
Voir	cet	email	dans	votre	navigateur.

La	newsletter	de	l'éolien	en	mer	flottant

Wind'Occ	:	l'Occitanie	pour	l'éolien	en	mer.		

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.	

La	 page	 Wind’Occ	 est	 accessible	 au	 lien	 suivant:	 Wind'OCC	 -	 AD'OCC
(agence-adocc.com).	 Elle	 vous	 permettra	 d’accéder	 à	 toutes	 les
informations	de	la	filière	éolien	en	mer	flottant	en	Région	Occitanie	:	

	
Evènements

Actualités

Annuaires

Documents	et	présentations

	
Pour	 les	 acteurs	 régionaux	 qui	 souhaitent	 s’affilier	 à	 la	 dynamique
Wind’Occ,	il	vous	suffit	de	compléter	votre	fiche	«	affilié	»	dans	l’annuaire,
en	cliquant	sur	le	lien	ci-contre:	S'affilier	-	Wind'Occ	(agence-adocc.com).	

Opportunités	business	&	financement

RFI	/	Consultations		

RTE	-	Marché	cadre	pour	des	études	en	mer	de	géophysique	sur	les
tracés	de	câbles	sous-marins		
Date	limite:	03/08/2022

Plus	d'informations

RTE	–	Prestation	de	type	«	survey	UXO	»	(AO	4	et	AO	5)		
Date	limite:	05/08/2022

Plus	d'informations

RTE	-	Fourniture	et	MCO	de	systèmes	de	drones	
Date	limite:	22/08/2022

Plus	d'informations

AMI

Ecosse	-	Hydrogène	:	programme	de	financement	ouvert	aux
entreprises	françaises	pour	accélérer	le	développement	de	la	filière
hydrogène
Date	limite:	13/08/2022	(1ère	échéance)

Plus	d'informations

ADEME:	Appel	à	manifestation	d'intérêt	pour	le	développement	des
infrastructures	portuaires	métropolitaines	pour	l'éolien	flottant			
Date	limite:	15/10/2022	à	23:00

Plus	d'informations

ADEME:	Appel	à	manifestation	d'intérêt	pour	le	développement	de
la	filière	industrielle	de	l'éolien	flottant	
Date	limite:	15/10/2022	à	23:00

Plus	d'informations

TenneT	:	système	de	qualification	pour	la	livraison	de	plates-formes
offshore	à	courant	continu	haute	tension	(HVDC)	et	de	systèmes	de
conversion	HVDC
Date	limite:	n.r

Plus	d'informations

Appels	à	projets	régionaux
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AAP	«	Innovation	»	(France	2030	régionalisé)	:	soutien	de	projets	de
RDI	portés	par	des	PME	et	ETI	régionale	(Occitanie)	
Date	limite:	29/06/2023

Plus	d'informations

AAP	“Projets	d'Innovation	en	Provence-Alpes-Côte-d’Azur”	
Date	limite:	31/12/2025	(ou	jusqu’à	épuisement	du	fonds)

Plus	d'informations

AAP	«Projets	collaboratifs	-	I-Démo	Régionalisé»	(France	2030
régionalisé)	:	soutien	aux	projets	de	RDI	collaboratifs	portés	par
une	entreprise	en	lien	avec	des	partenaires	académiques	et/ou
industriels	
Dépôt	des	dossiers	à	compter	du	15/09/2022
Date	limite:	31/12/2025	(première	relève	le	26/10/2022)

Occitanie:	Plus	d'informations
Région	Sud:	Plus	d'informations

Appels	à	projets	nationaux

ADEME	:	AAP	DEMO	TASE	(Développement	de	briques
technologiques	et	démonstrateurs	pour	les	systèmes
énergétiques)	
Date	limite:	15/09/2022		

Plus	d'informations

BPI	France:		Concours	d'innovation	-	i-Nov
Date	limite:	28/09/2022

Plus	d'informations

ADEME	:	AAP	PME	TASE	(Développement	de	briques	technologiques
par	des	PME	pour	les	systèmes	énergétiques)	
Date	limite:	29/09/2022	

Plus	d'informations

BPI	France:	Accélérateur	Industriels	de	la	Mer			
Date	limite:	28/11/2022

Plus	d'informations

Appel	à	projets	i-Démo	n°2
Date	limite:	20/06/2023	à	12h00	

Plus	d'informations

ADEME:	Aide	à	l'investissement	de	l'offre	industrielle	des	énergies
renouvelables	
Date	limite:	31/12/2022	(à	23:00)		

