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QUI SOMMES-NOUS ? 

•  Développement et financement  
     du projet 
•  Assistance à maîtrise d’ouvrage 
•  Raccordement 
•  Exploitation  
•  Démantèlement 

•  Fournitures des 4 turbines 
•  Intégration turbine/flotteur 
•  Mise en service turbines 
•  Maintenance turbines 

•  Conception et construction de 
la fondation flottante en béton 

•  Installation offshore 
•  Ancrages 
•  Câbles inter-éoliens 

Société maître 
d’ouvrage 



POURQUOI EN MÉDITÉRANNÉE ?   

4 zones propices définies par l’Etat suite à une concertation entre 
2014 et 2015  
•  3 en Méditerranée : Leucate-Barcarès, Gruissan, Faraman  
•  1 en Atlantique : Groix 
 

Un appel à projet de l’Etat lancé en août 2015 
 

Le Gouvernement a retenu EolMed sur la zone de Gruissan pour le 
projet de parc pilote le 22 juillet 2016 
 

Une nouvelle concertation pour la définition des zones propices des 
parcs commerciaux menée par l’Etat début 2017.  



LA ZONE D’IMPLANTATION 

•  Des contraintes en 
mer majoritairement 
techniques 

•  Des contraintes 
littorales 
majoritairement 
environnementales 

•  Une zone permettant 
plusieurs 
configurations 
d’implantation 

•  Un atterrage en zone 
aménagée 

Fuseau	de	raccordement	



LE PROJET EN VIDÉO 



LES PROCHAINES ÉTAPES 
•  Septembre 2016 : Lancement des études 

environnementales 
•  Janvier 2017 : Lancement de la concertation 
•  Mi 2017 : Mise en service du démonstrateur 

FLOATGEN 
•  Fin 2017 : Dépôt des demandes d’autorisations 
•  Début 2019 : Décision finale d’investissement (FID) 
•  Fin 2020 - début 2021 : Mise en service 

LE CALENDRIER DU PROJET 



L’OBJET DE LA CONCERTATION 

Définir le secteur d’implantation dans la zone propice 
 
Choisir une variante d’implantation  
•  Implantation en grappe 
•  Implantation en ligne 
•  Autres … 

 
Élaborer les mesures d’accompagnement du projet  
(environnement - emplois et formations – tourisme - pêche) 



LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION (1/2) 



LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION (2/2) 

E-Débat 



Le	garant	:		
!  Il	est	nommé	par	la	CNDP,	sur	demande	du	maître	d’ouvrage,	

responsable	de	la	concerta8on	
!  Il	est	indépendant	vis-à-vis	du	maître	d’ouvrage	
!  Il	est	neutre	et	impar6al	:	il	ne	prend	pas	par8e	sur	le	fond	du	

projet	

Son	rôle	:		
!  Veiller	à	ce	que	la	concerta8on	se	déroule	dans	le	respect	des	

valeurs	du	débat	public	portées	par	la	CNDP		
!  Etre,	si	besoin,	un	«	recours	»	pour	les	par8cipants	ou	un	

«	aiguillon	»	vis-à-vis	du	maître	d’ouvrage		
!  Rendre	compte	à	la	CNDP	du	déroulement	de	la	concerta8on	

	
garant.eoliennesgruissan@gmail.com	

Le	garant	de	la	concerta8on	
Jacques	ROUDIER	



LE RÔLE DES ATELIERS THÉMATIQUES 

Organiser le partage d’informations et l’échange des avis  
sur les études de définition du projet, 
 
Compléter les cahiers des charges des études  
en bénéficiant des connaissances des acteurs de terrain, 
 
Favoriser la définition progressive du projet  
dans le respect de l’environnement humain et naturel, et assurer sa 
cohérence avec les enjeux de développement territoriaux, 
 
Eclairer les orientations à prendre par le maitre d’ouvrage et ses 
partenaires. 



