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La	newsletter	de	l'éolien	offshore
flottant

Pour	le	compte	de	: Avec	le	soutien	de		:

Wind'Occ	:	l'Occitanie	pour	l'éolien	offshore.

Wind’Occ,	initié	par	les	professionnels	du	secteur	et	soutenu	par	la

Région	 Occitanie,	 l’agence	 AD’OCC,	 CEMATER	 et	 le	 Pôle	 Mer

Méditerranée,	 a	 pour	 vocation	 de	 rassembler	 les	 acteurs	 de	 la

filière	de	l’éolien	en	mer	et	de	promouvoir	leurs	compétences.

	
Afin	 de	 contribuer	 à	 la	 structuration	 de	 la	 filière	 en	 région

Occitanie,	 Wind’Occ	 élabore	 un	 annuaire	 digital	 spécifique	 à

l'éolien	offshore	qui	sera	bientôt	mis	en	ligne.

Cet	outil	aura	pour	vocation	de	développer	la	visibilité	et	d’assurer

la	promotion	des	acteurs	du	 territoire,	 tout	en	 favorisant	 la	mise

en	 relation	 interacteurs	 (entreprises,	 laboratoires	 et	 donneurs

d’ordres).	

	

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Opportunités	business	&
financement

Appels	d'offres

Fourniture	de	câbles	sous-marins	avec	équipements
annexes	dédiés	à	la	récupération	d'énergie	en	mer	sur	le
site	du	SEM-REV	au	Croisic	(44)	pour	l'Ecole	Centrale	de
Nantes.

Date	d'ouverture:	15	octobre	2021	(14:00)

Plus	d'informations

Appels	à	projets

Prolongation	des	dispositifs	Chèque	Relance	Export	(CRE)
et	Chèque	relance	V.I.E

Ouvert

Déposez	votre	dossier	avant	le	30/06/2022	pour	les	activités

éligibles	se	déroulant	avant	le	15/10/	2022.

Plus	d'informations

PIA	4:	lancement	de	l’appel	à	projets		«	i-Démo	-	soutien
aux	projets	structurants	de	R&D	»	

Ouvert

Date	limite:	03/05/2022	à	12h	(ou	jusqu’à	épuisement	des	fonds)

Plus	d'informations

Appel	à	projets	générique	2022	(AAPG	2022)

Structures	éligibles:	Tout	acteur	impliqué	dans	le	recherche

française

Ouvert

Date	limite:	28/10/2021

Plus	d'informations

HORIZON-EUROPE:	Innovation	sur	le	déploiement	de
l'éolien	flottant	optimisé	pour	les	eaux	profondes	sur	les
différents	bassins	maritimes	(dont	Méditerranée)

Structures	éligibles:	Toutes	formes	d'entreprises

Ouvert

Date	limite:	23/02/2022

Plus	d'informations

HORIZON-EUROPE:	Nouvelle	génération	de	technologies
d'énergie	renouvelable

Structures	éligibles:	Toutes	formes	d'entreprises

Ouvert

Date	limite:	23/02/2022

Plus	d'informations

https://www.boamp.fr/avis/detail/21-121934/officiel
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=4B093140-EE03-4791-8E9A-40C418DC6BB8&filename=1332%20-%20Conseil%20Strat%C3%A9gique%20de%20lExport.pdf
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-i-demo
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-generique-aapg-2022/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-12;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Innovation%20on%20floating%20wind%20energy%20deployment%20optimized%20for%20deep%20waters%20and%20different%20sea%20basins%20%28Mediterranean%20Sea,%20Black%20Sea,%20Baltic%20Sea,%20North-east%20Atlantic%20Ocean%29;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2021-d3-03-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Next%20generation%20of%20renewable%20energy%20technologies;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


HORIZON-EUROPE:	Démonstration	de	matériaux	innovants,
de	cycles	d'approvisionnement,	et	de	technologies	de
recyclage	pour	la	technologie	éolienne		

Structures	éligibles:	Toutes	formes	d'entreprises

Date	d'ouverture:	14/10/2021

Date	limite:	26/04/2022

Plus	d'informations

HORIZON-EUROPE:		Contrôle	intégré	des	parcs	éoliens

Structures	éligibles:	Toutes	formes	d'entreprises

Date	d'ouverture:	06/09/2022

Date	limite:	10/01/2023

Plus	d'informations

Actualités	de	l'éolien	offshore
flottant

Locale

Le	débat	public	"Eoliennes	flottantes	en	Méditerranée"
pour	les	deux	parcs	éoliens	de	250MW	se	poursuit	jusqu'au
31/10/2021.		

