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ENERGIES MARINES RENOUVELABLES : LA FILIERE FRANÇAISE DEMANDE UN 
CALENDRIER STABLE ET LISIBLE  

Les énergies marines renouvelables constituent un moyen important de diversification du mix 

électrique français. Ces filières sont déjà une réalité industrielle : les différents projets en 

développement à ce jour représentent plus de 2 000 emplois et un investissement cumulé de plus 

de 1,3 milliard d’euros1, alors même qu’aucun parc n’est encore en service. Elles représentent aussi 

un enjeu significatif en matière d’exportation, puisque la France a la chance de disposer d’industries 

et de savoir-faire maritimes de premier plan. Pour les acteurs du secteur, EVOLEN, le GICAN et le 

SER, il est urgent de disposer aujourd’hui d’une réelle visibilité sur le calendrier des appels d'offres 

commerciaux qui consolideront la filière industrielle en France, face à une concurrence 

internationale de plus en plus vive. 

Concernant l’éolien en mer posé, les derniers appels d’offres en Europe confirment que les coûts de 

production de cette technologie deviennent rapidement compétitifs. La filière doit donc être dotée 

d’un calendrier ambitieux, avec le lancement dès à présent des appels d’offres annoncés, notamment 

au large d’Oléron. La détermination de nouvelles zones devra ensuite s’établir dans une démarche de 

concertation et de planification, car le potentiel français en matière d’éolien posé est loin d’être 

atteint. 

Par ailleurs, avec quatre fermes pilotes en développement, la dynamique française lancée sur l’éolien 

flottant est unique au monde. Pour rester en tête dans la course internationale et anticiper la phase 

industrielle, le futur appel d’offres flottant en phase commerciale, annoncé en novembre 2016, doit 

désormais être concrétisé au plus vite. 

Ce calendrier ambitieux doit permettre à la France de viser sur le plus long terme un objectif de 18 GW 

d’éolien en mer posé et flottant d’ici 2030. 

La filière hydrolienne est, elle aussi, dans l’attente de plus de visibilité : un premier appel d'offres 

commercial sur deux zones, au large du Raz Blanchard (pour 100-150 MW) et dans le passage du 

Fromveur (pour 50-100 MW) permettrait de conforter la dynamique industrielle en cours de 

structuration. Ce premier appel d’offres faciliterait les retours d'expérience et permettrait 

d’enclencher une dynamique de projets tous les 18 mois pour accentuer la courbe de baisse des coûts. 

Une telle visibilité est primordiale pour pouvoir rassurer les financeurs comme les actionnaires. 

Les régions ultramarines disposent d’un fort potentiel en matière d’énergies marines renouvelables, 

notamment pour l’énergie thermique des mers (ETM). Pour l’exploiter, il est important que la 

puissance publique coordonne la réalisation des premières études - mesures bathymétriques, mesures 

                                                           
1 Source : Observatoire des énergies de la mer 



de courant, de houle... - de manière à amorcer les projets et initier un développement plus ambitieux 

de ces territoires dans la transition énergétique.  

Les industriels du secteur des énergies marines renouvelables appellent le Gouvernement à saisir 

l’opportunité du prochain Comité Interministériel de la Mer pour poser ces jalons importants, qui 

permettront à la France de profiter des atouts exceptionnels dont elle dispose. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Contact EVOLEN :  
Sylvie Le Brun : s.lebrun@evolen.org 

Tél : 01 47 17 68 67 

 
Contacts GICAN :  
EMR (Energies Marines Renouvelables) : boris.fedorovsky@gican.asso.fr 
Communication : anne.devilloutreys@gican.asso.fr 
 

Contact SER : Françoise JOUET, (francoise.jouet@enr.fr)  

  01 48 78 05 60 / 06 45 33 57 47  
 

EVOLEN  
EVOLEN représente un réseau de près de 1 350 adhérents - 250 sociétés et 1 100 professionnels - dont 
l'expertise couvre toutes les énergies : hydrocarbures et énergies renouvelables (offshore, éolien, géothermie, 
EMR, stockage CO2, biomasse...).  
EVOLEN favorise la diffusion des connaissances scientifiques et techniques entre ses membres individuels, 

professionnels, tout en soutenant le développement de réseaux interprofessionnels. EVOLEN a pour vocation de 

promouvoir dans le monde l'excellence technologique et industrielle de la France dans le domaine des énergies. 

En savoir plus : www.evolen.org 

 
Le GICAN*, fédérateur de l'industrie navale française 
*Groupement des Industries de Construction et Activités Navales 
Le GICAN, syndicat professionnel français, rassemble plus de 180 industriels du domaine naval et maritime. Il 
réunit les grands maîtres d'œuvre, systémiers et équipementiers ainsi que les PME/ETI qui concourent à la 
conception, la construction, la maintenance et la mise en œuvre des navires militaires, des navires de commerce 
de moyens et grands tonnages, ainsi que des navires spécialisés et participent à l’émergence des Énergies 
Marines Renouvelables.  
Dans un contexte de maritimisation de l’économie mondiale, l’ambition du GICAN est de favoriser le 
développement de l’industrie maritime française pour lui permettre de jouer un rôle de premier plan dans la 
valorisation, la sécurisation et la protection des espaces maritimes, aéro-maritimes, sous-marins et côtiers.  
 
En savoir plus : www.gican.fr   
 
 

Le Syndicat des énergies renouvelables regroupe plus de 380 adhérents, représente un chiffre d’affaires de 

10 milliards d’euros et 100 000 emplois. Elle est l’organisation professionnelle qui rassemble les industriels de 

l’ensemble des filières énergies renouvelables : biomasse (FBE), bois, biogaz, biocarburants, éolien, énergies 

marines, géothermie, hydroélectricité, pompes à chaleur, solaire photovoltaïque (SOLER), solaire thermique et 

thermodynamique. 

Pour suivre le SER www.enr.fr - twitter : @ser_enr – Linkedin : Syndicat des énergies renouvelables 
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