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1. Objet 

Dans le cadre de sa démarche REPOS (Région à énergie positive) la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
ambitionne de développer fortement la production d’énergies renouvelables, notamment les Energies Marines 
Renouvelables (EMR). Forte d’une façade maritime de 200 Km et d’un écosystème scientifique et industriel riche, 
l’Agence Régionale Transferts, a pour mission de structurer l’émergence de la filière de l’éolien offshore flottant afin 
d’informer, développer et animer le réseau d’acteurs impliqués dans la filière. La finalité de cette mission d’animation 
est de positionner l’Occitanie au niveau national et européen en tant que région pilote et en pointe sur l’éolien flottant 
avec la mise en place d’une action structurée et un plan d’animation dédié.  

Le présent cahier des charges a pour objet l’assistance à maitrise d’ouvrage de l’Agence  Régionale Transferts, 
notamment dans le pilotage de la feuille de route pour la structuration de la filière éolien offshore flottant (EOF) et 
l’animation opérationnelle de sa gouvernance. 

2. Présentation de l’opération  

Le périmètre de la mission concerne une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans : 

 La mise en œuvre du programme d’actons de la feuille de route EOF en Occitanie, 
 Le lancement et l’animation de la gouvernance EOF Occitanie. 

3. Champ de la mission  

Le prestataire conduira sa mission sur le territoire géographique de la région Occitanie. Néanmoins, la mission 
doit être réalisée en cohérence avec les actions menées au niveau national, européen et mondial. Une attention 
particulière devra être portée sur les interactions transfrontalières. 

4. Contexte 

La région Occitanie dispose de solides atouts pour développer l’éolien flottant au large de ses côtes de façon très 
importante dans la période 2030 à 2050, après une phase expérimentale à partir de 2021. En effet, le rivage du 
Golfe du Lion dispose d’un des meilleurs gisements éoliens offshore de France métropolitaine, bénéficiant de la 
Tramontane et du Mistral et d’un large plateau continental propice au développement  de l’éolien flottant. 

Le littoral méditerranéen de l’Occitanie a en effet la particularité de se poursuivre en mer par un plateau continental 
profond d’environ 100 à 250 m. Cette profondeur est tout à fait adaptée à des éoliennes offshore dites flottantes , 
c’est-à-dire non fondées sur les fonds marins, mais érigées sur des barges flottantes reliées à des ancrages. De 
telles techniques d’ancrage et de pilotage automatisé du positionnement des barges sont déjà largement utilisées 
par l’industrie pétrolière pour les plateformes d’extraction. Cette technique permet d’installer des éoliennes de 
puissance à des distances de l’ordre de 5 à 20 kms du rivage, permettant tout à la fois de bénéficier de vents plus 
stables et plus forts, et de diminuer considérablement l’impact visuel des éoliennes depuis le littoral. 

Deux fermes pilotes d’éoliennes flottantes composées chacune de 4 éoliennes de 6   MW seront prochainement 
déployées avec l’appui de l’État, de l’Ademe et de la Région au large de Gruissan (11) et du Barcar ès (66). Par la 
suite, dès 2030, des fermes éoliennes dites « commerciales » seront équipées d’aérogénérateurs de plus grande 
puissance, de l’ordre de 8 à 12 MW. De tels parcs éoliens supposent bien entendu que soient examinés 
attentivement les conflits d’usage éventuels, mais aussi les bénéfices indirects que l’on peut en attendre.  

Les éoliennes offshore ont une plus forte productivité qu’en terrestre puisque la situation en mer, sans obstacle, 
leur permet de bénéficier de régime de vents plus soutenu, l’écoulement au niveau des pales étant plus laminaire 
que sur terre où celui-ci est souvent perturbé par le relief. Au total la puissance installée en éolien offshore flottant 
pourrait être de l’ordre de 1 500 MW en 2030 et 3 000  MW en 2050, pour une production respectivement de 5,6 
TWh et 12,35 TWh. 
 

Dans ce contexte régional porteur, il s’avère opportun de structurer une filière encore émergente et de mettre en 

place les conditions d’animation dédiée à la filière Energies Marine Renouvelables en Occitanie. Portée par l’agence 

régionale Transferts, cette action a pour objectif de constituer ce plan d’animation économique EMR pour en faire 

une filière structurante et créatrice d’emplois sur le territoire Occitanie . 
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5. Description de la mission  

Dans le cadre de sa mission le prestataire doit contribuer à :  

1. Mettre en place et animer la nouvelle gouvernance régionale 

Le prestataire accompagnera l’Agence Régionale dans son implication au sein de la gouvernance régionale et 
veillera à la mise en place et au bon déroulement des travaux de ses instances.   

