
Jacques Pfister
UN POTENTIEL 
CONSIDÉRABLE
La CCI Marseille Provence participe activement à 
l’émergence de la filière « éolien flottant offshore ». 
Jacques Pfister nous explique : « Cette industrie, qui 
permet d’ancrer durablement des emplois sur un ter-
ritoire, n’est pas encore structurée, mais son potentiel est considérable. 
Notre tissu économique possède toutes les compétences pour répondre 
à ses exigences : un savoir-faire scientifique et technique de haut niveau 
et une expertise en ingénierie. Par exemple, celle mobilisée pour l’exploi-
tation pétrolière bénéficie largement à l’éolien offshore. Cela représente 
une réelle opportunité de diversification pour nos entreprises. » 

Une éolienne offshore, ou éolienne en mer, est implantée au large des côtes pour mieux utiliser l’énergie du vent.  
Or, en Méditerranée, au contraire de l’Europe du Nord, les profondeurs des fonds, rapidement supérieures à 50 mètres,  
compliquent techniquement et financièrement la construction d’éoliennes posées sur des socles immergés. Les éoliennes flottantes 
constituent une alternative crédible pour capter les potentiels énergétiques de la tramontane et du mistral.  
Point sur les enjeux économiques et technologiques du secteur pour notre Métropole.

L’ÉOLIEN OFFSHORE FLOTTANT :  
UNE VRAIE CARTE À JOUER POUR LA MÉTROPOLE

Gérard Goninet
IL NE FAUT PAS ATTENDRE
Dans une perspective à 25 ans, la région a une 
vraie carte à jouer. Pour l’ARII* Paca, dont Gérard 
Goninet est le Président du CSAE**, il ne faut 
pas attendre les résultats des fermes-pilotes pour 
lancer les appels d’offres sur les fermes commer-
ciales au risque de se faire doubler alors même 
que la France a été pionnière, notamment en 
Paca. Les entreprises réclament de la visibilité pour lancer les inves-
tissements massifs nécessaires au déploiement de la filière. 
*Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation. 
** Conseil Stratégique des Acteurs Economiques

L’ÉOLIEN FLOTTANT  
EN PACA

150 millions €
de financement public

1 000 emplois
d’ici 2020

400 PME sur la région 
PACA et Languedoc Roussillon

L’ADEME a lancé un appel à projets pour des fermes pilotes dans le but de 
développer les énergies non génératrices de gaz à effet de serre. Quatre sites aux 
vents porteurs doivent les accueillir : l’un en Bretagne, trois en Méditerranée (golfe 

de Fos (13), Leucate (11) et Gruissan (11)). À la clé : 150 millions d’euros de financement 
public à se répartir. Ces installations expérimenteront diverses technologies en vue du 
déploiement vers 2022 de fermes commerciales et un millier d’emplois pourrait en 
découler d’ici à 2020 si une filière se constituait. 

L’expansion de l’éolien flottant impliquera une multitude de métiers. Le groupe CNIM 
(Constructions Industrielles de la Méditerranée) s’investit déjà dans différents domaines, 
par le biais de partenariats, afin de développer des projets R&D soutenus notamment par 
le Pôle Mer Méditerranée. 

L’outil industriel n’est pas suffisant pour assurer la totalité des besoins commerciaux à 
venir, mais l’ensemble des acteurs a bien pris conscience de la nécessité de se mobiliser. 
En effet, les perspectives de marchés à venir sont nombreuses dans l’ingénierie, la 
construction métallique, la connectique marine, le levage, la robotique sous-marine, 
la logistique... Là encore, les interlocuteurs ne manquent pas en région. Dans une 
perspective à 25 ans, la région PACA a une vraie carte à jouer. 