Plus	d'informations

Retour	sur	les	débats	publics	EOS

Du	12	juillet	au	31	octobre	2021	se	déroule	le	débat	public	portant

sur	 l'attribution,	en	Méditerranée,	de	deux	parcs	éoliens	 flottants

de	250	MW	chacun	et	de	leurs	possibles	extensions.	Ce	débat	vise

à	 mettre	 en	 interaction	 les	 professionnels	 du	 secteur,	 les

syndicats,	 le	grand	public	afin	d'aboutir	à	un	compte-rendu	et	un

bilan	 sur	 lesquels	 le	 maître	 d'ouvrage	 et	 l'État	 devront	 se

prononcer.	 Afin	 d'animer	 le	 débat,	 de	 nombreux	 ateliers	 portant

sur	 le	 développement	 du	 projet	 ainsi	 que	 sur	 les	 enjeux	 de	 la

filière	de	 l'éolien	offshore	sont	menés.	Les	thématiques	abordées

couvrent	notamment	les	impacts	environnementaux	des	parcs,	 la

contribution	 des	 éoliennes	 offshore	 à	 une	 production	 d'énergie

décarbonée,	 la	 capacité	 des	 éoliennes	 à	 contribuer	 efficacement

au	 mix	 énergétique,	 l'acceptation	 sociale	 des	 parcs.	 A	 la	 fin

septembre,	 plus	 de	 1500	 échanges	 argumentés	 ont	 été

comptabilisés	 grâce	 auxquels	 les	 participants	 (professionnels	 du

secteur,	 représentants	de	 l'état	et	grand	public)	ont	pu	échanger

sur	 les	 différents	 sujets,	 et	 participer	 ainsi	 à	 l'amélioration	 de	 la

réflexion	pour	le	développement	du	projet	et	de	la	filière.				

Prysmian	Group	et	Asso.subsea	remportent	le	contrat
RTE	pour	le	développement	et	la	livraison	d'un	système	de
câbles	électriques	sous-marins	d'exportation	pour	EolMed.	

Plus	d'informations

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D3-01-02;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d3-03-04;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL5-2022-D3-03-04%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eos.debatpublic.fr/evenements/
https://www.energiesdelamer.eu/2021/09/08/prysmian-et-asso-subsea-gagnent-le-contrat-rte-pour-eolmed/


En	France

Les	clusters	régionaux	de	l’éolien	offshore	présente	leur
nouvelle	version	du	projet	de	Charte	de	contenu	local.	

Plus	d'informations

Le	Gouvernement	lance	le	dialogue	concurrentiel	pour	le
projet	d’éoliennes	flottantes	au	sud	de	la	Bretagne	(AO5),
et	présélectionne	Valeco,	Ocean	Winds	et	Qair,	toutes	trois
implantées	en	Occitanie.

Plus	d'informations

BW	Ideol	signe	un	accord	de	partenariat	avec	EDF
Renouvelables	&	Maple	Power	pour	coopérer	sur	la
conception	des	fondations	flottantes	du	futur	parc	offshore
au	sud	de	la	Bretagne	(AO5).

Plus	d'informations

Jean	Castex		annonce	un	nouveau	projet	de	parc	éolien
offshore	posé	en	Normandie	(AO8)	ainsi	que	le	lancement
d'un	programme	de	recherche	sur	les	impacts
environnementaux	de	l’éolien	en	mer.

Plus	d'informations

A	l'international

Bourbon	Subsea	Services		finalise	l'installation	de
l'éolienne	flottante	TetraSpar	Demonstrator,	sur	le	site
d'essai	Metcentre,	en	Norvège.	

Plus	d'informations

Ocean	Winds	et	Aker	Offshore	Wind	proposent	la
technologie	flottante	Windfloat	pour	l'installation	de	6	GW
au	large	de	l’Écosse.

Plus	d'informations

BW	Offshore	et	Invenergy	s'associent	pour	développer
jusqu’à	5,4	GW	d’éoliennes	offshore	fixes	et	flottantes	au
large	de	la	côte	nord-est	de	l’Écosse.

Plus	d'informations

Kincardine,	l'actuel	plus	important	parc	éolien	flottant	du
monde,	finalise	son	installation	et	assure	l'achat	de	sa
production	totale	jusqu'en	2029.

