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L’AVIS DU PÔLE MER MÉDITERRANÉE

Hissé depuis 2005 au rang Pôle de compétitivité à vocation mondiale en région 
Occitanie, Sud et Corse, le Pôle Mer a pour objectif de développer durablement 
l'économie maritime et littorale en Méditerranée, en Europe et dans le reste du 
monde. Il fédère, autour de thématiques maritimes et littorales à forts enjeux 
sécuritaires et durables, les acteurs scientifiques et économiques. C’est la 
raison pour laquelle nous sommes allés à la rencontre de Patrick Baraona, 
directeur du Pôle Mer Méditerranée.

À nos trois questions, ses réponses :

Pour le Pôle Mer, le projet EolMed est un projet de démonstration dit « ferme pilote » de production d’électricité
à partir d’éoliennes offshores flottantes. Il permet de :

• valider des technologies comme le flotteur, les ancrages, la tenue à la mer d’infrastructures flottantes productrices
  d’électricité par l’énergie du vent, de très grande dimension ;
• fédérer et associer les parties prenantes et acteurs locaux dans une concertation exemplaire ;
• contribuer au développement du territoire par la création de valeur et d’emplois ;
• contribuer à la structuration d’une filière française innovante.

EolMed, en tant que projet de grande importance, correspond au mode d’action privilégié des pôles de compétitivi-
té, avec une finalité marché très clairement affichée. EolMed permet donc sur tout le territoire, et au-delà, de fédé-
rer des acteurs - entreprises, laboratoires, organismes de formation - autour d’un projet de ferme pilote. Les défis sont multi-
ples : identifier des pistes d’actions et d’innovation complémentaires à associer à EolMed ; faire du pilote une vitrine de l’innova-
tion française contribuant au dynamisme de cette nouvelle filière ; prendre en compte les enjeux environnementaux et démon-
trer que le développement durable est une réalité ; démontrer qu’une PME peut fédérer autour d’un grand projet, mais aussi 
contribuer au rayonnement de l’évènement FOWT qui se déroulera cette année à Montpellier en montrant à nos visiteurs 
internationaux le potentiel français.

En termes d’enjeux, l’important est de :

• contribuer à la transition énergétique française et s’inscrire dans la politique de Région à Energie Positive (REPOS) de la grande 
région Occitanie en développant une filière d’énergies marines renouvelables en façade Méditerranée, le flottant étant la seule 
possible ;
• réussir à développer des fermes commerciales en Méditerranée, un potentiel de 6 GW étant clairement identifié aujourd’hui 
rien que pour la partie française ;
• montrer la voie à un développement plus large de l’Eolien Flottant Offshore sur l’ensemble du bassin Méditerranéen tant 
occidental qu’oriental ;
• organiser et structurer une filière sur l’ensemble de la façade méditerranéenne avec de nombreux emplois à la clé (portuaire, 
logistique, construction/assemblage, maintenance…).

Quel est le point de vue du Pôle Mer Méditerranée sur le projet EolMed ?

Quels sont les apports d’un projet comme EolMed pour un pôle de compétitivité mondial comme le Pôle Mer ?

Quels sont selon vous les enjeux de l’éolien flottant pour l’avenir de la Méditerranée ?
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ACTUALITÉS

Vous souhaitez en savoir plus sur l’état d’avancement du projet 
EolMed et, plus largement, l’ambition de Quadran Énergies Marines 

en matière d’énergies marines renouvelables sur le littoral occitan ? 
Retrouvez notre équipe les 21 et 22 novembre, au Parc des expositions de 

Montpellier Méditerranée Métropole. Durant ces deux jours, de 9h à 18h,
« QEM » s’expose avec les grands acteurs régionaux à l’occasion de la toute 

première édition du Salon du littoral et de la mer.

Réunissant les professionnels de la pêche, les représentants du monde de l'économie mari-
time et les acteurs du Parlement de la Mer, de l'État et de la Région Occitanie, l’évènement a 

pour vocation de créer des synergies nouvelles entre les acteurs du maritime et de dynamiser 
les filières avec un regard nouveau sur l'innovation, le potentiel d'emplois et l'importante 

thématique de la mer en partage.

De belles surprises vous y attendent !