Temps d’échange 



Présentation de l’atelier  

EolMed, quel 
levier de 
développement 
pour le territoire ? 
 

Matthieu Monnier - France 
Energie Eolienne 
Chargé de mission Industrie et 
Offshore 
 



L’ÉOLIEN, UN MARCHÉ MONDIAL  
EN FORTE CROISSANCE 

- L’éolien a créé  
1 100 000 
d’emplois dans 
le monde en 
2015. 
 
- Le nombre 
d’actifs dans 
l’éolien en 
Europe devrait 
atteindre 520 
000 personnes 
à horizon 2020. 
 
- En France :      
14 470 ETP 
actifs dans 
l’éolien à la fin 
2015. 

 ÉOLIEN : PUISSANCE INSTALLÉE EN MÉGAWATT PAR AN DE 2000 À 2015 

 ÉOLIEN : PUISSANCE INSTALLÉE EN MÉGAWATT CUMULÉE ENTRE 2000 ET 2015 



EN FRANCE, LA NÉCESSAIRE  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, promulguée en août 2015 : 
•  Prévoit notamment 40% d’énergies renouvelables dans le 

mix électrique à horizon 2030 (vs 18% fin 2015 – source 
RTE) afin de le diversifier (production, coûts, potentiel de 
croissance etc. ) et de renforcer la sécurité 
d’approvisionnement en France. 

•  Ceci traduit notamment l’engagement fort de la France 
dans la lutte contre le changement climatique. Autres 
mesures-phares : 
o  Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 

1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de 
serre entre 1990 et 2050. 

o  Réduire notre consommation énergétique finale de 50 % en 2050 
par rapport à la référence 2012. 

o  Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du 
nucléaire à l’horizon 2025. 

o  Réduire notre consommation énergétique primaire d’énergies 
fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012. 

- Juillet 2016 

Source	:	Ministère	de	l’Environnement,	
de	l’Energie	et	de	la	Mer	



L’ÉOLIEN OFFSHORE,  
UN MARCHÉ D’ABORD EUROPÉEN 

- Plus de 91% 
des capacités 
mondiales 
installées se 
situent en 
Europe. 
 
- Ambitions 
fortes en Asie, 
tant sur l’éolien 
en mer posé que 
flottant. 
 
- La France est 
pionnière dans 
l’éolien offshore 
flottant. 

 ÉOLIEN OFFSHORE : PUISSANCE CUMULÉE EN 2015 

 PUISSANCE CUMULÉE ANNUELLE (2011-2015) 

  



LA FRANCE DANS L’ÉOLIEN EN MER EUROPÉEN 



LES PRÉMISSES DE L’ÉOLIEN EN MER  
EN FRANCE – L’OFFSHORE POSÉ 

-	Un	projet	de	500	
MW	représente	
environ	2	Mds	d’€	
d’inves6ssements	
	
-	10	000	emplois	
sont	aNendus	
grâce	aux	EMR	
(éolien	en	mer	
essen8ellement)	



1	

1	
	
	
	
	
1	

DU PILOTE AU COMMERCIAL 

Démonstration technologique 
•  Une	à	deux	unités	de	-	<	5	ans	
•  Réalisée	sur	des	sites	dédiés	

équipés	d’une	connexion	
•  Support	R&D	au	développement	

des	équipements	

Démonstration économique 
•  Quatre	à	dix	unités	–	20	ans	
•  Développement	d’un	site	

spécifique,	la	concerta8on	et	les	
autorisa8ons	administra8ves	
associées	

•  Étude	et	réalisa8on	de	
l’infrastructure	de	connexion	
offshore	et	onshore	

•  Objec8f	de	produc8on	annuel	
(MWh/an)	

•  Sou8en	à	l’inves8ssement	et	au	
fonc8onnement	pour	une	
viabilité	économique	du	projet	

