
 

 

 

 

TotalEnergies rejoint France Energies Marines 

L’Assemblée générale de France Energies Marines a entériné au mois de mars 2022 l’accueil de 
TotalEnergies en tant que nouvel actionnaire. En devenant le 29e membre de l’Institut, TotalEnergies 
renforce ainsi une collaboration initiée depuis plusieurs années. TotalEnergies intégre ainsi le 
regroupement le plus collaboratif des acteurs de la recherche française publique et privée œuvrant 
pour le développement des énergies marines renouvelables.  

Depuis 2018, TotalEnergies contribue en effet, au sein de l’Institut, à plusieurs projets de R&D 
collaboratifs couvrant des thématiques clés de recherche pour lever les verrous freinant encore le 
développement massif de l’éolien flottant, dont le potentiel énergétique et industriel à l’export sont 
stratégiques pour la France : 

- Caractérisation de sites au travers des projets CASSIOWPE et DIMPACT sur les thématiques du 

vent en Méditerranée et des vagues déferlantes en Atlantique ; 

- Comportement et suivi en service des câbles dynamiques au travers des projets OMDYN2 et 

DYNAMO ; 

- Suivi des lignes d’ancrage et développement d’ancres mutualisées au travers des projets 

MONAMOOR  et MUTANC ; 

- Intégration sociétale et environnementale au travers du projet LIF-OWI  

Impulsés par la capacité de R&D mutualisée de l’Institut, de nouveaux projets viendront 

prochainement renforcer ce partenariat. Ils porteront notamment sur les effets des parcs éoliens en 

mer sur les écosystèmes marins.  

 

 

Benoît Lombardet, Directeur R&D Electricité, TotalEnergies 
« TotalEnergies a l'ambition de devenir l'un des cinq premiers producteurs mondiaux d’électricité 
renouvelable. L’éolien offshore, qui bénéficie d’un fort potentiel de développement, sera un levier 
important pour atteindre cette ambition. Nous sommes heureux d’intégrer France Energies 
Marines pour accélérer nos recherches communes, améliorer les technologies et réduire leur impact sur 
les écosystèmes marins. » 
 
Jean-Philippe Pagot, Président du Conseil d’Administration de France Energies Marines 
« La transition énergétique est en marche et TotalEnergies vient renforcer les capacités de France 
Energies Marines à répondre aux enjeux de la filière. Cet acteur historique de l’énergie concrétise 
plusieurs années de collaboration au sein des projets et apporte une vision stratégique pour le 
développement des EMR. Les membres de FEM se réjouissent de cette arrivée. » 
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https://www.france-energies-marines.org/projets/cassiowpe/
https://www.france-energies-marines.org/projets/dimpact/
https://www.france-energies-marines.org/projets/omdyn2/
https://www.france-energies-marines.org/projets/dynamo/
https://www.france-energies-marines.org/projets/monamoor/
https://www.france-energies-marines.org/projets/mutanc/
https://www.france-energies-marines.org/projets/lif-owi/
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