Plus	d'informations

Appels	à	projets	européens	et	internationaux

Appels	à	projet	«	LIFE	2022	»	:		Supporting	Clean	Energy	Transition
Date	limite:	07/09/2022

Plus	d'informations

Eurostars	-		Partenariat	européen	pour	les	PME	innovantes	et	les
partenaires	de	projets	impliqués	dans	des	projets	collaboratifs
internationaux	de	R&D	et	d'innovation
Date	limite:	15/09/2022

Plus	d'informations

HORIZON-EUROPE:	Contrôle	intégré	des	parcs	éoliens	
Date	d'ouverture:	06/09/2022
Date	limite:	10/01/2023

Plus	d'informations

Autres	dispositifs

Prolongation	des	dispositifs	Chèque	Relance	Export	(CRE)
Report	de	la	date	limite	de	réalisation	de	prestations	éligibles	jusqu’au
15/04/2023	
Date	limite	d'envoi	du	dossier	d’éligibilité	:	15/12/2022	

Plus	d'informations

Données	utiles

Webinaire	BlueTech	Global	Connect	 “Offshore	Wind:	 Plotting	a	Course
from	Oil	&	Gas	into	a	Sustainable	Energy	Future”	-	le	15/09/2022	
Plus	d'informations

Actualités	de	l'éolien	offshore	flottant

Local

Retour	sur	l’intervention	du	Pôle	Mer	Méditerranée	auprès	des
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représentants	des	Régions	Sud	et	Occitanie	au	sein	des	locaux	de
la	DIRMM		

	
Le	04	juillet	dernier,	l'équipe	du	Pôle	Mer	Méditerranée	était	présente	dans
les	locaux	de	la	DIRMM	afin	de	présenter	les	travaux	initiés	dans	le	cadre	de
la	GPECT	EOF	rattachés	à	l'AMI	CMA,	opéré	par	la	CDC	et	l'ANR.	Durant	cet
échange,	 le	 sujet	de	 la	 charte	de	 contenu	 local	dans	 laquelle	Wind'Occ	et
Sudeole	 sont	 impliqués	 a	 également	 été	 abordé,	 et	 plus	 particulièrement
l'intérêt	de	voir	s'engager	les	donneurs	d'ordre	de	rang	1.

Technip	Energies,	X1	Wind	et	leurs	partenaires	ont	été	sélectionnés
par	 la	 Commission	 européenne	 pour	 développer	 NextFloat,	 un
projet	 permettant	 de	 tester	 le	 prototype	 grandeur	 nature	 d’une
plateforme	éolienne	flottante	de	6	MW	au	site	d'essai	de	Mistral,	en
Méditerranée.		
Plus	d'informations

La	Banque	européenne	d’investissement	 (BEI)	 cofinancera	 avec	 le
soutien	 de	 la	 Commission	 Européenne	 la	 construction	 des	 trois
fermes	pilotes	en	Méditerranée.
Plus	d'informations

Wind’Occ	:	Participation	aux	évènements	de	la	filière

L’équipe	de	Wind’Occ	sera	présente	lors	des	salons	professionnels	suivants	:
Wind	 Energy	 Hambourg	 (27	 au	 30	 septembre	 en	 Allemagne),	 Le	 12ème
Colloque	National	éolien	(12	et	13	octobre	à	Paris),	Le	Salon	du	Littoral	(18
et	19	octobre	au	Cap	d'Agde),	EnerGaïa	(07	et	08	décembre	à	Montpellier),
FOWT	(10	au	12	mai	2023	à	Nantes)

En	France

Le	 parc	 éolien	 de	 Fécamp	 s’apprête	 à	 finaliser	 l’intégration	 de	 la
partie	supérieure	de	sa	sous-station	offshore.
Plus	d'informations

EDF	Renouvelables	inaugure	la	base	de	maintenance	du	parc	éolien
offshore	de	Fécamp.
Plus	d'informations

Le	parc	éolien	offshore	posé	de	Saint-Brieuc	annonce	l’installation
de	ses	fondations	à	moindre	impact	environnemental.
Plus	d'informations

Le	 parc	 éolien	 offshore	 posé	 de	 Saint-Brieuc	 finalise	 l’installation
de	sa	sous-station	électrique.
Plus	d'informations

A	l'international

Vattenfall	 propose	 de	 construire	 un	 cluster	 hydrogène	 de	 45	MW
dans	 le	 parc	 éolien	 offshore	 Hollandse	 Kust	 West	 VII,	 avec	 trois
turbines	équipées	d'électrolyseurs.
Plus	d'informations

