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La 7e édition de FOWT (Floating Offshore Wind Turbines), parrainée par le ministère de la Transition Ecologique 

(MTE), et coorganisée par le Pôle Mer Méditerranée, la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine 

Aix-Marseille-Provence et France Energie Eolienne, réunit près de 600 acteurs internationaux engagés du 

secteur éolien en mer flottant à Marseille les 7 et 8 septembre 2020. L’événement mondial dédié à l’éolien 

flottant, né à Marseille, est à nouveau marqué par le soutien collectif des Régions Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Bretagne, Occitanie Pyrénées-Méditerranée et Pays de la Loire qui ensemble, renouvellent le soutien 

des territoires à la filière et réaffirment le leadership français dans le monde.

Un événement physique et numérique

En raison de la pandémie de covid-19, FOWT 2020 se tiendra physiquement du 7 au 8 septembre 2020 au 
Palais du Pharo à Marseille et sera également 100% accessible en ligne en direct ou en replay dans le monde 
entier pour les participants inscrits qui n’ont pu faire le déplacement. Les sessions académiques prévues le 9 
septembre seront quant à elles 100% digitalisées. Près d’un tiers des inscrits ont fait le choix du format digital.

Un événement international

Avec 50% de participants internationaux FOWT rassemble toujours plus de nationalités : Royaume-Uni, 
Allemagne, Espagne, Etats-Unis, Pays-Bas, Norvège, Japon, Belgique, Danemark, Grèce, Suède, Irlande, Turquie, 
Italie, Canada…
Avec 32 nationalités parmi les inscrits, l’édition 2020, témoigne des enjeux de la filière à l’international.

Des perspectives globales, une concrétisation qui s’accélère
 
A l’occasion des 12 conférences plénières, 70 experts internationaux et 10 modérateurs échangeront leurs 
réflexions et leurs expériences sur de nombreuses thématiques : la préparation à la commercialisation 
à grande échelle; les politiques publiques en faveur de l’éolien flottant en mer; les innovations dans le 
réseau offshore et les connexions électriques; l’éolien en mer flottant, un accord gagnant-gagnant pour 
l’environnement; les infrastructures portuaires et solutions à terre soutenant le déploiement à l’échelle 
commerciale; la préparation de la chaîne d’approvisionnement et les innovations dans les méthodes et les 
composants clés ouvrant la voie à la production en série; le financement et l’assurance de parcs éoliens ;  
les nouvelles géographies et les nouvelles applications de l’éolien offshore…  

FOWT 2020, LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT MONDIAL 

DÉDIÉ À L’ÉOLIEN OFFSHORE FLOTTANT

7, 8 septembre 2020

Marseille, le 7 septembre 2020
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Des rendez-vous B-to-B

Le business mondial de la filière éolienne flottante, qui sera mis à l’honneur à l’occasion de FOWT, offre 
l’opportunité d’identifier et d’établir des contacts directs et concrets avec les décideurs, porteurs de projets 
et partenaires industriels.

Espace d’exposition des sponsors, dîner de gala du lundi 7 septembre, temps de networking, cocktails, les 
occasions d’échanges et de mises en relation ne manquent pas. Par ailleurs, 3 journées sont consacrées 
aux rendez-vous B-to-B : 
•  Le mardi 8 septembre 2020 : des rendez-vous physiques pour les entreprises présentes sur FOWT au Palais 

du Pharo à Marseille ; 
•  Les mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2020 : des rendez-vous en ligne pour l’ensemble des inscrits.

Un seul événement sur l’éolien offshore flottant en France

Le partenariat noué entre les Régions et les co-organisateurs de FOWT en 2019 est renouvelé pour cette 
édition 2020. Les Régions sont en effet parmi les principales contributrices au développement de la filière à 
travers leurs investissements dans les infrastructures, leur appui aux écosystèmes d’entreprises et leur soutien 
politique, dans cette période charnière, pour promouvoir des perspectives de développement ambitieuses 
de l’éolien flottant. FOWT constitue clairement un amplificateur et démontre ainsi la capacité de coopération 
des acteurs institutionnels et économiques au bénéfice de la filière. En témoigne les appels à une ambition 
plus grande reprise par le gouvernement lors de l’élaboration de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
(PPE).

