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Les potentiels en énergies marines
Les éléments de cadrage
Dans un contexte européen marqué par la nécessité d’engager une transition énergétique à
grande échelle, le Conseil Régional d’Aquitaine et le GIP Littoral Aquitain ont initié en 2011 une
analyse scientifique et technique sur les potentialités réelles de production liées aux énergies
marines renouvelables sur le littoral aquitain.
Les résultats de cette étude permettent à présent de mettre en avant les potentialités réelles du
territoire, selon l’ensemble des technologies disponibles. Le conseil d’administration du 8
octobre a validé un programme de consultation, afin de présenter les résultats de cette étude à
l’ensemble des acteurs concernés par le développement des énergies marines.
Dans ce cadre, une première journée d’information à destination du partenariat littoral aquitain –
élus, techniciens, services de l’Etat et membres du conseil d’orientation - est organisée. Cette
journée de présentation et d’échanges permettra de profiter de retours d’expérience hors
Aquitaine, et de compléter nos connaissances sur les opportunités de développement de la
filière EMR dans la région.

Programme
10h00 / 10h15

Ouverture - Mots d’accueil
Monique DE MARCO, Vice-présidente du Conseil Régional d’Aquitaine

10h15 / 11h30

Présentation des résultats de l’étude sur les potentiels en énergies
marines
Sébastien LEDOUX, David CHOTARD, Bureau d’études ARTELIA
Suivi d’un débat avec la salle

11h30 / 12h20

Table ronde - Compétences et implications sur les EMR
En présence de:
Renaud LAGRAVE, GIP Littoral Aquitain - Peggy KANCAL, Conseil Régional
d’Aquitaine - Marie-Christine ARAGON, Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques - Jean Marie COUPU, DIRM – Christophe COMMENGE, DREAL

12h20 / 12h30 Clôture de la Matinée
Renaud LAGRAVE, Président du GIP Littoral Aquitain
12h30 / 14h00

Déjeuner

14h00 / 14h30

Retours d’expériences
Présentation du Parc Hydrolien de Paimpol-Bréhat, par Danielle BREZELLEC Maire de Ploubazlanec, Yannick HEMEURY - Vice-président du Comité
Départemental des Pêches des Cotes d’Armor
Présentation des projets menés au Pays Basque Espagnol, par Julien MADER
- AZTI

14h30 / 15h00

Opportunités de développement
Projet du port de Brest, par Jean-Jacques LE NORMENT - Conseil Régional de
Bretagne

15h00 / 16h00

Débat avec la salle

16h00 / 16h30

Conclusion : les enjeux liés à l’acceptabilité des projets
Jean Louis MARTRES, CESER Aquitaine

La journée sera animée par Marc LAFOSSE, France Energies Marines
Parking : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 25 Boulevard d’Aritxague, Bayonne