Il s’agira plus précisément de : 

 Mettre en place des groupes de travail pour assurer le suivi du programme d’action 

 Préparer et animer les premières réunions des groupes de travail  

 Préparer et animer les premières réunions de coordination 

 Préparer les premières réunions de pilotage opérationnel et stratégique  

2. Réussir la mise en place des parcs commerciaux au large de la région Occitanie 

Le prestataire devra assister l’Agence Régionale dans l’élaboration de sa stratégie et la mise en œuvre de ses 
actions en vue de s’assurer des développements commerciaux de l’éolien offshore flottant en Occitanie. 

3. Mener à bien le projet d’aménagement de Port-La Nouvelle pour accueillir les fermes pilotes et les 
parcs commerciaux 

Le prestataire assurera un suivi des aménagements en lien avec les besoins des acteurs économiques  

4. Accompagner la structuration et le développement économique de la filière en Occitanie et son 
développement à l’export 

Le prestataire assistera l’Agence Régionale dans la structuration de sa filière régionale  

5. Mobiliser la recherche et soutenir l’innovation au service du développement de la filière EOF  

Le prestataire accompagnera l’Agence dans son rôle fédérateur des acteurs et de mise en valeur de la recherche et 
de l’innovation régionale 

6. Anticiper les besoins en compétences par la mise en place d’une offre de formation adaptée 

Le prestataire accompagnera l’Agence dans la construction d’une nouvelle offre de formation adaptée à cette filière 
nouvelle 

7. Rendre la région visible et attractive en Méditerranée et à l’international sur les EMR  

Le prestataire participera à la mise en place de la politique de promotion et d’att ractivité de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, dans le champ de l’éolien flottant. 

6. Déroulement : 

Le travail du prestataire débute dès la notification de son marché et s’achève à l’issue d’une période de deux ans 
d’accompagnement de l’Agence Régionale. 

La mission est pilotée à la fois par la Direction de l’Agence ou son représentant et la Direction de la Région 
chargée de cette compétence. 

Plusieurs types de réunions sont prévus avec participation du prestataire dans le cadre de ce marché, tant au sein 
de la gouvernance régionale de la filière qu’entre le Maître d’Ouvrage et le prestataire pour l’encadrement de la 
prestation. 

7. Livrables attendus : 

Des notes de préparation des différentes étapes ainsi que des présentations supports aux échanges sont attendues 
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du prestataire tout au long de la mission. 

Des documents de travail et un planning de la mission seront présentés par le prestataire à l’Agence.  

8. Qualifications des candidats : 

 le consultant devra disposer des références démontrant une connaissance précise  
o des filières françaises et européennes des EMR, en premier lieu de l'éolien flottant  
o du contexte général et propre aux EMR de la région Occitanie 

 le consultant devra être directement et immédiatement opérationnel. (La mission ne prévoit p as de phase 
de diagnostic et d'appropriation des enjeux par le prestataire)  

 l'équipe devra être majoritairement constituée de consultants seniors en mesure de mettre à disposition à 
tous moments l'ensemble des ressources cruciales à la réussite de la miss ion, d'animer des collectifs, de 
nourrir et contribuer à animer des réflexions stratégiques, d'interagir avec les décideurs au plus haut 
niveau, et cela au sein de la filière et des collectivités locales, en Occitanie, en France, en Europe et dans 
la Méditerranée. Cette équipe devra être en capacité d'intensifier sa mobilisation en fonction des besoins 
de Transferts. 

 sur l'ensemble des lots évoqués le consultant devra proposer un positionnement en explicitant sa valeur 
ajoutée par rapport aux acteurs déjà mobilisés au sein et à l'extérieur du Conseil Régional 

9. Suivi de la mission  

La mission sera suivie par le comité de pilotage EOF composé des directions de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, de son Agence Régionale et de l’Ademe. 

10. Estimation budgétaire de la mission  

Le budget prévisionnel pour la conduite de cette action est estimé pour 2 ans à 156 000 € TTC, frais de missions et 
déplacements inclus sur production des justificatifs. 


