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Bretagne et Pays de la Loire, côte à côte à Seanergy

La coopération sur les EMR porte ses fruits
Régions maritimes situées à la pointe Ouest de l'Europe, la Bretagne et les Pays de la
Loire ont toutes deux misé sur le développement des énergies marines pour assurer leur
avenir énergétique et industriel. Ensemble, les deux régions forment un territoire
d’action pertinent qui regroupe toutes les compétences portuaires, techniques et
scientifiques nécessaires à l'accueil et à l'accompagnement de projets industriels.
A Seanergy 2017, la convention internationale des professionnels des énergies marines
renouvelables, la Bretagne et les Pays de la Loire souhaitent renouveler leur engagement de
coopération et réaffirmer leur volonté de valoriser ensemble leurs territoires à l’international.
La coopération interrégionale a été initiée il y a un an. Le rendez-vous du Havre est l’occasion de
dresser un premier bilan d’étape, illustré de premières concrétisations.
Les deux élus en charge des EMR, Dominique Ramard, pour la Bretagne, et Sébastien Pilard pour
les Pays de la Loire, sont revenus sur le succès du premier FWP Atlantic Forum, l’événement
international dédié à l'industrie éolienne flottante, organisé conjointement par les deux Régions
en octobre 2016, avant d’annoncer les ambitions des deux partenaires pour la deuxième édition
en octobre 2017.
Pour Sébastien Pilard, conseiller régional des Pays de la Loire en charge de la croissance bleue :
« par des actions concertées de promotion des territoires breton et ligérien et de leurs atouts pour

les EMR à l’international, ou des échanges et accords en matière industrielle et de recherche, nos
deux Régions ont une ambition commune : positionner l’Ouest comme l’un des territoires moteurs
des EMR en Europe. »

Pour Dominique Ramard, délégué à l’énergie pour la Région Bretagne : « ensemble, nos deux
régions rassemblent des entreprises, des compétences industrielles et académiques d’envergure
internationale. Le salon FWP dédié à l’éolien flottant en 2016 a été un succès collectif ; il nous faut
poursuivre le travail pour promouvoir cette excellence et accélérer l’émergence des projets sur nos
côtes. »
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Une volonté commune de valoriser les territoires à l’international

2ème édition de Floating Wind Power Atlantic Forum à Saint-Nazaire et
Lorient en octobre 2017
Une édition 2016 couronnée de succès : l’événement organisé à Brest - suivi d’une visite des
outils et infrastructures de Saint-Nazaire - a accueilli 280 participants de 11 nationalités
différentes et 50 intervenants internationaux. Une 1ère édition réussie pour une collaboration birégionale inédite consacrée au développement d’une technologie prometteuse, l’éolien flottant.
L’objectif : booster le développement de cette technologie et accompagner les entreprises locales
pour rayonner à l’international.
Le programme de conférences, très orienté sur la configuration actuelle du marché à
l’échelle mondiale, a mobilisé des représentants de tous les projets déjà installés (Japon, Écosse,
Norvège, Portugal), ainsi que des acteurs des États-Unis, d’Asie et de plusieurs pays européens.
Pour la 2ème édition de FWP Atlantic Forum, qui sera organisée du 2 au 4 octobre à
Saint-Nazaire et Lorient, le format s’enrichit : en plus des conférences, rendez-vous BtoB et
visites techniques, les participants pourront participer à des ateliers techniques en immersion
dans des entreprises ou infrastructures uniques en France. L’objectif : leur faire toucher du doigt la réalité des projets
en cours.

En savoir plus sur www.fwp-atlanticforum.fr

 Un accompagnement des dynamiques industrielles des deux régions
o

Lancement du projet européen de recherche Ocean Energy ERA NET Cofund

Les Régions Pays de la Loire et Bretagne ont fait le choix de mutualiser une partie de leurs moyens de soutien à la
recherche avec d’autres territoires européens, également pionniers sur les énergies océaniques.
Depuis le 20 mars dernier, le projet Ocean Energy ERA NET Cofund est ouvert et permet de soutenir les entreprises
et les laboratoires pour tester et valider leurs projets collaboratifs de démonstration dans les technologies
d’énergies océaniques : houlomoteur, hydrolien, marémoteur, énergie thermique des mers et énergie osmotique.
Cofinancé par le programme de recherche de l’Union européenne Horizon 2020, il rassemble 8 partenaires
nationaux et régionaux de toute l’Europe : Écosse (coordinateur du projet), Espagne, Pays Basque, Irlande, Suède,
Portugal, Bretagne et Pays de la Loire. Le soutien de l’UE à ce projet s’élève à plus de 6 M€ sur un total de 17 M€.
Les régions Bretagne et Pays de la Loire apporteront chacune une enveloppe d’1,5M€ pour soutenir les acteurs de
leurs territoires. Fortes d’une première expérience de ce type de collaboration, certaines entreprises bretonnes et
ligériennes ont d’ores et déjà montré un intérêt pour déposer de nouveau un projet.

 Une participation coordonnée aux principaux événements dédiés aux EMR
o

Seanergy 2017

À Seanergy 2017, les deux Régions, implantées sur des stands voisins, proposent des actions et animations
communes, notamment :
- Un petit-déjeuner à destination des acteurs EMR ligériens et bretons mais aussi des autres pays européens
présents au salon et partenaires du dispositif d’accompagnement européen Ocean Energy ERA-NET
Cofund auquel les deux Régions apportent leur soutien et du financement. L’objectif est de favoriser
ainsi la mise en place des partenariats.
- Un temps fort du Pôle Mer Bretagne Atlantique, le pôle de compétitivité interrégional qui couvre la
grande région maritime Bretagne-Pays de la Loire, pour promouvoir les projets EMR labellisés et favoriser
le networking entre adhérents.

o

Offshore Wind Energy à Londres - juin 2017

Sur ce salon, l’action conjointe des deux Régions porte d’une part, sur l’attractivité territoriale et la prospection
d’investisseurs étrangers, et d’autre part, sur l’organisation de rendez-vous business qualifiés pour les entreprises
bretonnes et ligériennes présentes.

