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Le contexte

● Des objectifs ambitieux

Projet de loi transition énergétique : 32 % d’EnR en 2030

Objectifs plus précis en 2015 (PPE)

● Déjà deux appels d’offres en 2011 et 2013 pour des fermes  éoliennes posées

- 10 000 emplois directs et indirects

- 2 à 2,5 milliards d’euros d’investissements par parc

- Implantations industrielles : usines ALSTOM à Saint-Nazaire et 
Cherbourg, AREVA au Havre

- Investissements portuaires à Brest et Dunkerque



  

● Eolien posé : limites fortes en Méditerranée (bathymétrie et 
enjeux sur la bande côtière)

● Eolien flottant : appel à manifestation d’intérêt (AMI) de 
l’ADEME en juin 2015 à hauteur de 150 millions d’euros pour 
soutenir l’installation de fermes pilotes innovantes

 ►Une ferme pilote d’éoliennes flottantes : 
– 20 à 50 MW de production
– 3 à 10 éoliennes
– jusqu’à 15 km² d’espace occupé en mer

Une feuille de route nationale pour l’éolien posé et flottant 
déclinée en Méditerranée
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● Ouverture de la concertation

● Présentation de la méthode

● Décision : exclusion du posé de la planification
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CONSEIL MARITIME DE FAÇADE 
DE MÉDITERRANÉE

Conseil consultatif régional de la mer
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Critères océanophysiques :

➢ Vitesse du vent optimale : 10 m/s (puis décroît 
jusqu’à 6 m/s)

➢ Bathymétrie optimale : 50-100 m (puis décroît 
jusqu’à 30 m et 300 m)



  

Y a-t-il des questions sur le 
contexte ?

Questions



  



  

L’identification des enjeux rédhibitoires : grille de sensibilité 
(extrait) 



  

Zones propices



  

Emprise totale : 150 km²

Zone propice de Leucate

14 km



  

Zone propice de Gruissan

Emprise totale : 65 km²

15 km

20 km



  

Emprise totale : 117 km²

Zone propice de Faraman

12 km



  

Y a-t-il des questions sur les 
enjeux et les zones propices ?

Questions



  

Recommandations

Document de planification formule des recommandations en 
vue de la rédaction du cahier des charges de l’AMI

Ces recommandations sont issues :

● des interrogations et des remarques formulées par les 
acteurs tout au long du processus de concertation

● des contributions reçues (par courrier ou transmises sur  
eolienenmer.med@developpement-durable.gouv.fr)

● Des dires d’experts

mailto:eolienenmer.med@developpement-durable.gouv.fr


  

Recommandations

Elles portent entre autres :

➢ Sur les aspects environnementaux 

➢ Sur les aspects paysagers 

➢ Sur les aspects de la pêche professionnelle

➢ Sur les aspects de la sécurité et de la sûreté maritime

➢ Sur les aspects portuaires

➢ Sur les aspects de gouvernance

➢ Sur les questions du démantèlement

➢ ...
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Le document de planification et les cartes des zones propices seront 
téléchargeables et consultables dès le jeudi 09 avril à cette adresse :

http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr

(onglet : actualité)

Durée de la consultation : 21 jours

http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/


  

La suite

30 avril 2015

Transmission à la Ministre

Juin 2015

Publication de l’AMI



  

Y a-t-il des questions ?

Questions



  
Direction interrégionale de la mer Méditerranée

www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr

Contacts :

eolienenmer.med@
developpement-durable.gouv.fr

***

Éléments de présentation 
(site de la DIRM Méditerranée) :

http://www.dirm.mediterranee.developpement-
durable.gouv.fr
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Merci 
pour votre attention.
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