Salon du littoral

LES 21 ET 22 NOVEMBRE LES 11 ET 12 DÉCEMBRE

Forum
Energaïa

au Parc des Expositions
de Montpellier

au Parc des Expositions 
de Montpellier

AGENDA

SALON DU
LITTORAL

DEUX JOURNÉES PHARES POUR 
QUADRAN ÉNERGIES MARINES ET 

LES ACTEURS DE LA MER



L’ÉOLIEN FLOTTANT :
UNE FILIÈRE DE « MÉTIERS VERTS »
DANS « L’ÉCONOMIE BLEUE »

ATELIER EMPLOI EMR

Commanditée par l’État début 2018 et pilotée depuis par la DREAL Occitanie en 
association avec la DIRECCTE, l’étude-action sur la filière de l’éolien flottant doit 
permettre d’anticiper le développement des métiers de cette nouvelle filière 
économique locale appelée à se déployer massivement dans les prochaines 
années. 
Cette étude-action a pour but d’accompagner la montée en puissance de ces 
métiers et de répondre ainsi aux nouveaux objectifs de la loi TE de 2015 pour le 
développement des « emplois verts ».

ACTUALITÉS

Une première étape de ce travail, à l’échelle régionale, a permis d’identifier les métiers et les 
emplois qui seront créés par le développement de la filière en Occitanie. Les métiers d’avenir de l’éolien 
flottant ont été largement discutés entre les structures qui ont la charge du sujet et les porteurs de projet 
comme Quadran Énergies Marines. Les métiers considérés comme prioritaires sont techniciens de 
maintenance spécialisés, marins, pilotes, coffreurs béton, soudeurs chaudronniers.

Une deuxième étape du travail a été conduite à l’échelle de plusieurs zones d’emploi – Alès, Béziers, 
Castelsarrasin et Narbonne – afin de permettre d’y construire collectivement des passerelles et des 
parcours vers ces métiers et ces emplois. Pour le bassin de Narbonne, les discussions autour des emplois à 
développer prioritairement sont encore aujourd’hui en cours.

À cette occasion ont été présentés les premiers résultats obtenus, notamment sur les métiers et le potentiel 
d’emplois que va générer le développement de l’éolien flottant. Ces présentations seront immédiatement 
suivies d’un travail collectif pour affiner et préciser les passerelles possibles vers ces métiers et ces emplois.



PREMIÈRE CONVENTION SIGNÉE  ENTRE LES ACTEURS DE 
L’ÉOLIEN ET LE CRPMEM OCCITANIE

PARTAGE DE LA MER

C’est fait ! Les professionnels de la mer et des métiers de pêche, représentés par le Comité 
Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CRPMEM Occitanie) et les acteurs de 
l’éolien flottant représenté par EFGL et EolMed ont signé une convention qui fixe le cadre de 
leur partenariat jusqu’aux premières années d’exploitation des deux projets de parcs 
pilotes éoliens flottants. Une étape clef pour le développement de ces projets d’énergies 
renouvelables.

La convention entre les porteurs de projets et le CRPMEM les engage à assurer la meilleure 
cohabitation possible entre les projets de fermes pilotes et les activités de la pêche sur ces 
5 prochaines années, couvrant ainsi les phases de développement, de construction et le début de 
la phase d’exploitation. Dans cette optique, les parties prenantes mettront en place un Comité de 
pilotage, animé par le CRPMEM.

Cette signature s’inscrit dans un processus de collaboration initié depuis plusieurs années et 
qui a notamment permis de définir conjointement le schéma d’implantation des éoliennes du projet 
EolMed. La mise en service du parcs éolien flottant est prévue en 2021. D’une puissance de 24 
Mégawatts, permettant de produire l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 50 000 
habitants, ces premières éoliennes en Méditerranée contribueront à la réussite de la transition éner-
gétique.
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Le 17 octobre dernier, dans les locaux de la Direction de la Mer et du Littoral, la 
Commission Nautique Locale (CNL) réunissait les représentants des plaisanciers, 
de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer), du CRPMEM et des petits 
métiers, les Phares et Balises, le SHOM (Service hydrographique et océanogra-
phique de la Marine) ainsi que Didier Codorniou, 1er vice-président de la Région 
Occitanie. 
À l’occasion de cette rencontre, de nombreux points concernant le balisage ainsi 
que la réglementation qui pourraient être instaurés au cœur de la zone de 
concession ont été abordés. Depuis, la CNL prépare la Grande Commission 
Nautique qui se réunira le 20 novembre pour émettre un avis qui sera trans-
mis au Préfet Maritime sur la réglementation dans et aux abords de la 
zone de concession.

