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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  

La pêche 
professionnelle 
dans la zone du 
projet : contexte 
et enjeux 
 

 Bertrand Cazalet  
Marépolis Conseil en politiques de la mer 



LE SUIVI DES ACTIVITES DE PÊCHE  
DANS LA ZONE DU PROJET 

OUTILS 
 

•  AIS (système d’identification automatique), CROSS et sémaphores + 
données publiques accessibles 
(www.vesselfinder.com/fr  www.marinetraffic.com/fr) 
 

•  VMS (suivi satellite): données non disponibles 
 

•  SIH Ifremer (voir carte ci-après) :  
1)  zones MT11 et MT12 (prud’homie);  
2)  zones MD11 et MD12 (3 à 12 milles marins) ;  
3)  la zone MLGO, secteur « ouest » du golfe du Lion (> 12 milles 

marins) 
 

•  Données diverses: Cepralmar, Polypêche (2012-2013), etc. 

Approche globale, à pondérer en fonction du degré de proximité (port 
d’attache) et de dépendance socio-économique avec la zone du projet 



Délimitation des prud’homies (noir) et des 
secteurs de pêche SIH (bleu et vert) de la 
façade méditerranéenne (Ifremer 2013) 



UNITES DE PÊCHE EN INTERACTION  
DIRECTE AVEC LE PROJET 

Présence potentielle : 170 unités (MLGO : 46 navires, MD11 : 32 
navires, MD12 : 92 navires – données 2013) 
 
Nationalités : France et Espagne (± 15 navires) 
 
Présence quotidienne : ± 40 navires 
 
Profils (données Ifremer 2013) :  
1)  Chalutiers de fond (stables ± 50 unités en Occitanie) et pélagiques 

(régression forte de près de 50% depuis 2008, crise bleu et PSF);  
2)  Fileyeurs, palangriers (y compris petits métiers) et filets-

tournants hors thon rouge (3ème cat. au moins) : en augmentation 
de plus de 50% depuis 2008. 



Zones chalutées dans le golfe du 
Lion (navires français) en 2012 

(Modifié de Cépralmar, 2013) 



La répartition des zones de pêche du Golfe du Lion en fonction des 
différentes catégories de navires français et espagnols  

(Farrugio 2011 et Aldebert et al. 1993). 



UNITES DE PÊCHE EN INTERACTION INDIRECTE 
OU PONCTUELLE AVEC LE PROJET 

•  Petits métiers côtiers: < 12m, 3ème (< 20 milles) et 4ème cat. navigation 
(< 5 milles) 
Conséquences:  
1)  câble atterrage;  
2)  reports d’activités hors concession éolienne. 
 

•  Petits métiers étangs:  
1)  cycles de vie des espèces (mer-étangs-mer);  
2)  polyvalence et durabilité des unités (mer-étang);  
3)  projet Grand Port : effets sur étangs ? 
 

•  Nombre pêcheurs actifs, Aude (enquête Polypêche 2013) :  
1)  40 à Gruissan;  
2)  35 à Port la Nouvelle – Bages;  
3)  15 à Leucate (dont 60% également conchyliculteurs). 
 

•  Forte cohérence des pratiques: polyvalence et saisonnalité 
 

•  Rôle historique majeur des prud’homies : règlementation 
(compatibilité), conflits, sanctions. 



Techniques de pêche en mer (Chaboud et al. 2014) 

Espèces ciblées tous milieux (mer-étangs) (Chaboud et al, 2014) 

Gruissan 



Bages-Port la Nouvelle  

Indice de diversité des techniques de pêche, mode de vente des produits  
(Chaboud et al. 2014) 

Espèces ciblées tous milieux (mer-étangs) (Chaboud et al, 2014) 



Techniques de pêche en mer (Chaboud et al. 2014) 



Leucate	

Espèces ciblées tous milieux (mer-étangs) – (Chaboud et al, 2014) 

Techniques de pêche en mer (Chaboud et al. 2014) 



RÉGLEMENTATION/GESTION 

Cadre UE compétent pour la conservation des ressources halieutiques : 
nouvelle PCP (2013), contrôle, marché, FEAMP, etc.  
 

Cadre national: DPMA et administrations déconcentrées 
 

Cadre professionnel: comités et prud’homies 
 

Gestion (mesures multiples et cumulatives):  
1)  quotas d’efforts et/ou capture ;  
2)  mesures spatio-temporelles ;  
3)  régulation effort de pêche individuel et collectif ;  
4)  tailles minimales de captures ;  
5)  règlementations techniques (maillages, signaux, engins, etc.);  
6)  plans de gestion;   
7)  obligations déclaratives et débarquement;  



ACTIVITE ECONOMIQUE 
Quartier maritime de Port-Vendres 

Ports : Port-Vendres, St Cyprien, Barcarès, Leucate, Port la Nouvelle, 
Gruissan (vente directe +++). 
 