•  Intégra8on	des	condi8ons	de	
démantèlement	

Vers un prix de marché 
•  50 à 150 unités par projet – 20 

ans à 25 ans 
•  Développement de site et 

identification de la ressource 
•  Aide au fonctionnement, 

décroissant avec le 
développement du marché 

Démonstration 

Ferme  
Pilote 

Ferme  
Commerciale 



LE POTENTIEL DE L’ÉOLIEN OFFSHORE 
FLOTTANT EN MÉDITERRANÉE 

•  Un potentiel réaliste de 3 à 4 GW exploitables 
(ressources en vent, raccordement) nécessaire à 
l’amorçage d’une filière industrielle. 

•  Des fermes pilotes générant nombre de retours sur 
expérience d’ici à 2020. 

•  Une concertation s’inscrivant dans une logique de 
co-construction avec les acteurs (pêcheurs, experts 
environnementaux, services de l’état, militaires, 
élus, acteurs économiques, organisations 
syndicales… etc.) et suivant une planification 
maritime spatiale (application de la directive cadre n
°2014/89). 

•  La mobilisation d’un écosystème d’entreprises et 
d’infrastructures (ports par ex). 



L’OCCITANIE, BERCEAU DE L’ÉOLIEN 

Chiffres clés des emplois 
éoliens (fin 2015) :  
•  Nombre d’emplois 

éoliens : 1310 
•  Capitale régionale 

éolien : Montpellier 
 
Chiffres clés des parcs 
éoliens (mi-2016) :  
•  Puissance éolienne 

installée : 1 100 MW 
•  Nombre de parcs 

éoliens : 93 
 

Source Bearing Point 



ETATS DES LIEUX DES EMPLOIS ÉOLIENS  
EN RÉGION OCCITANIE 

1.  Étude et Développement 
 
 

2.  Fabrication de composants 
 
 

3.  Ingénierie et Construction 
 
4.  Exploitation et Maintenance 

Ex : bureaux d’études, mesures de vents, mesures 
géotechniques, expertise technique, bureaux de contrôle, 
développeurs, financeurs.  
 
Ex : pièces de fonderie, pièces mécaniques, pales, nacelles, 
mâts, brides et couronnes d’orientation, freins, équipements 
électriques pour éoliennes et réseau électrique 

Ex : assemblage, logistique, génie civil, génie électrique par cet 
réseau, montage, raccordement réseau 

Ex : mise en service, exploitation, maintenance, réparations, 
traitement des sites.  
 
 

Étude et 
Développement 

Fabrication 
de 

composants 
Ingénierie et 
Construction 

Exploitation 
et 

Maintenance 

510 120 350 330 

Source Bearing Point 



Temps d’échange 



Problématique 1 

Quelles 
opportunités 
pour les 
entreprises 
régionales ? 

Mélanie Sidos – CCIR  
Coordinatrice régionale 
environnement  



UNE CHAÎNE DE VALEUR  
BIEN PRÉSENTE EN RÉGION OCCITANIE 

Une étude régionale pilotée par le Pôle Mer 
Méditerranée et la Région : 

•  Validation de la chaîne de valeur de la filière avec les 
développeurs 

•  2014 : recensement des entreprises ex-LR 
•  2015 : extension recensement des entreprises ex-MP 
•  250 entreprises recensées en Occitanie 
•  Tous les maillons présents en Occitanie, répartis 

différemment suivant les territoires 



UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION : 
CCI BUSINESS EMR (1/2) 

Une plateforme développée initialement en Normandie 
(sur différentes thématiques) 
 
Un partenariat avec la CCI Occitanie en décembre 2016 
 
Inscription des entreprises sous-traitantes 

•  Identification des entreprises régionales de la chaîne de 
valeur sur un site nationale 

•  Visibilité des entreprises : cartographie 
•  Données qualifiées et validées au niveau régional puis 

national 



Diffusion d’informations ciblées  
 
Consultation possible des appels à manifestation 
d’intérêt des porteurs de projet 
 
Mise en relation des entreprises sous-traitantes 
avec les porteurs de projets (pré-ciblage qualifié 
par le référent national) 

UNE PLATEFORME DE MISE EN RELATION : 
CCI BUSINESS EMR (1/2)	



PLATEFORME CCI BUSINESS EMR	

Entreprises 
inscrites sur 
la plateforme 
(tous secteurs 
confondus) 



Temps d’échange 



Problématique 2 

Quels besoin 
de formation 
pour l’avenir 
de la filière 
locale ?  

