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Paris, le 7 août 2015 
 

EOLFI sera candidat à l’Appel à Projets « fermes pilotes éoliennes flottantes » 
 
EOLFI, pionnier de l’éolien flottant en Méditerranée, se félicite de la définition par l’Etat de zones 
propices au déploiement des fermes pilotes pour les éoliennes flottantes et se porte candidat à l’Appel 
à Projets publié par l’ADEME le 5 août 2015. 
 
L’Etat français confirme ainsi sa volonté de soutenir le développement des Energies Marines 
Renouvelables par le lancement de l’Appel à Projets « fermes pilotes éoliennes flottantes » sur quatre 
zones. 
 
En Méditerranée, EOLFI a activement contribué au processus de définition des zones favorables engagé 
par l’Etat en menant pendant plus de deux ans un important travail d’études et de concertation sur 
l’ensemble des côtes des régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur, désignées comme 
propices.  
 
Depuis 2013, EOLFI a ainsi mené près de 200 rencontres bilatérales avec les collectivités locales, 
régionales, les usagers de la mer, les acteurs industriels et portuaires, les associations environnementales 
et les gestionnaires d’Aires Marines Protégées. Ces échanges permettent de confirmer une forte volonté 
de la façade méditerranéenne d’accueillir cette filière d’avenir de l’éolien flottant. 
 
EOLFI et ses partenaires se porteront donc tout naturellement candidats à l’Appel à Projets pour le 
développement de fermes pilotes d’éoliennes flottantes et présenteront des projets répondant aux trois 
piliers du développement durable :  
 
- Economiques : des projets compétitifs qui bénéficient aux territoires, en termes d’emplois, 

notamment ;  
- Sociaux : des projets qui font l’unanimité, grâce à un travail de concertation déjà lancé par EOLFI ; 
- Ecologiques : des projets respectueux de l’environnement et intégrés aux écosystèmes 

méditerranéens. 
 

La France est en pointe dans cette technologie naissante qui devrait prendre une place importante dans la 
Transition Energétique et créer une dynamique industrielle dans les régions concernées. 
Par sa candidature, EOLFI marque sa détermination à jouer un rôle important dans le développement de 
cette nouvelle filière. 
 
 
A propos d’EOLFI : 
EOLFI est une entreprise indépendante, spécialiste de l’énergie éolienne depuis plus de 10 ans. Implantée à Paris, 
Marseille, Varsovie et Taipei, EOLFI couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables (éolien 
onshore et offshore, solaire). Depuis 2013, EOLFI a fait de l’éolien flottant le cœur de sa stratégie et a su devenir 
rapidement un acteur incontournable en façade Méditerranée. 
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