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L’INSTITUT de référence
France Energies Marines est l’Institut pour la Transition Energétique 
des énergies marines renouvelables. Sa mission : fournir, valoriser et 
alimenter l’environnement scientifique et technologique nécessaire 
pour lever les obstacles auxquels est confronté cette filière en plein 
développement.

France Energies Marines se distingue par une approche transversale 
permettant d’apporter à l’ensemble de la filière des outils innovants 
et validés pour diminuer les coûts de production de l’énergie et de 
financement des projets opérationnels. L’Institut développe des 
approches différenciantes et holistiques pour réduire les délais 
de réalisation des parcs. Il intervient en support aux différentes 
technologies : éolien posé et flottant, hydrolien, houlomoteur, énergie 
thermique des mers, marémoteur et énergie osmotique.

Les activités de France Energies Marines sont portées par une 
SAS bâtie autour d’un partenariat public-privé fédérant 

18 membres associés et 8 membres contributeurs, 
tous acteurs clés du secteur des énergies marines 

renouvelables en France.

A vouloir être, on n'en est pas moins 
confronté à la difficulté de devenir. France 
Energies Marines a été baptisé sur les 
promesses d’un développement de filière 
qui avait besoin de cadre réglementaire, 
d’acceptation sociale, de réalisme 
économique et de R&D technologique 
et environnementale. La nouveauté de 
ces techniques de production d’énergie 
à partir de la mer n’était pas complète 
et pourtant les questions, incertitudes, 
oppositions et autres ajustements 
réglementaires ont pris de cours une 
partie des acteurs. Dès lors il fallait une 
structure de référence qui prendrait les 
sujets pour les traiter et limiterait ainsi les 
risques de toute nature.

Sur ce dernier point, France Energies 
Marines a démontré sa capacité à mettre 
en place les projets, les programmes, les 
équipes, la gestion et le financement. 
Les projets réalisés et en cours font 
l’objet d’une communication auprès 
des institutionnels et des différentes 
parties prenantes impliquées dans le 

développement et donnent à l'Institut la 
visibilité et la reconnaissance nécessaires.

Depuis peu, en tant qu’institut pour la 
transition énergétique, France Energies 
Marines ajoute à son rôle expert, une 
responsabilité de référent de filière et 
de pilote. L’Institut n’est plus seulement 
le sachant, il devient, dans une certaine 
mesure, le prescripteur, l’arbitre qui permet 
à tous de trouver des références et des 
réponses techniques, environnementales, 
économiques, administratives et juridiques 
aux enjeux qui se présentent à tous les 
acteurs de la filière.

Jean-Philippe PAGOT
Président de France Energies Marines
Directeur Environnement,
EDF Renouvelables
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+ de 50
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depuis 2015

France Energies Marines fait partie de l’association FIT (French Institute of Technology) qui réunit huit 
Instituts de Recherche Technologique et sept Instituts pour la Transition Energétique français.
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Des SOLUTIONS aux verrous
La R&D au service du développement de la filière des énergies marines 
renouvelables est la raison d’être de France Energies Marines. Ses 
activités sont majoritairement tournées vers le collaboratif. Pour 
pérenniser son modèle et transférer ses connaissances, l’Institut 
propose une offre de services de R&D et d’expertise.

Les quatre programmes de recherche de l’Institut visent à lever les 
verrous rencontrés à chaque étape d’un projet de parc : estimation fine 
de la ressource, dimensionnement au plus juste permettant une pleine 
exploitation pendant 20 ans (corrosion, biocolonisation, résistance à 
la fatigue et aux événements extrêmes), optimisation des stratégies 
d’opérations et de maintenance en mer, facilitation de l’acceptabilité 
par une approche pragmatique des interactions potentielles avec 
l’environnement et les autres activités anthropiques…

France Energies Marines met en place un centre de ressources 
national des énergies marines renouvelables. Celui-ci 

propose des données et moyens qui résultent de la 
R&D collaborative de l’Institut, comme des données 

physiques, environnementales et technologiques, 
ainsi que des méthodologies, recommandations, 

synthèses, outils et expertises.

Le rapprochement des secteurs public 
et privé au sein de France Energies 
Marines, dans un contexte de R&D 
collaborative soutenue par l’Etat, est très 
intéressant pour INNOSEA. Les verrous 
technologiques et environnementaux 
sur lesquels portent les projets qui sont 
montés par l’Institut sont au cœur des 
problématiques rencontrées par les 
acteurs du secteur. Les résultats issus de 
ces travaux ont un objectif : permettre 
un essor rapide et durable des énergies 
marines renouvelables dans le paysage 
énergétique français et européen.

