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Journées sur les Energies Renouvelables Marines 
Santander, 16 avril 2010 

CONCLUSIONS 

I- Degré d’avancement et potentiel 

Tous les intervenants ont partagé l’idée que les énergies renouvelables d’origine marine: houle, courants, 
marées et éolien offshore ont un énorme potentiel pour subvenir dans un avenir proche aux demandes 
d’énergie en Europe. 

Lors de sa participation à ces Journées, le représentant de la Commission Européenne a souligné 
que l’engagement politique de la Commission envers les énergies renouvelables dans le milieu marin 
représente un des éléments fondamentaux permettant d’atteindre les objectifs 20/20/20 et d’obtenir 
une économie plus verte pour l’Europe. Les énergies renouvelables en général et marines en particulier 
peuvent contribuer de manière importante à réduire les gaz à effet de serre, à consolider l’indépendance 
en approvisionnement énergétique et à générer d’importants bénéfices économiques et sociaux grâce à la 
création d’emplois.  

Les intervenants ont avancé les chiffres suivants pour 2020 : 

- L’énergie éolienne offshore est à même de fournir entre 60 et 70% de la consommation d’électricité 
de l’UE (EWEA) 

- Les énergies océaniques/marines (énergie des vagues, des courants marins, osmotique, thermique, 
etc.) sont à même de subvenir à environ 1% de la demande en électricité de l’UE en 2020 et 15% en 
2050 (EOEA). 

- Le développement de ce secteur pourrait permettre la création de 600 000 emplois.  

Un passage en revue de plusieurs des technologies existantes dans l’énergie renouvelable offshore en 
Europe a permis de montrer leur différent degré de maturité:  

- Eolien offshore : C’est un secteur dynamique : fin 2009, il y avait 830 turbines installées et 
connectées au grid (2,063 M) ainsi que 39 parcs éoliens offshores dans 9 pays européens. A présent, 
le nouveau défi est de développer une technologie permettant d’installer des turbines dans des 
zones très profondes.  

- Energie océanique : Elle s’est développée de manière importante ces 5 dernières années : elle ne se 
limite plus à la recherche scientifique et est passée à un stade de pré-commercialisation.  

Le cas de l’Arc Atlantique : L’énergie éolienne offshore s’est surtout développée dans la Mer du Nord 
grâce à des zones côtières bien adaptées (peu de profondeur) et à une volonté politique forte de la part 
des Etats-membres. Mais le potentiel de l’Arc Atlantique est réel, en particulier dans le secteur des 
énergies marines : la mise en place d’une stratégie européenne adaptée à cet espace et inspirée de la 
Stratégie pour la Mer Baltique permettrait de favoriser le développement des énergies renouvelables 
marines dans cette zone.  
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Le potentiel atlantique : carte des infrastructures d’essai en Europe 

 
Source : IPANEMA, 2009 

II- La nécessité d’un effort coordonné des différents niveaux d’autorités publiques  

Afin de contribuer au développement des énergies renouvelables marines, l’Union Européenne dispose 
de trois instruments principaux :  

- La mise en place de politiques et de stratégies (recherche, SEARNERGY 2020, réseau 
transeuropéen de transports, etc.) incluant les énergies marines de manière spécifique,  

- L’introduction dans ses priorités de financement de la RDI et dans les fonds structurels de parties 
spécifiques destinées à des projets de recherche et de démonstration dans le domaine des énergies 
marines,  

- La législation: par exemple, la directive de 2009 sur l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables 2009/28/EC 

De même, le représentant de la Commission a indiqué que dans le déploiement des énergies marines 
en Europe, un dernier aspect fondamental doit être pris en compte : leur acceptation intégration 
par le reste des acteurs, usagers et intérêts convergeant du milieu marin. L’implantation des énergies 
marines doit donc tenir compte de la politique maritime européenne et son incidence sur la gestion 
territoriale. 

Cependant, il est important de souligner que ce sont finalement les Etats-membres et les Régions qui ont 
le dernier mot dans la politique énergétique, sa priorité, sa gestion et son soutien. C’est pour cela 
que les Régions doivent jouer un rôle central dans la mise en place des politiques visant le déploiement 
des énergies marines.  

