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EOLMED, PROJET CONCERTÉ

Dans une actualité nettement marquée ce mois-ci par les enjeux de la transition 
énergétique et à l’occasion du premier Salon du littoral occitan organisé à 
Montpellier les 21 et 22 novembre, l’agence régionale de développement 
AD’OCC, nous donne son point de vue sur le projet EolMed.

Toutes les initiatives sont aujourd’hui considérées par l’Agence et ce dans tous les domaines ayant ou pouvant 
avoir un lien avec l’Eolien Flottant. Le développement des énergies renouvelables participe aujourd’hui à une 
dynamique qui favorise l’émergence de nombreuses initiatives qui peuvent être sociétales, technologiques, industrielles, 
académiques, politiques… Dans le cadre de sa mission d’animation de structuration de la Filière de l’Eolien Flottant, il est 
essentiel pour l’Agence d’identifier, d’évaluer et d’accompagner ces initiatives, car l’exception d’aujourd’hui peut devenir 
la règle de demain.

- L’Occitanie dispose d’un gisement de vent exceptionnel : vitesses moyennes de vent supérieures à 10 m/s.
Des conditions météocéaniques moins contraignantes et des sols favorables permettent le développement de flotteurs 
moins coûteux et rendent les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance plus compétitifs.
À terre, le réseau 400 kV d’Occitanie a une fonction de transit interrégional et international. Sa capacité d’accueil dépend 
des équilibres de production et d’échanges entre régions. Aujourd’hui, la capacité d’accueil est de l’ordre de 2 GW en Occita-
nie. L’existence de réseaux RTE en capacité suffisante pour absorber les nouveaux projets sans investissement supplémentaire 
rend également la perspective de parcs commerciaux d’éolien offshore en Occitanie moins coûteuse en raccordement pour 
le consommateur. Tous ces facteurs permettront d’atteindre un coût de construction et d’installation en mer des flotteurs 
très compétitifs et in fine des coûts de production de l’électricité (LCOE) le plus bas possible pour un premier appel d’offres 
avec le choix de l’Occitanie.

- Un fort volontarisme politique
La Région se donne pour objectif d’être la première Région à Énergie Positive d’Europe en 2050 et a inscrit pour cela, dans 
ses scenarios, un objectif de 1,5 GW d’éolien flottant en activité en 2030 puis 3 GW en 2050. Pour y parvenir, une 
première tranche d’investissements dans les infrastructures portuaires à Port-La Nouvelle a été engagée par la Région, 
permettant le déploiement des fermes pilotes puis de parcs commerciaux d’éolien flottant, pour un montant de 220 
millions d’euros HT.

Le développement du projet EolMed peut susciter des initiatives nouvelles sur le territoire. 
Lesquelles allez-vous soutenir ou lesquelles seraient souhaitables ?

Selon vous, quels sont les enjeux et potentiels des EMR en Méditerranée ?
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ACTUALITÉS

Les 21 et 22 novembre, comme nous vous l’avions annon-
cé dans nos précédentes news, l’équipe de Quadran Éner-

gies Marines était présente à la première édition du Salon du 
Littoral. Organisé par le Groupe Midi Libre, l’événement régional propo-

sait rencontres, rendez-vous d’affaires et débats autour des enjeux méditer-
ranéens de l’aménagement du littoral… Une thématique particulièrement 

d’actualité – la transition énergétique ! – et une belle première, durant laquelle 
Quadran Énergies Marines, initiateur du projet EolMed, a bénéficié de rendez-vous 

fructueux annonçant des partenariats prometteurs.

Sur le stand de Quadran Énergies Marines, l’énergie collective déployée pour le projet 
EolMed était visible dès la première journée du salon, avec un buffet de la pêche composé 

de produits locaux des pêcheurs professionnels du CRPMEM Occitanie, OPDUSUD Pro et 
la Coopérative SATHOAN.

Achetés directement auprès des producteurs locaux, ces produits étaient cuisinés en direct, par un traiteur 
venant de Port-La Nouvelle. Une belle manière d’affirmer l’ancrage territorial de l’entreprise pour le projet.
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BELLES ET BIEN PHARES



NOUVEAU PARTENARIAT POUR 
UN PARC ÉOLIEN EN MER
AU LARGE DE DUNKERQUE 

ACTUALITÉS

Expert en conception, construction et maintenance de parcs 
éoliens en mer, DEME a choisi QUADRAN ÉNERGIES 
MARINES ainsi que SHELL, dans le cadre de sa candidature au 
dialogue concurrentiel portant sur des installations éoliennes 
en mer au large de Dunkerque. 