Plus	d'informations

EDF	Offshore	remporte,	en	Allemagne,	l'appel	d'offre	d'un
projet	offshore	posé	non	subventionné	pouvant	aller
jusqu'à	433	MW.

https://xrm3.eudonet.com/xrm/at?tok=A8F1EB23&cs=SEZCpsM48jgkShXo_lGIPN3g4Ye89CAuDSq4w1Oj_LJP9DCNHJm5KI3zW_lJe67h&p=26qteH2RHB5s4qIMT9ljgPA95HBYHqMICYMuOhHiI2NZyj9mkUpSi3iXIbd9EESxL6KON7NPE5E%3D
https://www.ecologie.gouv.fr/projet-deoliennes-flottantes-en-mer-au-large-du-sud-bretagne-gouvernement-ouvre-dialogue
https://www.bw-ideol.com/fr/bw-ideol-signe-un-accord-de-partenariat-avec-edf-renouvelables-maple-power-pour-le-premier-appel
https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mer-saint-nazaire-premier-ministre-futur-filiere-energies-renouvelables-38092.php4%20%C2%A0
https://www.euro-energie.com/bourbon-subsea-services-a-installe-avec-succes-l-eolienne-flottante-innovante-tetraspar-demonstrator-en-norvege-n-8425
https://www.energiesdelamer.eu/2021/09/16/39406/
https://www.energiesdelamer.eu/2021/09/09/bw-offshore-sest-associe-a-invenergy-pour-le-premier-cycle-de-scotwind/
https://www.energiesdelamer.eu/2021/09/22/kincardine-entre-en-service-et-vend-la-totalite-de-sa-production-delectriicite/


Plus	d'informations

Veille	technologique

Le	consortium	FLOTANT	développe	un	concept	de	câble
dynamique	pour	les	projets	éoliens	flottants	en	eaux
profondes.		

Plus	d'informations

Le	turbinier	chinois	MingYang	Smart	Energy	travaille	sur
l'élaboration	d'une	éolienne	offshore	géante,	et	résistante
aux	typhons,	de	16	MW.

Plus	d'informations

DNV	met	à	jour	la	norme	DNV-ST-0119	pour	les	structures
d'éoliennes	flottantes.

Plus	d'informations

Siemens	Gamesa	annonce	la	production	des	premières
pales	d'éoliennes	offshore	entièrement	recyclables.

Plus	d'informations

Etudes

Le	think	tank	Ember	dévoile	le	dépassement	de	la
production	nucléaire	par	les	énergies	éoliennes	et	solaires.

Plus	d'informations

Le	GWEC	dévoile	son	rapport	2021	sur	l'état,	les	évolutions
et	les	perspectives	du	marché	de	l'éolien	offshore.		

Plus	d'informations

Evénements	de	la	filière

Salons

11ème	Colloque	National	Éolien	-	13	au	14	octobre	2021	-
Paris

Plus	d'informations

FOWT	-	16	au	18	novembre	2021	-	Saint-Malo

Plus	d'informations

https://www.journal-eolien.org/les-actus/lallemagne-repart-pour-un-tour/
https://www.offshorewind.biz/2021/09/09/flotant-validates-dynamic-cable-design-for-floating-wind/?utm_source=offshorewind&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2021-09-10
https://www.meretmarine.com/fr/content/mingyang-prepare-une-eolienne-de-16-mw
https://www.offshorewind.biz/2021/08/25/dnv-updates-floating-wind-structures-standard/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+OffshoreWindNews+%28Offshore+Wind+%C2%BB+News%29
https://www.windpowermonthly.com/article/1726514/siemens-gamesa-produces-first-fully-recyclable-offshore-wind-turbine-blades?utm_medium=EMAIL&utm_campaign=promotion&utm_source=20210915&utm_content=&spMailingID=25543941&spUserID=NzM3NDIxNzY0ODAyS0&spJobID=2062598873&spReportId=MjA2MjU5ODg3MwS2
https://www.lesnewseco.fr/electricite-la-production-mondiale-denergie-eolienne-et-solaire-depasse-le-nucleaire-27865
https://gwec.net/global-offshore-wind-report-2021/
https://live.eventtia.com/fr/cne2021
https://live.eventtia.com/en/fowt2021event/WELCOME/


Le	 Pôle	 Mer	 Méditerranée	 et	 France	 Energie	 Eolienne,	 vous	 donne

rendez-vous	du	16	au	18	novembre	2021,	à	Saint-Malo,	pour	la	8ème

édition	 des	 Rencontres	 Internationales	 de	 l’Eolien	 Offshore	 Flottant

(FOWT).