L’implication des quatre régions confirme le souhait partagé de ne tenir qu’un seul événement international 
Eolien offshore flottant sur le territoire français. Dans cette logique, la Région Bretagne accueillera pour la 
première fois, une édition sur son territoire, en avril 2021. 
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Une initiative du Pôle Mer Méditerranée, 

de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence
et de France Energie Eolienne

2 jours de conférences :
• 1 journée académique en digital 
• 3 journées de rendez-vous BtoB 

Près de 600 participants attendus dont les plus grands noms du secteur 
32 nationalités représentées 

50% de participation internationale 
Des rendez-vous BtoB/ Meet the Buyers les 8, 9 & 10 septembre 2020
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PROGRAM DAY 1 - 7 September 2020 

Host: Bruno Geschier Chief Sales & Marketing Officer, IDEOL / Chairman Scientific & Technical 
Committee, FOWT / Chairman Floating Offshore Wind Committee and Executive VP, WFO

08:30 am to 09:30 am
Welcome

 09:00 am to 09:30 am
Opening session

 09:30 am to 11:00 am
Commercial-scale rea-
diness :
latest lessons learned from 
existing floating offshore 
projects (digitalization, O&M, 
scalability, cost-reduction, etc.)

 11:15 am to 12:45 pm
Public Policies supporting 
floating offshore wind

Equinor,  Sebastian Bringsvaerd
The journey of a floating wind leader.

Principle Power Inc, Nicolas Boutin 
Commercial readiness: From Risk miti-
gation at all steps of the project life to 
coping with the Floating Offshore Wind 
“Market” reality.

Eolfi, Christophe Chabert
How the pilot farm snake & ladder game 
can bring us to the way of commercial 
successful?

Ideol, Paul de la Guérivière
From demonstrators to pilot projects and 
commercial arrays : achieving investors’ 
confidence, promoting local deve-
lopment and meeting cost reduction 
expectations.

MHI Vestas, Pablo Necochea
From demonstrator projects to com-
mercial scale success – a WTG OEM’s 
contribution.

11:00 am to 11:15 am
Break 

Chairman: Giles Dickson, Wind Europe 

Laurent Michel, French Ministry of the 
Ecological and Solidary Transition
Bjorn Haugstad, Norwegian Ministry 
of Petroleum and Energy 
Atsuki Ito - Offshore Oil & Gas, 
Renewables Ocean Development 
Strategy Office Maritime Bureau, Ministry 
of Land Infrastructure Transport and 
Tourism
Eli Harland, California Energy 
Commission
Yuenfan Cheung, British Department for 
Business, Energy & Industrial Strategy

12h45 pm to 02:00 pm
Lunchtime cocktail 

4:00 pm to 5:30 pm
Floating offshore wind: 
a WIN/WIN deal for the 
environment?

Chairman : David Pratt, Marine Scotland

Centrale Nantes, Marine Reynaud
SEM-REV environmental monitoring 
program. Feedback on FloatGen de-
monstrator.

EDF Renouvelables, Philippe Veyan
Improving our knowledge of the marine 
environment through the installation of 
floating offshore wind turbines: the 
example 
of Provence Grand Large.

BRL, Université de Montpellier, EMA, 
David de Monbrison
Optimisation of floating wind ecosystem 
services – interactions with marine 
resources and environment positive 
effects.

Padre Associates, Simon Poulter
Floating Offshore Wind Is Needed in 
California – Can Your Projects Provide
the Win-Win That Everyone Is Looking For.

UICN, Clémentine Azam 
UICN’s views on floating offshore wind 
commercial deployment.

Chairman: Alfredo Parres, 
Group Senior Vice President at ABB

Pôles Mer, Philippe Monbet 
Innovations in offshore grid connections: 
enabling electricity transmission and 
promoting multi-use offshore platforms.