Shell	 prend	 la	 décision	 finale	 d'investissement	 pour	 construire
Holland	 Hydrogen	 I,	 l’usine	 d'hydrogène	 renouvelable	 la	 plus
grande	d'Europe.
Plus	d'informations

Air	 Liquide,	 Shell	 et	 RWE	 obtiennent	 des	 financements	 pour
développer	 plusieurs	 projets	 d’hydrogène	 vert	 dont	 deux	 liés	 à
l’éolien	en	mer.	
Plus	d'informations

Le	Crown	Estate	dévoile	aux	gouvernements	britannique	et	gallois
son	intention	de	poursuivre	le	cycle	de	location	de	l'éolien	offshore
en	octroyant	8	GW	supplémentaires.
Plus	d'informations

Saitec	Offshore	Technologies	et	RWE	célèbrent	le	chargement	et	la
mise	 à	 l’eau	 réussie	 du	 projet	 DemoSATH	 dont	 les	 tests	 seront
réalisés	sur	le	site	d’essai	BIMEP,	en	Espagne.
Plus	d'informations

Veille	technologique

Vattenfall	et	St1	signent	une	lettre	d'intention	pour	développer	une
chaîne	de	valeur	pour	la	production	d'électrocarburant	synthétique
vert,	grâce	à	l'éolien	offshore.			
Plus	d'informations

Le	Centre	européen	de	 l'énergie	marine	 (EMEC)	 lance	un	nouveau
programme	de	recherche	et	d'innovation	(R&I)	en	partenariat	avec
le	parc	éolien	West	of	Orkney,	au	large	de	l'Écosse.
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Plus	d'informations

Etudes

Global	Wind	Energy	Council:	Global	Offshore	Wind	Report	2022
Plus	d'informations
Eléments	de	synthèse		

Observatoire	 des	 Energies	 de	 la	 Mer:	 Synthèse	 des	 résultats	 du
rapport	2022
Plus	d'informations

Observatoire	des	Energies	de	la	Mer:	Rapport	2022	(6ème	édition)	
Plus	d'informations

Avis	de	l'ADEME:	L'énergie	éolienne	terrestre	et	en	mer
Plus	d'informations

Floating	Offshore	Wind	Centre	of	Excellence:	Rapport	de	synthèse
sur	les	opportunités	de	marché	internationales	de	l’EOF
Plus	d'informations

Global	Wind	Energy	Council:	Global	Wind	Report	2022
Plus	d'informations

Une	étude	environnementale	menée	au	sein	du	parc	éolien	en	mer
de	Block	Island,	aux	Etats-Unis,	révèle	des	résultats	encourageant
sur	 l’impact	de	 la	construction	et	 l'exploitation	des	parcs	offshore
sur	les	poissons.
Plus	d'informations

FEM:	 Fiche	 de	 synthèse	 des	 résultats	 du	 projet	 Caravele
(Caractérisation	 du	 vent	 pour	 les	 applications	 liées	 aux	 énergies
marines	renouvelables)		
Plus	d'informations

Rapport	du	GWEC		“Floating	Offshore	wind	-	a	Global	Opportunity”
Plus	d'informations

MUSEUM:	Dossier	“Environmental	impacts	of	offshore	wind	farms	in
the	Belgian	part	of	the	North	Sea”	
Plus	d'informations

Divers	/	Utile

Site	officiel	“Eoliennes	en	mer”:	Suivez	l'état	du	développement	de
l'éolien	en	mer	en	France
Plus	d'informations

Carbon	Trust	prévoit	 le	 lancement	d’appels	d'offres	dans	 le	 cadre
de	 16	 nouveaux	 projets	 de	 R&D	 portant	 sur	 les	 principaux
domaines	de	l’éolien	en	mer.				
Plus	d'informations
Tender	notification		

FEM	 (projet	 LIF-OWI):	 sondage	 sur	 les	 enjeux	 sociaux	 qui
concernent	 les	 territoires	 impliqués	 par	 le	 développement	 de
l’éolien	en	mer.	
Plus	d'informations

Evénement	de	la	filière

Salons

Wind	Energy	Hamburg	2022	-		27	au	30	septembre	2022	-

Hambourg
Plus	d'informations

	12eme	Colloque	National	Eolien	-		12	et	13	octobre	2022		-	Paris
Plus	d'informations

Salon	du	Littoral		-	18	et	19	octobre	2022	-	Cap	d’Agde
Plus	d'informations

EnerGaïa	-	07	et	08	décembre	2022	-	Montpellier	
Plus	d'informations

FOWT	2023	-	10	au	12	mai	2023	-	Nantes
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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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