Baptisée	 "Full	 speed	 ahead"	 ("à	 toute	 vitesse"),	 cette	 édition

marquera	 le	 lancement	de	 la	phase	commerciale	de	 l'éolien	offshore

flottant,	en	France,	et	partout	dans	le	monde.

Cet	évènement	vous	donnera	l'opportunité	de	découvrir	les	dernières

innovations	 de	 la	 filière	 EOF	 et	 les	 dernières	 actualités	 de	 l'AO5,

d'entrer	en	relation	avec	l'ensemble	des	parties	prenantes	nationales

et	 internationales,	 et	 de	 découvrir	 de	 potentiels	 futurs

partenaires/clients	à	travers	le	monde	!

	
Au	 programme:	 Visites	 techniques,	 conférences	 plénières	 sur	 trois

jours	(plus	de	60	interventions	d'experts	internationaux	sur	la	science

et	la	technologie	de	la	filière),	rendez-vous	BtoB	&	sessions	"Meet	the

buyers"	et	social	events	!		

Salon	du	Littoral	-	23	et	24	novembre	2021	-	La	Grande	Motte

Plus	d'informations

WindEurope	Electric	City	-	23	au	25	novembre	2021	-
Copenhague

Plus	d'informations

EnerGaïa		-	08	au	09	décembre	2021	-	Pérols

Plus	d'informations

Webinaires

Horizon	Europe:	Webinaire	de	présentation	et	d'aide	à	la
réponse	aux	appels	à	projets	Le	22/10/21	de	10:00	à	11:45

Date	limite	d'inscription:	24h	avant	le	webinaire

Plus	d'informations

L'actualité	de	la	dynamique

Actualités	Wind'Occ

https://live.eventtia.com/en/fowt2021event/WELCOME/
https://www.littoral-expo.com/
https://windeurope.org/ElectricCity2021/
https://www.energaia.fr/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/webinaire-de-presentation-des-appels-portant-sur-un-approvisionnement-energetique-durable-sur-et-1


Retour	sur	la	présence	de	Wind'Occ	au	salon	Seanergy.

L'équipe	 Wind'Occ	 était	 présente,	 aux	 côtés	 de	 la	 Région

Occitanie,	au	salon	des	énergies	marines	renouvelables	Seanergy,

qui	 s'est	 déroulé	 à	Nantes	 les	22	et	 23	 septembre	dernier.	Avec

près	de	2500	participants,	 le	salon	a	réuni	des	acteurs	nationaux

et	 internationaux	 incontournables	 de	 la	 filière	 EMR	 et	 de	 l'éolien

offshore:	 industriels,	 TPE-PME,	 ETI	 et	 institutionnels.	 Cette

rencontre	 professionnelle	 a	 permis	 aux	 membres	 de	 l'équipe

Wind'Occ	 de	 promouvoir	 la	 filière	 locale	 et	 son	 savoir-faire,	 de

démontrer	 son	 engagement	 sur	 la	 scène	 nationale	 et

internationale,	et	de	renforcer	ses	liens	avec	les	acteurs	clés	de	la

filière.	

Actualités	des	affiliés

Finalisation	du	rachat	de	8.2	France	par	Dolfines.

Le	bureau	d’expertise	et	de	conseil	en	énergies	renouvelables	8.2

France	est	racheté	par	Dolfines,	acteur	indépendant	en	ingénierie

et	services	de	l’industrie	des	énergies	renouvelables.	

Plus	d'informations

Agenda	Wind'Occ

Octobre

13	et	14	octobre	2021	-	11ème	Colloque	National	Éolien	(Paris)

Novembre

16	au	18	novembre	2021	-	FOWT	2021	(Saint	Malo)

23	et	24	novembre	2021	-	Salon	du	Littoral	(La	Grande	Motte)

23	au	25	novembre	2021	-	WindEurope	Electric	City	(Copenhague)

Décembre

08	et	09	décembre	2021	-	EnerGaïa	(Pérols)	

https://www.energiesdelamer.eu/2021/08/02/dolfines-a-acquis-8-2-france/


Vos	contacts

Patricia	MARIN

Responsable	Energies
Marines	Renouvelables
Project	Manager	Marine
Renewables	Energies

	
marin@polemermediterra

nee.com

Arthur	SERMENT

Chargé	de	mission	Eolien
	Flottant

Floating	Wind	Task	Officer
	
	
	

serment@polemermediter
ranee.com

Suivez	l'actualité	du	Pôle	Mer	Méditerranée	sur	:

	
Pôle	Mer	Méditerranée
Cité	de	l'Economie	et	des	Métiers	de	demain
132	boulevard	Pénélope
34000	Montpellier
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