DEN / SE

LES ENERGIES MARINES EN BRETAGNE

Pourquoi les Énergies marines
en Bretagne ?
DEN / SE

Un potentiel / des ressources disponibles et favorables au développement
des ENM
> gisements de courant, façades exposées à la houle, régimes de vents

Un déficit de production d’énergie électrique
Des opportunités économiques / des acteurs déjà mobilisés
Une culture maritime de la région avec de nombreuses activités liées à
l’usage de la mer
Une volonté politique d’initier une « approche globale » de la question de
l’énergie…

Pourquoi l’engagement du
Conseil régional de Bretagne ?
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Un enjeu politique structurant
> pour inscrire la Bretagne dans la dynamique nationale
> pour agir sur les orientations institutionnelles nationales

Agir pour un déploiement rapide des projets matures et rendre attractive la
Bretagne
> Contribuer au rayonnement de la Bretagne au niveau interrégional, national et européen.

Intégrer les projets énergétiques en mer et le déploiement des énergies marines
> dans la problématique énergétique régionale
> dans une logique de planification stratégique concertée en mer

Pourquoi l’engagement du
Conseil régional de Bretagne ?
DEN / SE

Préparer une offre logistique, de services et portuaire adaptée
Rendre la Région partie prenante
> des démonstrations
> des essais
> des sites pré-industriels

Exercer la capacité de l’institution
> À mobiliser les territoires
> À impacter sur les dynamiques économiques, en lien avec Bretagne Développement Innovation
> À initier des opportunités de recherche et d’innovation
> À mobiliser les acteurs économiques, industriels et scientifiques en Bretagne

Les champs de l’action
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Participation aux travaux de planification
Éolien offshore posé



Éolien offshore ancré



Suivi des procédures d’appel d’offres
> Éolien offshore en cours

Engagement de la Région dans France Énergies Marines
> Plateforme technologique nationale sur les énergies marines sous pilotage
IFREMER
Développement de la recherche
Développement de la coordination de sites d’essais
Centre de ressources et formation

Les champs de l’action
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Soutien aux démonstrateurs & sites d’essais
Paimpol-Bréhat : suivi du projet de parc pré-industriel EDF et extension en site d’essai hydrolien
Site de Groix sur l’éolien flottant ?

Décliner l’animation et la mobilisation des acteurs économiques et industriels à
l’échelle régionale
Développement industriel des machines
Animation de filière (navale)

Préparer l’offre portuaire et industrielle au déploiement des énergies marines
Enjeux logistiques
Capacités portuaires

