordement réseau

Points forts sur le territoire
Développements éolien / Bureaux 
d’études en environnement marin / 
Supports Oil & Gas et EMR / Bureaux 
d’études en aménagements portuaires /  
Consulting en ingénierie / Pôle 
d’excellence en océano-météo

•  Fabrication des composants des 
éoliennes, flotteurs, ancrages...

•  Fabrication des composants du poste 
de transformation en mer

•  Intégration des divers composants, 
pré-assemblage...

Points forts sur le territoire
PME sur Oil & Gas et Nucléaire / Cimentiers /  
Usinage grandes dimensions /  
Capacité de fabrication spécifique sur 
petite série / PME/ETI structurées aux 
grands marchés de sous-traitance
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Éolien flottant :
la naissance d’une filière



Exploitation et maintenance

Installation des fermes

• Exploitation, gestion des parcs
• Maintenance mécanique, électrique, maritime...
• Contrôle et suivi

Points forts sur le territoire
Suivi environnemental / Maintenance  
sur éolien terrestre

• Aménagements portuaires
• Transports exceptionnels, logistique, manutention et levage
• Assemblage final
•  Préparation du site offshore, travaux sous-marins, pose d’équipements, balisage 

des parcs...
• Installation des éoliennes, remorquage...
•  Raccordement au réseau, pose ensouillage, atterrage  

des câbles...

Points forts sur le territoire
Travaux maritimes & portuaires / Services aux activités  
offshore / Logistique industrielle / Transport exceptionnel /  
Construction de chaîne d’assemblage / Ports régionaux  
et développement de Port-La-Nouvelle



Contacts
Hôtel de Région Toulouse
22 boulevard du Maréchal Juin
31406 Toulouse cédex 9
05 61 33 50 50 

Hôtel de Région Montpellier
201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cédex 2
04 67 22 80 00

laregion.fr
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