RTE , Daniele Botrugno
LISORE, a cooperative R&D project to pave 
the way towards sustainable innovation in 
offshore substations.

NKT,  Erik Eriksson
Dynamic high voltage cables for floating 
substations.

Aker Solutions, Henrik Hannus
Available on-shore infrastructure impact on 
FOW design, industrialization and execution; 
A case study considering a semi-submersible 
floater.

2:00 pm to 3:30 pm
Innovations in grid and 
electrical connections:
electricity transmission and 
multiple uses

03:30 pm to 4:00 pm
Break 

06:00 pm to 10:00 pm
Gala dinner sponsored 
by Eolfi

This program is indicative, slight changes  
in schedules or speakers may occur.
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PROGRAM DAY 2 - 8 September 2020 

Host: Bruno Geschier Chief Sales & Marketing Officer, IDEOL / Chairman 
Scientific & Technical Committee, FOWT / Chairman Floating Offshore 
Wind Committee and Executive VP, WFO

09:00 am to 09:30 am
Welcome

09:30 am to 11:00 am
Floating offshore wind:  
an onshore matter? 
Harbor infrastructures and 
on-shore solutions supporting 
commercial-scale FOW deploy-
ment

11:30 am to 01:00 pm
Supply-chain readiness 
and Innovations in 
methods and key 
components (not floating 
concepts) paving the way 
to serial production and 
competitive LCoE

Chairwoman: Dorothy Winters, Port of 
Amsterdam and VP GT Ports Windeu-
rope

Xodus Group, Kate Johannesen
UK port infrastructure suitability assess-
ment and gap analysis for floating wind 
commercial scale deployments.

Naval Energies, Laurent Schneider 
Maunoury
Scalability, serial production and adap-
tability: triptych for a successful indus-
trialisation of floating offshore wind at a 
global scale.

Ramboll, Denis Matha
Challenges for large scale fabrication 
and logistics of floating wind based on 
case studies.

University of Nagasaki, Takaaki Morita
Nagasaki’s efforts towards accelerating 
FOWT implementation.

Grand Port Maritime de Marseille, 
Stéphane Reiche
Presentation

Keynote speech
Lizet Ramirez - Wind Europe

11:00 am to 11:30 am
Break 

Chairman: Dan Kyle Spearman,  
Carbon Trust

Bridon Bekaert, Timothy Hunter
Innovative synthetic fibre components  
in FOWT mooring.

University of Stuttgart/Sowento, 
Frank Lemmer
Prospects of Lidar-assisted FOWT control 
and real-time monitoring.

Bourbon Subsea, Patrick Belenfant,  
Benoit Dromard
Pre-commercial development: Multiple
floating wind farms - key Lessons from an
installation point of view.

Localized serial production of concrete 
floaters : a globally tried and tested 
approach
Anders Axelsson - Bygging Uddemann
Henrik Magnusson - Bygging Uddemann

01:00 pm to 02:30 pm
Lunch

Chairman: Darius Sneckius, Recharge

DNV GL, Thomas Boehme
Technical risks preventing bankability of
floating projects.

Development bank of Japan, Taro Koi
Update, financing of FOWT in light of 
Japan’s new general sea law.

Natixis, Sybille Grandgeorge
Structuring commercial debt for 
floating offshore wind farms.

2:30 pm to 04:00 pm
Financing and insuring 
commercial-scale wind 
farms: 
a steadily growing appetite

04:00 pm to 04:30 pm
Break 

Mott MacDonald, Corentin Thepaut
The Identification and Mitigation of Risks
inherent to Floating Wind: A Way to  
Project Bankability.

Green Giraffe, Clément Weber
Financing floating offshore wind projects.

04:30 pm to 06:00 pm
New geographies, 
new applications: 
the full potential of FOW 

Chairman:  Bruno Geschier, Ideol

KBR, Simon Potter
Offshore production of hydrogen or 
ammonia from dedicated wind farm.