COMMISSION NAUTIQUE 
LA RÉGLEMENTATION À L’ÉTUDE
AU CŒUR DE LA ZONE DE CONCESSION



Lors de ce salon, une avancée 
est à noter : chiffres à l’appui, 
l’observatoire de l’éolien 
démontre la marche en avant 
de la transition énergétique. Le 
document est consultable en 
ligne.

https://fee.asso.fr/pub/obser-
vatoire-de-leolien-2018
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À l’occasion de la neuvième édition 
du colloque de France Énergies 
Eoliennes, qui a eu lieu les 17 et 18 
octobre dernier, Virginie 
Schwartz, de la Direction 
Générale du Climat et de 
l’Énergie est intervenue au cours 
de la seconde journée pour 
échanger avec les professionnels 
présents lors de la table consacrée 
au développement des parcs 
offshores. Ne pouvant dévoiler les 
arbitrages en cours pour la PPE 
(Programmations pluriannuelles de 
l'énergie), il lui a été rappelé à de 
nombreuses fois, par l’ensemble 
des professionnels, que « la 
création de valeur sur les territoires, 
tant en terme d’emplois qu’en 
terme de retombées économiques, 
nécessite de l’ambition dans les 
objectifs et les moyens pour y 
parvenir ».

« L’AMBITION », 
MAÎTRE-MOT DU 9ÈME 
COLLOQUE NATIONAL 
POUR L’ÉOLIEN
FLOTTANT

FRANCE
ÉNERGIES
ÉOLIENNES



Chaque port de France doit accueillir le mieux possible les marins du commerce en 
escale. Telle est la mission du Seamen’s Club de Port-La Nouvelle qui, à l’aide de sa petite 
navette permettant les allers et retours, apporte présence, écoute et aides diverses aux marins 
en escale au port. Tous les jours, bénévoles et salariés de l’association s’affairent pour rendre 
l’escale chaleureuse et confortable à ces hommes et ces femmes venus de tous horizons. 

Lorsque les marins ne peuvent mettre pied à terre, c’est l’équipe de l’association qui 
apporte aux marins ce dont ils pourraient avoir besoin. Un moment d’échanges entre 
différentes cultures, de camaraderie et de partage qu’un bénévole résume par ce leitmotiv :
« Donner son cœur et recevoir le cœur des autres ».

En 2017, le Seamen’s Club a accueilli 238 cargos, transporté 1007 marins et visité plus 
de 800 marins sur leur cargo. Pour en savoir davantage, consultez la page Facebook de 
Seamen’s Port la Nouvelle.

« ACCUEILLIR LE MIEUX POSSIBLE LES MARINS 
DU MONDE ENTIER »

SEAMEN’S CLUB DE PORT-LA-NOUVELLE :

FOCUS



LAURENT TOKARSKI 
l.tokarski@quadran-marines.com

www.eolmed.fr

Kito a pris la mer ce mercredi 3 octobre, accompagné de deux 
proches, pour convoyer le Class40 Made in Midi de Port 
Camargue à Saint-Malo – port duquel partira la Route du Rhum le 
4 novembre prochain.

Pour Kito, ce convoyage fait office d’ultime entraînement avec le grand 
challenge : « Toutes les courses au large partent de l’Atlantique et 
cela nous oblige à convoyer jusque là-haut », note Kito de Pavant. 
Mais je considère cette navigation comme un énorme avantage. Tu te 
rapproches de la ligne de départ. Tu pars du soleil de Méditerranée 
et tu arrives dans l’hiver breton. Tu t’habitues doucement aux 
conditions que tu vas avoir au départ de la Route du Rhum. Tu 
prends le temps, tu t’amarines. Sans prendre de risques. Et tu fais ça 
avec deux potes, c’est agréable. Et puis, à force, je connais la route ! ».

Pour réaliser ce convoyage de plus de 3 200 km soit 1 700 milles 
marins, Kito se donne une quinzaine de jours. Un seul impératif : être 
présent au Port de Saint-Malo le 24 octobre. Arrivé là-bas, il laissera son 
Class40 Made in Midi aux mains de son équipe technique pour les 
ultimes préparatifs… avant le grand départ !

CONVOYAGE DE PORT CAMARGUE À 
SAINT-MALO

DES NOUVELLES DE KITO DE 
PAVANT


