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Comité d’expertise pour les enjeux environnementaux
des énergies marines renouvelables
DURÉE : 18 mois | LANCEMENT : 2020 | Budget total : 176 k€

CONTEXTE

TECHNOLOGIES

Tout au long de la vie des projets d’énergie marine renouvelable
(EMR), de la phase initiale de demande d’autorisation au démantèlement en passant par la surveillance en cours d’exploitation, la législation impose la prise en compte des impacts potentiels de ces projet
sur l’environnement et l’utilisation du milieu marin.
De nombreuses questions se posent aux parties prenantes (Etat, Régions, promoteurs, bureaux d’études...) sur les enjeux environnementaux pertinents à prendre en compte.

OBJECTIFS
•

•

Fournir des éléments d’expertise, de synthèse et de recommandations sur l’identification des enjeux environnementaux prioritaires concernant les EMR par la mise en place
d’un comité d’experts neutres.
Mettre en place un réseau national et unique d’experts
consultable par les différentes parties prenantes du secteur
des EMR.

RÔLES DES ACTEURS
Parties prenantes du secteur des EMR
Sollicitation du comité e’expert pour avis et conseil

Comité de pilotage
Partenaires
du projet
• Definition des
thématiques
scientifiques à
étudier
• Validation de
la diffusion des
résultats

Coordinateur
France Energies
Marines

Comité d’experts
Scientifiques
neutres

• Transmission des
sollicitations au
comité d’experts
• Synthèse et
diffusion des
recommandations
des experts

• Classement des
thématiques
• Création et suivi de
plans d’action

france-energies-marines.org

ÉTAPES DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Etudes
préliminaires

VALORISATION
•

Réseau national et unique d’experts consultable
par les parties prenantes du secteur des EMR.

•

Fiches synthétiques et illustrées établies à partir de rapports d’experts pour chaque problématique.

•

Vidéos vulgarisées pour diffuser largement les
résultats auprès du public.

•

Participation à des groupes de travail internationaux en Europe du Nord.

•

Centralisation de l’expertise française concernant l’intégration environnementale des EMR.

PARTENAIRES
FRANCE
ENERGIES
MARINES
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Comittee of experts for offshore renewable
energies environmental issues
DURATION: 18 months | LAUNCH: 2020 | Total budget: k€ 176

CONTEXT

TECHNOLOGIES

Throughout the life of offshore renewable energy (ORE) projects,
from initial phase of authorisation request to the decommissioning
passing by monitoring during operation, the regulatory framework
asks to take care about the project potential impacts on environment
and marine usage.
Numerous questions are arising to stakeholders (State, Regions, developers, engineering firms…) about relevant environmental issues to
consider.

OBJECTIVES
•

•

To provide elements of expertise, synthesis and recommendations on the identification of environmental priority issues for the ORE through the establishment of a lead neutral
experts committee.
To install a national and unique network of experts that can
be consulted by all ORE stakeholders.

ROLES OF CONTRIBUTORS

STAGES OF THE VALUE CHAIN

Preparatory
studies

VALORISATION
•

National and unique network of experts that
can be consulted by all ORE stakeholders.

•

Synthetic and illustrated fact sheets established
from experts reports for each problematic.

•

Popularized videos to spread broadly the results to the public.

•

Participation to international working groups
in Northern Europe.

•

Centralisation of French expert assessment on
environmental integration of ORE projects.

ORE stakeholders
request advice from the expert panel

Steering committee
Project
partners
• Definition of
scientific themes
to study
• Validation of
communication of
results

Coordinator
France Energies
Marines
• Requests
transmission to
the expert panel
• Synthesis and
disemination of
advice from the
expert panel

Expert panel
Neutral
scientific experts
• Ranking the issues
• Creation and
follow up of action
plans

france-energies-marines.org
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