Vryhof , Kai Roger Nilsen
Mooring in shallow water – A challenging 
low-hanging fruit? Case study & Technical 
opportunities.

SBM Offshore, Ambroise Wattez
Unlocking the ocean potential with
floating offshore wind: opportunities 
and challenges of the off-grid market.

Siemens Gamesa, Jesper Moeller
Reducing costs for floating offshore  
foundations: an OEM’s view on a modular 
design for floaters

Chairman: Matthieu Monnier, Deputy 
CEO at the French wind energy  
association (FEE)

Catrin Jung-Draschil, Vattenfall 
Stephen Bull, Equinor
Gregor Gorski, Ocean Winds

06:00 pm to 07:00 pm
Developers and utilities: 
how to become a leader in FOW?

07:00 pm to 07:15 pm
Closing speech

This program is indicative, slight changes  
in schedules or speakers may occur.
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Virtual Academic Sessions 
Host: Yann-Hervé de Roeck, FEM

How collaborative R&D 
contributes to reliability and 
performance of FOWT 

Delft University of Technology, 
Axelle Viré
STEP4WIND: Bridging the gap between 
academic research and industrial 
development of floating offshore wind 
farms.

Centrale Nantes and Ifremer, 
Izan Le Crom
Added values of European initiatives 
supporting large experimental tests fa-
cilities : Marinet2, Foresea, OceanDemo, 
marinerg-i – a typical example with the 
SEM-REV sea tests site.

University of Plymouth, 
Professor Deborah Greaves
Communicating and engaging with 
stakeholders on innovations in methods 
and key components through research 
landscape mapping.

University of Nantes + France Energies  
Marines, Franck Schoefs & Guillaume 
Damblans
Taking into account marine growth both 
at design steps and during exploitation. 

X1 Wind, 
Alex Raventos
Development of an innovative Single 
Point Mooring system to reduce the LCoE 
of Floating Offshore Wind.

Evolution of design methods 
and rules to optimize 
performance vs reliability

DNV-GL, 
Kimon Argyriadis
FOWT Model Testing and Validation – 
Recommendations.

Principia, 
Bertrand Auriac
Innovative design approaches applied 
to the TetraSpar Demo Project to be 
deployed early 2020. 

Centrale Nantes, 
Vincent Leroy
A new approach for the prediction of 
the non-linear hydro-elastic behaviour of 
large floating wind turbines.

Ryder Geotechnical Limited, 
Fraser Gibson
Mooring Anchor Design A Holistic  
Approach. 

CLS, 
Mauricio Fragoso
Satellite observations for better 
characterization of sea surface wind 
field and resource assessment in coastal 
regions.

Axys Technologies, 
PS Reilly
Case Study: Using AXYS FLiDAR® Meto-
cean measurements to reduce cost of 
finance for offshore wind projects.

How innovative technologies 
could optimize LCOE

First Subsea Limited, 
Andy Smith
Proven and cost effective cable protec-
tion systems for Floating Offshore Wind.

TFI Marine,
Paul McEvoy
Polymer springs for enabling high modu-
lus synthetic fibre mooring solutions for 
deep water FOWT.

Naval Energies, 
Mathieu Priser
DRYM, a 66kV dry mate connector to op-
timize O&M strategy and increase availa-
bility of commercial floating wind farm.

University of Ulsan, 
Hyunkyoung Shin
A Conceptual Design of Smart Spar 
FOWT applied for the 1 GW Floating 
Offshore Wind Farm, East Sea, Ulsan, 
Korea.

Eolfi, 
Matthieu Pettinotti
The benefits of a smart & innovative 
controller solution for floating offshore 
wind farms.

This program is indicative, slight changes  
in schedules or speakers may occur.
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Initiateur et catalyseur de projets innovants, le Pôle Mer Méditerranée œuvre depuis près  de15 ans au développement durable de 

l’économie maritime et littorale en Méditerranée, en Europe et dans le reste du monde. 