211 emplois directs et 285 emplois indirects 
 

Ports régionaux (Occitanie) : Port-Vendres et Port la Nouvelle 
 

Gestion déléguée (DSP) à la CCI Aude: 1) Port la Nouvelle: 6 chalutiers, 
107 petits métiers; 2) Port-Vendres (site débarquement): 1 chalutier, 6 
lamparos, 18 petits métiers 
 

Criée:  
1)  production totale annuelle : 2100 tonnes, valeur 6.4 M€;  
2)  collecte poisson (maillage économique et social);  
3)  bassin de purification coquillages et crustacés;  
4)  système informatique vente en ligne;  
5)  partenariat marque GOLION (petits métiers) : près de 100 000 euros 

en 2016;  
6)  projet de création unité transformation/valorisation/congel.  



Temps d’échange 



Problématique 1 

Quelle 
réglementation 
pour le partage 
d’une concession ? 
 
Bertrand Cazalet  
Marépolis Conseil en politiques de la mer 
 



Concédant (Etat) et concessionnaire (Quadran) + dimension d'intérêt 
général (service public) 
 

Demande adressée au préfet (2017):  
1)  Destination, délimitation et nature des travaux/aménagements;  
2)  Etude d’impact. 
 

Instruction administrative (2018): consultations multiples, avis conformes, 
enquête publique, approbation convention 
 

Convention (2018-2019): temporaire, précaire et révocable, non constitutive 
de droits réels ou commerciaux (baux, fond) 
 

Durée : 40 ans (décret 8 janvier 2016).  

RÉGIME PRINCIPAL DE LA FERME PILOTE 
Concession d’utilisation du domaine public maritime  

en dehors des ports 



POURQUOI LA CO-ACTIVITE ? 

L’appel à projet encourage la coexistence des activités anthropiques avec 
les éoliennes (synergies et optimisation) même s’il n’existe pas 
d’encadrement spécifique pour son développement (expérimentation) ; 
 
La volonté du porteur (Quadran) d’ouvrir sa concession à une co-activité 
intégrée afin d’améliorer les performances de la concession et le partage 
fonctionnel de l’espace maritime ; 
 
Le choix d’évaluer la faisabilité juridique d’une co-activité élargie: 
électricité + conchyliculture + aquaculture + algoculture + pêche 
professionnelle (dimension compensatoire) 



FAISABILITE JURIDIQUE 

Intégrer des régimes accessoires d’occupations et d’autorisations : 
concessions de cultures marines et autorisations de pêche 
 

Démontrer et garantir la compatibilité des activités accessoires avec 
l’activité principale 
 

Analyser et maîtriser les risques inhérents a la co-activité: sécurité 
(personnes/biens), accessibilité, responsabilités (droits/obligations), 
garanties 
 

Proposer un modèle original et fonctionnel de gestion de la co-
activité:  
1)  articulation des enjeux communs et individuels des différents 

partenaires privés;  
2)  co-construction avec l’autorité de l’Etat en mer (décision) selon 

une approche expérimentale. 

	



FORCES 
• 	Volonté	affirmée	du	porteur	principal	et	de	ses	
partenaires:	ouverture	,	compromis	et	par6cipa6on	
• 		Incita6on	de	l’appel	à	projet	:	coexistence	et	
synergies	
• 	Complémentarité	des	ac6vités	et	performance	
environnementale	du	projet:	intégra6on,	éco-
concep6on,	durabilité.	
• 	Dimension	pilote	du	projet	éolien	floQant:	favorise	
l’approche	innovante	et	expérimentale	
• 	Mutualisa6on	de	certains	moyens	(équipements,	
logis6que,	maintenance,	transport,	etc.)	
• 	Timing	du	projet	:	phases	d’études	préalables	pour	
perfec6onner	la	démarche	

FAIBLESSES 
• 	Absence	d’exemples	existants	de	concessions	
mul6-usages	
• 	Absence	de	cadre	juridique	et	ins6tu6onnel	adapté	
à	une	concession	mul6-usage	
• 	Risque	accidentogène	pour	les	acteurs	de	la	
concession	(personnes	et	biens)	et	ses	conséquences	
• 	Risques	de	conflits/incompa6bilités	entre	certaines	
ac6vités	de	la	concession	(pêche	et	aquaculture)	
• 	Risque	économique	mul6plié	:	inves6ssements,	
coûts	d’installa6ons	,	d’accès	et	de	maintenance	
• 	Mul6-ac6vité	très	diversifiée	(4	types):		risque	de	
ré6cences	administra6ves	
• 	Supports	financiers	pour	R&D	et	inves6ssements	?	