INNOSEA, cabinet d’ingénierie spécialisé 
dans les EMR, est membre de France 
Energies Marines depuis 2013. A 
ce titre, nous avons contribué à un 
certain nombre de travaux de R&D 
qui nous ont permis de développer et 
valider des méthodologies et outils 
parfaitement adaptés à nos besoins 
d’études et d’ingénierie. Nous avons 
toujours travaillé de manière efficace 
et en bonne intelligence avec les autres 

partenaires des projets dans lesquels 
nous étions impliqués.

Notre offre de services actuelle s’appuie 
sur les résultats et développements 
issus des études que nous avons 
menées à ces différentes occasions. 
Parmi les travaux marquants, je 
retiens ceux sur l’étude des interactions 
houle/structure non linéaires pour les 
fondations d’éoliennes, les chargements 
cycliques des monopieux d’éoliennes, 
le développement d’un outil de 
modélisation d’un câble posé sur le 
fond, ainsi que sur la tenue mécanique 
et le dimensionnement des câbles 
dynamiques.

Hakim MOUSLIM
PDG
INNOSEA

4 programmes
de R&D

70 %
de collaboratif

et 30 %
de services

82 %
des effectifs
dédiés à la R&D

transversaux & complémentaires

1
Caractérisation des états de mer

Spatialisation des observations

Caractérisation
de sites

2

Dimensionnement
et suivi des systèmes

3
Intégration
environnementale4

Intégration aux réseaux

Architecture de ferme

Optimisation
des parcs

4 PROGRAMMES DE R&D

Effets sur les compartiments de l'écosystème

Outils pour l’intégration environnnementale

Caractérisation du vent en mer

Changement climatique

Processus hydrosédimentaires

Couplage hydrodynamique et structure

Structure, ancrages et câble électrique

Jumeaux numériques et suivi en service

Innovation technologique

Changement d’échelle socio-écosystémique, 
spatiale et temporelle 

Installation, opération et maintenance
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L’EXCELLENCE scientifique
France Energies Marines dispose de l’équipe dédiée à la R&D des énergies 
marines renouvelables la plus élargie au niveau national. Cette équipe 
s’attaque aux verrous du secteur industriel en s’appuyant sur le réseau 
des experts académiques. Elle dispose ainsi de compétences clés dans 
des disciplines complémentaires et peut accompagner la filière sur un 
ensemble de thématiques.

Dans le cadre de son activité de R&D collaborative soutenue par le 
Programme des Investissements d’Avenir, l’Institut a mis en place un 
processus de sélection pour les nouveaux projets favorisant l’excellence. 
Celui-ci se décompose en trois phases : l’identification des thématiques 
industrielles prioritaires, la proposition des pré-projets et le montage 
des projets. Ce processus peut se faire dans un cadre ouvert de partage 
avec les membres, ou bien de manière plus restreinte si la confidentialité 

industrielle est requise. Les projets sont évalués par un comité 
international d’experts indépendants qui participe aux orientations 

stratégiques de l’Institut.

France Energies Marines est activement engagé dans 
plusieurs réseaux à l’international qui fédèrent 

différentes parties prenantes. L’objectif : apporter 
des informations et des outils permettant un 

accompagnement structuré de la filière sur 
toute la chaîne de valeur.

A l’heure où nous prenons de plus en plus 
conscience de notre impact sur la Planète, 
l’essor des énergies marines renouvelables 
interroge, et parfois même inquiète. Les 
océans constituent plus de 70 % de la 
surface de la Terre et méritent d’être mieux 
connus. La curiosité qui accompagne le 
développement de ces nouveaux projets 
EMR est donc tout à fait légitime, en plus 
d’être bénéfique. Légitime, car l’intégration 
de ces projets dans un environnement 
déjà fortement sollicité se doit d’être 
exemplaire. Bénéfique, car en plus des 
études et mesures nécessaires à l’obtention 
des autorisations, les programmes mis en 
œuvre aux niveaux français et européen 
ont permis et permettent encore d’acquérir 
de nombreuses connaissances sur le milieu 
marin. Peu de secteurs sont autant scrutés 
et attendus et peu ont permis d’apprendre 
autant en si peu de temps. 