Agissant en véritable moteur d’innovation et de compétitivité, le Pôle Mer Méditerranée structure ses actions dans 6 domaines 

d’activités stratégiques (Défense, Sécurité et sûreté maritimes, Naval et nautisme, Ressources énergétiques et minières marines, 

Ressources biologiques marines, Environnement et valorisation du littoral, Ports, Logistique et Transports Maritimes), soutenu par trois 

axes transverses (Transition écologique, Transformation numérique et robotique). Fort d’une dynamique de projets d’innovations 

toujours soutenue (458 projets labellisés représentant 1117 M€ de budget global), le Pôle poursuit le déploiement de son offre de 

service, principalement orientée vers les actions favorisant la croissance et l’emploi chez nos membres. 

Le Pôle Mer Méditerranée est également présent en Europe et dans le monde de par son implication dans de nombreux projets 

européens structurants, la signature d’accords avec d’autres clusters internationaux ou encore l’accompagnement de nos membres 

lors de missions internationales. 

Patrick Baraona,
Directeur du Pôle Mer Méditerranée : 

  « Le Pôle Mer Méditerranée est résolument engagée depuis 2008 dans l’émergence et la structuration de la filière 
éolien offshore flottant. Nous menons de nombreuses actions allant de l’accompagnement de projets R&D (41 
projets labellisés pour 167 M€ de budget) et de grands projets structurants (comme Provence Grand Large, EolMed, 
Eoliennes du Golf du Lion et France Energies Marines pour 754 M€), la participation à des projets européens 
comme PELAGOS, méta cluster méditerranéen dans les énergies marines renouvelables à la réalisation d’études 
comme la cartographie de la chaîne de la valeur et l’identification des acteurs régionaux de la filière. Nous sommes 
également présents dans des institutions régionales et nationales comme l’AMCRE (Assemblée Maritime pour 

la Croissance Régionale et l’Environnement avec la  Vice-Présidence 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 Marines afin de contribuer activement au déploiement de l’Eolien offshore flottant en 
France et plus particulièrement sur la façade méditerranéenne. 

Par ailleurs les deux projets ECOSYSM-EOF et ORNIT-EOF portés par le Pôle Mer Méditerranée en collaboration avec avec l’IFREMER, 
l’Observatoire de Banyuls sur Mer, l’Institut Méditerranéen d’Océanologie -MIO , le GIS3M, France Energies Marines pour le premier et 
CNRS-CEFE, LPO, BIOTOPE, FEM pour le second ont été sélectionnés par l’ADEME à l’appel à projets « Energies durables  ». RTE, EDF EN, 
Engie et Eolfi ont apporté leur soutien à ces projets.
Ces projets sont des programmes de recherche sur les interactions entre éoliennes flottantes et les écosystèmes marins et avifaunistiques 
dans le Golfe du Lion. 
L’objectif principal est de proposer une méthodologie et une architecture d’outils d’observation haute fréquence génériques et 
adaptables sur des éléments de parcs éoliens flottants. Ces outils permettront d’acquérir et documenter des connaissances sur l’état et 
l’évolution des écosystèmes marins et de l’avifaune en interaction avec les parcs éoliens flottants dans le Golfe du Lion. 
A terme, le développement d’observatoires (réseaux de points d’observation), à des échelles spatiales et temporelles en cohérence 
avec les problématiques environnementales, permettra d’augmenter l’acquisition de données pertinentes. 
A travers ces projets, le Pôle initie une démarche visant à répondre aux interrogations des organisations professionnelles, des usagers et 
des associations environnementales. Ils permettront également de contribuer à anticiper les impacts environnementaux potentiels pour 
faciliter le développement de l’éolien offshore flottant dans de bonnes conditions. 

En tant que co-organisateur et co-fondateur de l’événement FOWT, nous sommes convaincus que l’édition 2020  sera à nouveau un 
formidable carrefour d’échanges, de partages de connaissances, et la source de création de nouveaux emplois.»
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La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence porte la voix des 115 000 entreprises d’Aix-Marseille-Provence et accompagne leurs 

projets. Son action conjugue la réponse aux besoins quotidiens des entreprises et aux défis du territoire pour le transformer aux 

standards internationaux. 

