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Hôpital : un patient 
très mécontent
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Les vœux  
d’André Viola 
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N’eut été, le petit vent 
coulis, il ne fera pas 
très froid ce matin. 
Température: 3 à 7°

Sous un ciel clair et 
pur il fera 8 degrés à 
Belcaire. 
Température: 15°

Le Cers balaye de sa 
froide caresse le litto-
ral audois. 
Température: 8°

Batipôle et   
le CFPM 
s’unissent

Le merci 
 des jeunes 
agriculteurs
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CASTELNAUDARY

LIMOUX

Le club de Vendres 
livre sa version 
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RUGBY

À vingt-quatre heures de 
son élection à la prési-
dence du Parlement de la 

Mer, Didier Codorniou, justifiait sa 
candidature en ces termes : « Nous 
sommes à la veille de voir émerger 
un nouveau modèle économique 
avec des répercussions difficiles à 
préciser pour notre territoire ». De-
puis Marseille où il dirige les étu-
des d’impact en Méditerranée 
pour la société Eolfi, Germain 
Peyer travaille activement à la réa-
lisation de cette filière éolienne 
flottante. « Notre projet repose en 
partie sur la bande littorale entre 
Port-Barcares dans les Pyrénées-
Orientales, Port-La-Nouvelle et 
Gruissan dans l’Aude. À douze 
mille nautiques de la côte, vingt-
trois kilomètres, sera construit un 
parc éolien sous le vent favorable 
de la Tramontane ». Spécialiste de 
l’éolien terrestre depuis sa créa-
tion en 2004, Eolfi a lancé ses acti-
vités en mer en 2011, pour répon-

dre aux appels d’offres de l’État 
français en 2011 et 2013 en vue de 
l’implantation de 3 000 MW d’éo-
lien en mer posé. 
Les trois premières années de re-
cherche et de développement ont 
confirmé le potentiel soupçonné 
au large du littoral audois et cata-
lan. « Sur l’ensemble des zones 
propices, explique Germain Peyer, 
le produit éolien flottant accorda-
ble sur le réseau RTE devrait at-
teindre 3 GW. Il équivaut à la puis-
sance de la future centrale nu-
cléaire EPR de Flamanville ». 
Malgré la volonté de l’État français 
d’être leader dans le développe-

ment des énergies renouvelables, 
l’implantation de fermes éoliennes 
en Méditerranée sera un travail de 
longue haleine. La société Eolfi est 
en phase avec ce planning qui pro-
jette la mise en service pas avant 
2030. « Courant 2 015 sera ouvert 
un appel à manifestation d’intérêt 
pour l’implantation des fermes pi-
lotes qui seront opérationnelles en-
tre 2019 et 2021, précise Germain 

Peyer. La publication du cahier des 
charges est fixée à la fin de cette 
année. La concertation a com-
mencé en décembre 2014. Nous 
avons reçu un accueil très positif 
auprès des maires du Barcarès, de 
La Nouvelle, de Leucate ». Les élus 
de ces communes s’attendent à des 
retombées non négligeables pour 
leurs collectivités, soulignées par 
le vote du Parlement de la Mer, le 
17 décembre 2014, d’un engage-
ment en faveur de l’énergie éo-
lienne en mer. « Notre équipe, dit 
le directeur du développement de 
la société Eolfi, a participé à plus 
d’une centaine de réunions avec 
tous les acteurs potentiels de cette 
filière industrielle de Perpignan à 
Toulon. Il a été établi que le seul 
premier appel d’offres éolien en 
mer lancé en 2011 générera près 
de 10 000 emplois pour un volume 
total de 2 000 MW. Le lycée de Sète 
pourrait créer une formation aux 
métiers de l’éolien ». Le littoral au-
dois verra l’implantation d’une 
ferme pilote dont l’impact visuel 
sera réduit depuis la ligne de côte 
assure le directeur d’Eolfi. Les 
échanges avec les professionnels 
de la pêche envisagent l’utilisation 
des flotteurs des éoliennes comme 
récifs artificiels au profit de la faune 
et de la flore sous-marines. 

Christian Aniort

33 % DES 
BESOINS 
Selon la société Eolfi le poten-
tiel des côtes languedocien-
nes est de 2 GW répartis sur 
deux sites s propices pour 
deux fermes pilotes et trois si-
tes pour quatre fermes com-
merciales. Le bilan énergéti-
que estimé est de l’ordre de 
5 460 GWH/an, équivalents à 
33 % des besoins électriques 
en Languedoc-Roussillon. Le 
planning élaboré assurerait 15 
années de production à la fi-
lière flottante du littoral mé-
diterranéen français.

Un modèle d’éolienne flottante qui pourrait voir le jour en mer audoise.

Des éoliennes 
flottantes au large

port-la-nouvelle et gruissan

2015 sera une année char-
nière dans la création 
d’une filière éolienne flot-
tante en Méditerranée.  
Plusieurs milliers d’em-
plois sont à la clé de ce pro-
jet industriel en prise di-
recte avec Port-La- Nou-
velle et Gruissan.
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10  000 
EMPLOIS > Estimés. À la suite 
de l’appel d’offres qui a été lancé 
par l’État en 2011. Des retombées 
non négligeables pour les collecti-
vités. 

« Nous avons reçu un 
accueil très positif auprès 
des maires du Barcarès, 

de La Nouvelle et 
Leucate »