Laurent Tokarski – Quadran 
Chef de projet éolien offshore 



 
 

Travaux ingénieries flotteurs et turbines 
2020 2021 

Génie Civil – Bouygues Ideol 

Installation turbines– Senvion 

Préparation zone de chantier – construction des caissons flottants 

Logistique et transport – installation des 
turbines – mise en service 

Environ 360 personnes mobilisables sur une année pour la phase travaux 

15 personnes mobilisables sur une année 
pour les travaux  
18 personnes pour la maintenance des 
turbines  

375 EMPLOIS EN PHASE TRAVAUX EN 2020 



	
	

Chefs de projets 
Coffreurs / bancheurs 

Grutiers 
Soudeurs 

Ferrailleurs 
… 

Capitaine 
Mécanicien 
Électricien 
Grutiers 
maritimes 
Gréeur  
Soudeurs 
Plongeurs 

Levage – montage – mise en service – maintenance 

LES	MÉTIERS	À	MOBILISER	EN	PHASE	TRAVAUX	



Certificat d’Aptitude 
Professionnelle 

(CAP) 
 

Formation pré-
baccalauréat 

	
	

LES FORMATIONS ÉOLIENNE, GÉNIE CIVIL  
ET MARITIMES EN FRANCE  

Source Bearing Point 

46  
Établissements 

37  
Établissements 

42  
Établissements 

11  
Établissements 

99 
Établissements 

51	
Diplômes	

 
Bac Professionnel 

 
 
  Baccalauréat 
 

Brevet de 
Technicien 

Supérieur (BTS) 
 

Deux ans après le 
baccalauréat 
 

Diplôme 
Universitaire de 

Technologie (DUT) 
 

Deux ans après le 
baccalauréat 

 

 
Licence 

Professionnelle 
 
Un an de formation 
après une formation 
de niveau bac+2 

139	
Diplômes	

41	
Diplômes	

16	
Diplômes	

48	
Diplômes	

32	
villes	

55	
villes	

24	
villes	

9	
villes	

36	
villes	



	
	

70 formations  
Dans 21 villes  
dont Nîmes (Lycée 
Dhuoda) 
 
2 agréments reconnus 
par la profession : 
•  BZEE  
•  GWO 

LA FORMATION ÉOLIENNE EN FRANCE 



	
	

LES ENJEUX  
DE L’ÉOLIEN FLOTTANT 

•  Nécessité d’avoir des ouvriers avec des compétences de 
génie civil et maritimes 

 
•  Une formation éolienne structurée mais qui reste à 

compléter par des habilitations marines 
 

 
Un enjeu de formation pour la région ? 



Temps d’échange 



Problématique 3 

Quelles 
retombées 
fiscales et 
économiques 
pour le 
territoire ? 
 
 

Olivier Guiraud - Quadran 
 
Audrey Pedemay –  
Cabinet d’études IDECO 
Chargée d’étude  
 



Fiscalité locale 

Taxe	annuelle	/MW	

15	471	€		
Total	annuel	des	taxes	:	

383	780	€		
24,8	MW	

installés	
20	ans	

d’exploita8on	

Répar88on	des	taxes	sur	le	liNoral	:	
50	%	pour	les	communes	liWorales,	

35	%	pour	la	pêche	mari6me	et	l’élevage	marin,	
15%	Comité	Na8onal	des	pêches	
10%	Comité	Régional	des	pêches	
10%	Comité	Départemental	des	pêches	

5	 %	 pour	 le	 financement	 de	projet	 durable	des	
ac8vités	mari8mes,	
	

5	%	pour	l’Agence	Française	de	la	Biodiversité	

5%	 pour	 les	 organismes	 de	 secours	 et	 de	
sauvetage	en	mer.	