Aix-Marseille-Provence est une terre d’industrie innovante et performante.

Avec plus de 80 000 emplois directs, l’activité industrielle représente 13,5% de la valeur ajoutée. Solide, diversifiée et… innovante, comme 
en témoigne la part de l’emploi salarié dans les entreprises industrielles de haute technologie ou de recherche & développement (27% 
vs. 13% au niveau national en 2018). 
Parce que la croissance d’Aix-Marseille-Provence passe par une industrie forte, pourvoyeuse d’emplois qualifiés et source d’innovation, 
la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence accompagne son tissu industriel dans le défi des mutations écologique, énergétique et 
numérique et soutient le développement des grands projets métropolitains et des filières d’excellence.
Engagée depuis plusieurs années pour la structuration et la montée en puissance de l’Eolien Offshore Flottant, la CCIAMP fait valoir 
l’écosystème local, et contribue à son rayonnement international pour attirer des investisseurs et positionner le territoire et ses entreprises 
parmi les leaders mondiaux.
L’Eolien Offshore Flottant, technologie innovante et hautement nécessaire pour une production d’électricité décarbonée et renouvelable, 
doit contribuer significativement à la transition énergétique tout en servant de levier pour dynamiser et diversifier l’économie locale.

Avec une façade maritime dotée des meilleurs atouts et savoir-faire pour ancrer le développement de l’éolien offshore flottant, notre 
territoire est légitime à y soutenir l’installation de fermes commerciales :

•  Un tissu économique mobilisé et reconnu internationalement - des développeurs aux start’up en passant par les grands donneurs 
d’ordre positionnés sur l’ensemble de la chaîne de valeur ; des PMI/ETI locales issues de l’Oil & Gas, de l’Energie, du Naval, de 
l’Aéronautique, de la Mécanique, etc. disposant des compétences et capables de monter en capacité ; un niveau d’enseignement, 
de recherche et d’expérimentation salué mondialement,

•  La proximité immédiate des infrastructures inégalées du Grand Port Maritime de Marseille et un foncier disponible pour le développement 
de la filière in situ (assemblage et maintenance bord à quai, zones de stockage, logistique …),

•  « Provence Grand Large », l’une des 4 fermes pilotes françaises, bénéficie d’une concertation constructive, fondée sur le dialogue 
engagé dès 2011 avec tous les acteurs du territoire pour préparer sa mise en place, 

•  Le site « Mistral », seul site d’essais en Méditerranée, 
•  La création d’un Master Spécialisé (MS) Ingénierie Marine et Éolien Offshore à l’Ecole Centrale Marseille, en partenariat avec SeaTech 

permettra de développer les compétences dans ce secteur sur notre territoire, 
•  Une zone à potentiel prochainement soumise au débat public : disposant d’un gisement éolien parmi les meilleurs de France et de 

conditions environnementales (marée, houle, qualité des fonds marins, fenêtres météo, …) moins contraignantes pour les structures, 
solutions d’amarrage et opérations offshore spécifiques, permettant d’optimiser maîtrise des risques, coûts et rentabilité des premières 
fermes commerciales,

•  De grands industriels électro-intensifs susceptibles de valoriser localement l’énergie produite.

 « Notre territoire dispose des compétences, des principales infrastructures, du gisement, des capacités de 
raccordement et d’une volonté commune d’aller de l’avant sur l’Eolien Offshore Flottant. Il est une chance pour 
l’ambition française dans ce domaine. La pandémie de la covid-19 renforce cette nécessité de transformer notre 
industrie et de diversifier nos sources énergétiques. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie, prévoit notamment, 
l’attribution de deux appels d’offres en Méditerranée, signe que la mobilisation des acteurs de la filière et des 
territoires a porté ses fruits. Le déploiement à grande échelle de l’éolien offshore flottant est notre nouvel enjeu. Il est 
primordial de poursuivre collectivement nos efforts pour accompagner et accélérer le développement des projets, 
et à court terme la mise en service des fermes pilotes. La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence pionnière et co-
organisatrice de FOWT, le plus grand événement mondial de l’éolien en mer flottant, consolide pour sa part avec 
détermination son engagement en faveur de cette industrie de pointe et de la transition énergétique, écologique 
et solidaire », 
explique Jean-Luc Chauvin,
Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence
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Pour la 7e année consécutive, France Energie Eolienne co-organise, avec le Pôle Mer Méditerranée et la CCI Aix-Marseille Provence, 