OPPORTUNITES 
• 	Réduc6on	conflits	(pêche	prof,	naviga6on	et	
ac6vités	cô6ère)	:	mutualisa6on/op6misa6on	de	
l’espace	de	la	concession	(limiter	l’emprise	mari6me)	
• 	Possibilité	de	concevoir	un	modèle	spécifique	
(juridique	et	ges6on)	en	accord	avec	les	décideurs:	
co-construc6on	avec	l’autorité	de	l’Etat	de	mer	selon	
une	approche	expérimentale	
• 	Rôle	leader	vis-à-vis	d’autre	projets,	de	la	
par6cipa6on	du	public	(futures	enquêtes	publiques),	
des	autres	acteurs	(CL)	et	de	leur	adhésion	au	projet	

MENACES 
• 	Risque	sécuritaire	et	responsabilités	vis-à-vis	des	
6ers	:	infrastructures	(casse,	dérive),	naviga6on	et	
balisage	
• 	Risque	météorologique	et	condi6ons	
environnementales:	éloignement,	résistance	
installa6ons,	espèces	(mortalité,	échappement),	
matériel,	etc.		
• 	Risque	d’opposi6ons	(ONG	environnementalistes,	
professionnels	de	la	mer,	collec6vités)	et	de	recours	
conten6eux	
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Positif 

Pour atteindre le projet 
Négatif 

Pour atteindre le projet 



Concession  
conchylicole 

Concession  
aquacole 

Concession ferme 
pilote éolienne 

flottante 

Autorisation  
pêche prof. 

Concession 
d’algoculture 

Autorisation  
pêche prof. 

Autorisation  
pêche prof. 



	
	
	
	
	

Concession	ferme	pilote	
éolienne	floQante	(CUDPM)	

	
	
	
	
	
	

Concession	
aquacole	

Concession	
conchylicole	

Autorisa6on	
pêche	prof.	

•  Dépôt de demande et instruction spécifique 
•  Gestion autonome des activités productives 

•  Dépôt de demande et 
instruction spécifique 
•  Inscription de la multi-
activité dans le dossier 
de demande et dans la 
convention d’attribution: 
co-construction avec les 
partenaires et les 
décideurs publics 

Etudes d’impacts et 
enquêtes publiques: 
mutualisation des 
procédures ?  
& expérimentation ? 

•  Entité globale de la 
« concession » multi-
usages 
•  Convention de 
gestion: 
compatibilité, 
organisation et 
fonctionnement du 
multi-usages 
(sécurité, balisage, 
circulation, moyens et 
investissements  
communs, 
responsabilité, droits 
& obligations, etc.) •  Dépôt de demande et instruction spécifique 

•  Gestion autonome des activités productives 

Concession 
d’algoculture 



Temps d’échange 



Problématique 2 

Quelles mesures 
d'accompagnement 
et de compensation ?  

Pierre Lefevre 
HydroM 

		



UN CONSTAT … 

FUTUR DES PRODUCTIONS MARINES 
 
La diminution des pêches mondiales et l'attribution de quotas limités par pays 
conduit à trois conséquences et au moins deux principes de remédiation  : 
•  Meilleur gestion des prises de la pêche par rapport à la biomasse disponible dans 
les océans ; 
•  Développement de différentes formes d'aquaculture : en bassins, en cages, en 
enclos, avec fourniture d'aliments composés etc.,  
•  Mise au point et développement de systèmes entièrement artificiels et 
automatisés, à terre : aquaculture sous serre ou en bacs spécialisés en circuit 
fermé, assez bien maîtrisées au point de vue technologique ; 
•   Modifications du milieu naturel : installation de structures artificielles 
immergées adéquates, de façon à accroître la production des espèces ; 
•   Modifications du milieu naturel de façon à accroître la production des espèces 
obtenues en écloseries et relâchées en mer dans des zones dans lesquelles ont 
été installées des structures artificielles immergées adéquates. 



LES HABITATS MARINS (RÉCIFS ARTIFICIELS) 

Commençons par ce que l’on ne fait plus … 



EN LR, UN ACTEUR IMPLIQUÉ : LE CEPRALMAR 

À distance du littoral de LR, ce 
sont 32 230 m3 de récifs 

artificiels qui ont été 
immergés en 40 ans sur dix 

sites différents. 

La surface des concessions* 
en Languedoc-Roussillon est 

environ de 66 km2 

Le coût total des 
immersions (études, 

travaux, suivis) s’élève à 8,5 
M€ constants (2008) sur 
l’ensemble de la région 
Languedoc-Roussillon. 



DES DÉPLOIEMENTS SUR LE LITTORAL DE LR 



TENTATIVE DE DÉFINITION  
D’UN BON HABITAT MARIN 

• S’élève dans la 
colonne d’eau 
• Morphologie 
complexe 
• Conçu comme un 
habitat 
• Pénétrable par les 
espèces 
• Pénétrable par la 
lumière 
• Composé de 
matériaux différents 
•  Accompagné d’abris 
spécifiques 



QUELQUES EXEMPLES 



QUELQUES EXEMPLES 



QUELQUES EXEMPLES 



KHÉOPS® 

QUELQUES EXEMPLES 



LE FUTUR 



OÙ POSITIONNER LES HABITATS ARTIFICIELS? 



DES ACTIVITÉS ASSOCIÉES DANS 
L’ESPACE DE LA CONCESSION 



DANS L’ESPACE DE LA CONCESSION … 



Temps d’échange 