Répartition de la fiscalité communale 

Taxe	annuelle/communes	 Implanta8on	

Linéaire	 Grappe	

PORT	LA	NOUVELLE	 24	229,72	 24	088,54	

FLEURY	 22	092,28	 21	032,61	

GRUISSAN	 24	430,37	 23	947,02	

NARBONNE	 86	423,80	 84	963,88	

VENDRES	 18	828,92	 13	301,55	

LA	PALME	 3	119,63	 7	049,54	

LEUCATE	 3	861,93	 8	614,52	

SIGEAN	 4	178,95	 4	167,93	

Total	/	parc	/	an	 187	165,60	 187	165,60	



UNE APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE EN 2 TEMPS 

 
•  1 benchmark, sur ce qui s’est passé lors de réalisations 

d’installations d’éoliennes en mer. Ce benchmark abordera 
les aspects économiques, sociaux liés aux retombées 
directes, indirectes, induites des réalisations.  

 
•  Évaluation des retombées locales et régionales par la 

méthode des multiplicateurs territoriaux.   



PÉRIMÈTRE DU BENCHMARK 

Une analyse de la chaine de valeur de l’éolien offshore. La chaine de valeur est 
composée de 6 maillons : 

•  Développement 

•  Fabrication des composants de la turbine 

•  Fabrication des fondations 

•  Installation 

•  Raccordement et mise en service 

•  Exploitation et maintenance 

Le benchmark portera sur les 4 maillons, qui ont la plus forte incidence sur le 
tissu économique local : fabrication des fondations, installation, raccordement/
mise en service, et l’exploitation opérations de maintenance. 

Le principe du benchmark est de travailler sur les données existantes. 



LE BENCHMARK :  
5 ÉTAPES DE TRAVAIL  

Liste des questions et thèmes à étudier sur le benchmark 

Identification et recherche d’interlocuteurs clés et experts sur 
ce ou ces sujets sur le territoire national. Pour faire le point avec 
chacun d’eux. 

Recherche documentaire, en provenance de sources françaises, 
danoises, suédoises, et anglaises, sur les installations et leurs 
retombées. Les sujets de l’emploi et du social et de la fiscalité 
pour les entreprises littorales, seront particulièrement 
recherchés.    

Identification de critères clés, voire de KPI (indicateur clé  

Synthèse du benchmark 



L’ÉVALUATION DES RETOMBÉES  
LOCALES ET RÉGIONALES 

Une étude des retombées socio-économiques directes, indirectes et induites 
selon la méthode des multiplicateurs territoriaux reposant sur la valeur 
ajoutée et le modèle « entrées / sorties » régional de Léontief. 

Pour identifier : 

•  Les emplois ETP (équivalent temps plein) par mégawatt liés au 
retombées directes, indirectes, induites. 

•  Les retombées directes, indirectes, induites, en valeur (production et 
valeur ajoutée) sur le territoire.  



LES MULTIPLICATEURS TERRITORIAUX 

Source : Michel Garrabé – Université Montpellier 1 

Le parc Offshore 

La valeur ajoutée (revenus) générée 
par le projet 

Multiplicateur 1 : Création de valeur 
ajoutée directe 

 (Ex: achats de fournitures locales) 

Multiplicateur 2 : Création de valeur 
ajoutée indirecte  

(Ex : salaires versés et re-dépensés) 

Multiplicateur 3 : Création de valeur 
ajoutée induite  

(Ex : investissement liés à l’arrivée de 
nouveaux arrivants) 



Temps d’échange 


