Projet d'éoliennes flottantes à Groix et Belle-Ile : les acteurs
signent une convention tripartite
Le 23 avril 2018, la société de projet Ferme Eolienne Flottante de Groix & Belle-Ile
(FEFGBI), les Comités des pêches et le RTE ont signé une convention tripartite pour
sceller leur partenariat et en fixer officiellement les modalités, indiquent-ils dans un
communiqué.
La société de projet Ferme Eolienne Flottante de Groix & Belle-Ile avait, en juillet
2016, été désignée lauréate de l'appel à projets Eolflo de l'Ademe portant sur le
développement de fermes pilotes d'éoliennes flottantes. Elle consiste en l'installation
de quatre éoliennes flottantes de grande puissance par 60 à 70 mètres de fond.
Avec la signature de la convention, "les parties conviennent (...) d'une volonté
commune de travailler ensemble, de manière transparente", indique un
communiqué. "La convention va faciliter le dialogue autour des problématiques de
développement de la ferme pilote et de son raccordement [réalisé par RTE], et nous
permettra surtout (...) de dialoguer avec l'ensemble de la filière pêche régionale",
déclare Nicolas Paul-Dauphin, directeur général de la société de projet.
Cet espace d'échanges "permettra notamment un partage entre les parties tout au long
du projet" sur des sujets comme l'organisation des différentes campagnes d'études, les
méthodes d'évaluation et les suivis des études sur les ressources halieutiques et les
activités de pêche, ou encore le schéma d'implantation des éoliennes.
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Vidéo sur le même thème

Eolien offshore : les éoliennes flottantes concentrent la rechercheLa
France dispose du 2e domaine maritime mondial, et d'un potentiel éolien offshore en rapport. Comme la
profondeur des eaux est vite problématique, la solution pourrait venir des éoliennes flottantes. Soumises à
des contraintes complexes, celles-ci focalisent d'ailleurs les recherches. - 30/09/2011
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