les rencontres internationales de l’éolien flottant, FOWT 2020, un événement incontournable pour la filière.

France Energie Eolienne (FEE) représente les professionnels de l’éolien en France depuis 1996 et est le porte-parole de la filière. 
L’association consolide les problématiques et expériences vécues au quotidien par son réseau de 315 membres. Les membres de FEE 
ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 85%. France Energie Eolienne s’appuie 
sur l’expertise de ses membres pour formuler des prises de position claires et précises au nom de la filière. Elle sert d’interlocuteur des 
pouvoirs publics, des élus, des médias et de la société civile et répond à leurs demandes et sollicitations. FEE fédère la filière éolienne et 
crée de nouvelles synergies pour faire de l’éolien un moteur de la transition énergétique en France.

L’éolien en mer est en forte croissance partout dans le Monde, avec plus de 22 GW en service dans les eaux européennes à la fin 2019, 
et les perspectives des prochaines années sont significatives, dans le but de contribuer massivement à l’objectif de neutralité carbone. 
Avec 3500 km de côtes et le 2ème gisement de vent en Europe, les opportunités françaises sont conséquentes pour l’éolien offshore, 
qui constitue un véritable réservoir de croissance et d’emplois pour notre pays. Ce potentiel doit se traduire par une mise en œuvre 
concrète des objectifs pour l’éolien en mer de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2028. FEE, ainsi que les Régions 
métropolitaines littorales, ont été entendues sur un rythme d’attribution d’un volume d’appels d’offres attribués d’au moins 1 GW par an 
pour l’éolien en mer posé et flottant, d’ici à 2024. 

La France figure parmi les pionnières de l’éolien en mer flottant avec quatre fermes pilotes pré-commerciales, une en Bretagne et trois 
en Méditerranée d’une capacité de 24 à 30 MW chacune. Illustrant le dynamisme et la compétitivité de la filière flottante française, le 
premier démonstrateur (2 MW) – Floatgen – mis en service le 18 septembre 2018, au large du Croisic, atteint des performances élevées, 
comme attendu. 

Citation de Pauline Le Bertre, Déléguée générale de FEE :

« Alors que les quatre fermes pilotes pré-commerciales seront mises en service 
prochainement en France, préparer aujourd’hui le déploiement à plus grande 
échelle de l’éolien en mer flottant est fondamental. Dans un contexte de concurrence 
internationale forte, il est en effet important que la France reste parmi les pionniers 
et conserve une position de leadership industriel et technologique dans le Monde. 
La filière française se prépare à relever le défi, à la veille du lancement du premier 
appel d’offres commercial flottant (250 MW) au large de la Bretagne Sud et bientôt 
en Méditerranée. »
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« 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 événement 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 énergétique 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

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 durable. Le Plan climat régional, composé de 100 mesures, a pour 
objectifs de lutter contre les pollutions locales et le réchauffement climatique.

En 2019, ce sont 30 % du budget régional qui sont consacrés au Plan climat, soit 450 millions d’euros. Transports, développement 
économique, emploi, formation, énergie, déchets, eau… le Plan Climat couvre l’intégralité des compétences régionales. Tous les 
habitants de la région, les entreprises, les collectivités et les associations sont concernés par sa mise en œuvre et chacun, 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 filière industrielle en région en partenariat avec le GPMM. La première marche 
pour atteindre cet objectif est la concrétisation 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 Programmation Pluriannuelle de l’Energie, actée en 2019, 2 appels d’offres commerciaux 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 installée en région Sud de 750 MW effective à 2030 / 2031.