En mettant autour de la table des 
scientifiques issus de différentes structures 
(universités, établissements publics, 
associations environnementales, etc), 

des développeurs et industriels des EMR, 
et des acteurs historiques du monde 
marin, France Energies Marines répond 
à l’envie commune de faire avancer les 
connaissances. Il offre un cadre propice 
aux échanges et aux débats, aux retours 
d’expérience des uns et des autres, et à 
l’expertise de chacun. Il permet de choisir 
et de mettre en place des programmes 
de recherche cohérents et adaptés 
aux besoins et aux questionnements 
soulevés. Il donne enfin accès à tous à ces 
nouvelles connaissances par la diffusion 
des résultats.

Nous avons à répondre au défi majeur 
d’une population et de besoins en constante 
augmentation. Apprendre et comprendre 
l’environnement dans lequel nous évoluons 
et dont nous faisons intégralement partie 
sont des clés indispensables pour le protéger 
efficacement.

Lise GROS
Chargée de projet éolien flottant
EOLFI, Groupe Shell

+ de 80
partenaires

à l’international

17
ingénieurs

et 28
docteurs

135
articles publiés
depuis 2015
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PROPOSITION
des pré-projets
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des projets
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CRD
Comité Recherche et

Développement regroupant 
tous les membres de l’Institut

CST
Comité Scientifique et

Technologique composé de 8 
experts internationaux

indépendants

CA
Conseil d’Administration 

constitué de 10 membres
élus parmi les actionnaires

de l’Institut 

PROCESSUS DE SÉLECTION
DES PROJETS COLLABORATIFS
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Le levier FINANCIER
En soutien au développement de l’Institut, l’Etat a alloué à France 
Energies marines un budget de 15,8 M€ pour la période allant de 
2019 à 2024, au travers du Programme des Investissements d’Avenir. 
Ce financement est directement apporté aux projets de R&D 
collaborative que l’Institut mène avec ses membres et partenaires. 
Une participation significative de plusieurs collectivités territoriales 
vient compléter ce soutien public au développement de la R&D de 
la filière des EMR. 

Ces apports sont cependant conditionnés à l’intérêt du secteur 
industriel qui est invité à co-financer les projets de R&D mutualisée 
au sein de France Energies Marines. L’équilibre global de financement 
visé est : 1/3 d’apports du Programme des Investissements d’Avenir, 
1/3 d’apports privés et 1/3 d’apports publics. L’Institut diversifie ses 

activités pour atteindre cet équilibre. 

Sur la base d’un financement sécurisé, l’Institut a déjà 
engagé 7,7 M€ d’activité de R&D sur la période 2019-

2020 et prévoit 6,5 M€ pour 2021. Cette croissance 
se poursuivra dans les années à venir avec le 

déploiement des parcs éoliens offshores.

Ocean Winds, co-entreprise d’ENGIE 
et d’EDPR dédiée à l’éolien en mer, est 
fortement engagée dans la transition 
énergétique avec l’ambition de devenir 
un leader mondial de l’éolien offshore. 
Nous avons cru à l’éolien flottant dès le 
début des années 2000 et avons ainsi 
déployé en mer un démonstrateur de 
2 MW au Portugal en 2011.

En tant qu’acteur industriel majeur 
de la filière des énergies marines 
renouvelables, il nous est apparu 
incontournable de devenir membre de 
France Energies Marines. En effet, son 
mode de financement constitue un 
levier considérable car, pour chaque 
euro que nous investissons, nous avons 
accès de manière collaborative à un 
budget sept fois supérieur. Cela nous 
permet de bénéficier de beaucoup plus 
de résultats que dans le cas d’un projet 
que nous aurions mené seuls, avec une 
mise de départ équivalente.

La R&D financée de cette manière 
est une stratégie « gagnant-gagnant » 
pour améliorer la compétitivité du 
secteur, accroitre les connaissances sur 
les impacts de l’éolien offshore et la 
manière de les minimiser, tout en faisant 
émerger des PME en pointe sur des 
sujets prioritaires.

Dominique MONIOT
Responsable France
Ocean Winds

15 % 
de croissance

en 4 ans
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Apports PRIVÉS

Apports PUBLICS

Financent majoritairement
les projets de R&D collaborative 
montés et coordonnés par 
France Energies Marines

3 SOURCES
DE

FINANCEMENT

Financent majoritairement
les projets de R&D collaborative
en réponse à des appels à projets 
européens ou nationaux

Financent
majoritairement
les activités de service
et d’expertise
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