L’expérience des Régions des Orkney, Cornwall, Bremerhaven et Cantabria a servi de base pour montrer 
la stratégie régionale dans ses différents niveaux de maturité et de développement. En général, 
elles sont toutes d’accord sur le fait que l’énergie marine peut agir comme un moteur de développement 
régional et particulièrement comme la base d’une stratégie fondamentale pour respecter 
leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effets de serre et d’approvisionnement 
énergétique. Des organismes comme la Commission Arc Atlantique et la CRPM doivent agir comme 
des catalyseurs en recherchant des synergies entre les Régions et en représentant les intérêts et initiatives 
régionales devant des instances telles que la Commission Européenne. 



-3- 
 

III- Le rôle clé de la RDI 

En termes de recherche et de développement technologique, il a été mis en évidence la nécessité 
de réaliser une approche intégrée incluant des chercheurs avec une masse critique suffisante 
pour pouvoir aborder les différents besoins scientifiques et techniques apparaissant tout au long 
de la chaîne de production et des phases d’implantation des énergies marines. Le Campus de l’Eau 
et de l’Energie de Cantabria a servi d’exemple de par sa volonté d’atteindre cet objectif. 

Le besoin de disposer de différentes infrastructures scientifiques et technologiques servant à tester, 
améliorer et certifier la grande quantité de technologies actuellement en développement a été perçu 
comme une priorité. A ce sujet, l’accent a été mis sur la nécessité d’encourager la création de réseaux 
et d’intensifier l’interconnexion entre les différents centres et initiatives de RDI qui se développent 
actuellement en Europe afin d’identifier les synergies, de combler des lacunes et de conserver 
le leadership européen dans le domaine des énergies marine renouvelables. 

Développement de l’industrie éolienne offshore en fonction de la profondeur (m) 
et de la distance de la côte (km) en 2025 

 
Source : EWEA 2009 

 
Evolution des technologies éoliennes offshore 

 
Source : Carbon Trust 
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IV- Principaux obstacles au développement des Energies Marines :  

Après le séminaire de Falmouth, qui avait permis d’identifier ces obstacles, le Réseau Transnational 
Atlantique (RTA) a présenté les conclusions de son étude sur ce sujet. Cette étude devrait être adoptée 
dans les prochains mois. Voici les principaux obstacles identifiés par l’étude: la volonté politique, 
la maturité technologique, le manque de clarté administrative et juridique pour l’obtention 
d’autorisations, le financement, les limites environnementales, la vision sociale ou le manque 
de raccordement au réseau et autres infrastructures électriques nécessaires pour que les Régions 
périphériques puissent déployer tout leur potentiel en énergies renouvelables. La Commission Arc 
Atlantique et la CRPM pourraient faire un travail de lobby important pour que les projets 
d’interconnexions européens en cours puissent s’étendre à tous les pays de l’Arc Atlantique. 

V- Le financement: 

S’il est vrai que les Régions maritimes européennes ont un potentiel très important pour l’installation 
d’énergies renouvelables marines, l’association européenne d’énergies océaniques (EOEA) a démontré 
que les objectifs de l’UE pour 2020 ne pourront être atteints avec les niveaux actuels de croissance 
et d’investissements. De plus, les perspectives ont changé de manière drastique pour les énergies 
renouvelables ces deux dernières années. Cette situation est particulièrement complexe pour des projets 
de RDI qui doivent disposer d’une solvabilité et de garanties et qui de surcroît ont besoin de démontrer 
une rentabilité garantie et à court terme, en principe incompatible avec le développement même 
du projet. Cette situation peut uniquement être résolue grâce à un financement ad hoc 
qui, dans de nombreux cas, devrait être pris en charge directement par les Régions au travers de la mise 
en place d’instruments financiers prenant en compte des facteurs autres que ceux du marché. 
La Cantabrie a pour cela exposé son modèle au travers de l’ICAF.  

Conclusions 

Ces journées ont atteint leur objectif de constituer un point de rencontre pour évaluer l’état actuel 
et les possibilités d’avenir des énergies marines renouvelables, du point de vue des Régions mais tout 
en tenant compte du cadre général offert par l’Union Européenne, et ont constitué un évènement idéal 
pour présenter les initiatives que la Cantabrie veut intégrer à son nouveau modèle de Région. 

Les énergies marines offrent une occasion unique aux Régions maritimes et périphériques, en particulier 
dans l’Atlantique, de contribuer au modèle de développement plus “vert” que l’UE veut promouvoir 
dans sa Stratégie 2020. Mais cet objectif implique une volonté politique forte aussi bien de l’UE 
que des États-membres et des autorités régionales et locales.  