Baptisée Moulins de Flandre, la candidature vise à 
co-construire, avec l’ensemble des acteurs du territoire, 
un projet industriel compétitif et ambitieux, au service 
d’une nouvelle filière énergétique. Forts de leurs exper-
tises complémentaires et de leurs réussites respectives sur 
plus de 50 projets d’éoliens en mer à travers l’Europe, les trois 
industriels s’unissent autour d’une candidature commune, 
Moulins de Flandre, pour proposer un projet industriel 
fiable, compétitif et performant, qui se distingue 
notamment par :

   Un ancrage territorial à court, moyen et long terme, 
afin d’associer de manière pérenne l’ensemble des acteurs au 
projet: centres de recherche, universités, PME de sous-trai-
tance industrielle, élus, usagers de la mer (pêcheurs, plaisan-
ciers, plongeurs,…), dockers, associations de riverains, orga-
nismes de tourisme,…
   Une maîtrise de l’intégralité de la chaîne de valeur : 
Moulins de Flandre associe le savoir-faire industriel de DEME 
sur les grands projets maritimes et d’éolien en mer, l’exper-
tise de QUADRAN ÉNERGIES MARINES sur les énergies 
renouvelables, déjà éprouvée pour EolMed, et l’expé-
rience de Shell sur la filière énergie. 

Un nouveau projet, là encore, en résonnance avec l’actualité 
directe, et dont nous vous reparlerons au fil des actualités de 
Quadran Énergies Marines.



EOLMED ET QUADRAN 
ENERGIES MARINES, 
SIGNATAIRES DU 
PACTE DE NARBONNE
RETOUR SUR LA JOURNÉE AD’OCC 
DE L’ÉOLIEN FLOTTANT

BEL EXPLOIT : 

KITO DE PAVANT, 
5E DE LA ROUTE 
DU RHUM !

Ce 15 novembre, l’Agence de Développement Écono-
mique de la Région Occitanie organisait le Rassemble-
ment en faveur de l’éolien flottant où 400 élus et 
chefs d’entreprises ont répondu présents. À cette occa-
sion, Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie - 
Pyrénées-Méditerranée, y a réaffirmé les objectifs que la 
collectivité doit atteindre, en l’occurrence, à l’horizon 2050, 
pour faire de l’Occitanie la première région à énergie 
positive d’Europe - l’éolien flottant étant l’un des leviers 
majeurs du futur mix énergétique !

L’intérêt de cette journée : mettre en lumière – et en 
perspectives, de nombreux témoignages d’experts 
régionaux, nationaux et internationaux, qui confir-
ment le poids et la capacité de l’Occitanie à devenir un 
territoire de référence pour le développement de 
l’éolien flottant en tant que filière industrielle généra-
trice d’activités et d’emplois.

En clôture de cette journée, Carole Delga a lancé le 
Pacte de Narbonne, un acte d’engagement pour 
l’éolien flottant en Occitanie. EolMed et Quadran Ener-
gies Marines comptent bien sûr parmi les premiers signa-
taires de ce pacte en faveur des fermes commerciales 
d’éoliennes flottantes sur le littoral occitan, avec un appel 
d’offre dès 2019 pour la mise en service de 1,5GW 
d’ici 2030.

Après 17 jours et 4h 49min 47sec à 10,92 
nœuds de vitesse réelle et 4506 milles parcou-
rus avec la force du vent comme source d’énergie 
première, Kito de Pavant est arrivé ce mercredi 21 
novembre à Pointe à Pitre ! Voici le message qu’il 
nous a adressé en terres caribéennes, depuis 
la Guadeloupe…

« Me voilà donc arrivé à bon port de l’autre côté de 
l’Atlantique. En arrivant je me rends compte de 
l’effervescence qui s’est développée autour de 
notre projet Made in Midi et comment ma course 
a été suivie et commentée sur les réseaux sociaux 
notamment. Cet enthousiasme, je vous le dois car 
sans vous rien de tout cela n’aurait été possible.

Une Route du Rhum c’est 17 jours de course, un 
joli départ, des dépressions successives, de la 
tension, du stress, des avaries, des surfs endiablés, 
des sargasses, du suspense, une belle arrivée… 
Mais c’est surtout plus d’une année de prépara-
tion, d’anticipation, de travail avec l’équipe, les 
artisans de notre région, des prises de décisions 
quelquefois difficiles, bref une grosse organisation 
technique, logistique et communication avec un 
sens certain de la prise de risques.

Alors pour tout ceci, merci, et à très bientôt pour 
de nouvelles aventures ! »

À vous de signer en faveur de la transition 
énergétique de nos territoires :
https://www.agence-adocc.com/pacte-narbonne/

FOCUS