La région Sud, territoire de déploiement
de l’éolien en mer flottant
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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’aménagement de ses infrastructures portuaires, en particulier 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 dynamique énergétique et 

industrielle nationale, la Bretagne a beaucoup travaillé et concerté en amont pour définir les zones d’implantation propices au sud 

de la Bretagne, et accompagner les porteurs de projets dans toutes les phases préalables 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 industriel 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 destiné à coordonner l’action de tout 
l’écosystème breton lié aux énergies marines : acteurs économiques, 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 industrielle structurée et permet de mettre en avant les 
compétences de plus de 140 entreprises bretonnes impliquées à toutes les étapes des projets (fabrication, études et mesures, R&D 
technologique, 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 déterminer 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 novembre 2020. 
 « 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 proposition 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

 

La Région Bretagne
investit dans l’éolien flottant 

•   + de 140 PME et TPE sur ce marché 
(construction métallique et navale, 
opérations maritimes, bureaux 
d’études…)

•   9 établissements de formation et  
5 grandes écoles (ENSTA Bretagne, 
Ecole navale, ISEN, Campus 

mondial de la mer, Telecom 
Bretagne) avec des formations 
spécifiques répondant 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 Atlantique

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

L’écosystème des énergies marines en Bretagne   
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« Il y’a un an, l’Occitanie accueillait à Montpellier la 6e édition du salon FOWT en partenariat avec la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Par bien des aspects cette édition a marqué un tournant dans la mobilisation autour 
du développement de l’énergie 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 Occitanie a l’ambition de devenir la première région à énergie positive d’Europe en 2050 et l’éolien en mer 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 les émissions de carbone et atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur 
le climat. Avec le démarrage des travaux d’extension 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’objectif à terme étant d’installer des parcs commerciaux 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 Méditerranée
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 ont débuté en 2019, pour un montant de 234 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.
La Région Occitanie a par ailleurs engagé une dynamique 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. Avec les acteurs du territoire et les industriels, la Région construit ainsi une vraie filière locale, génératrice de valeur et 
d’emplois 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 pilotes dès 2021 (près de 225 millions d’euros pour chaque projet) et la Région travaille déjà avec l’ensemble des industriels 
de la filière aux aménagements à venir pour les fermes commerciales attendues en 2028. 
Par l’efficacité de son Parlement de la mer et à travers le travail de concertation réalisé avec les professionnels de la mer et la population, 
la Région Occitanie a créé les conditions favorables à l’installation des fermes pilotes au large de Gruissan et de Leucate/Barcarès. 
Un sondage IFOP réalisé en mars 2020 montre ainsi que 88% des personnes interrogées 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 Parlement de la mer participent 
activement aux travaux en cours de définition des zones propices pour un lancement du 1er appel d’offres de parc commercial en 
2022. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a confirmé cet été que la Région Occitanie sera associée à la préparation 
du lancement 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 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 accompagner et développer la filière de l’éolien flottant en mer Méditerranée.

La Région Occitanie
mise sur l’éolien en mer flottant 

Contact presse Région Occitanie : 
Yoann Le Templier - yoann.letemplier@laregion.fr
Tél.: +33 (0)4 67 22 79 40 - +33 (0)6 38 30 70 83
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Les Pays de la Loire, 
région de la nouvelle économie maritime
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Éolienne Floatgen testée sur SEM-REV

« 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 

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 ;

Les Pays de la Loire, c’est aussi :
• Des équipements portuaires et logistiques XXL (avec notamment le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire),
•   Un concentré de R&D et d’innovation unique en France (représenté par le SEM-REV, premier site d’essai multi-technologies en mer, et 

l’éolienne flottante Floatgen),
• Des talents formés au plus près des besoins.

Focus sur le lancement du 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. 

• 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 

Chiffres clés des Pays de la Loire

 

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