
 

 

 

 

 

 

La Région Occitanie rejoint France Energies Marines 
 

La Région Occitanie devient membre de l’Institut pour la Transition Energétique (ITE) France Energies 

Marines. Ce partenariat a été officialisé lundi 16 mai 2022 par la signature d’un accord cadre de 

Recherche et Développement à Montpellier lors du salon FOWT, le plus grand événement national 

dédié à l’éolien offshore flottant. La Région Occitanie rejoint ainsi quatre autres régions littorales 

œuvrant au sein de l’Institut : la Région Bretagne, la Région Sud, la Région Pays de Loire et la Région 

Normandie. Ce soutien renforce encore davantage la dynamique de l’Institut en Méditerranée.  

 

Lundi 16 mai à Montpellier, à l’occasion du salon FOWT, Agnès Langevine, Vice-présidente en charge 

du climat, représentant Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie et Jean-Philippe Pagot, 

Président du conseil d’administration de France Energies Marines, ont signé un accord cadre de 

Recherche et Développement. La Région Occitanie devient ainsi officiellement membre de France 

Energies Marines.  

L’Institut se réjouit de cette arrivée qui marque la mise en place d’un partenariat clé pour le 

développement des énergies marines renouvelables en France, en particulier de l’éolien flottant en 

Méditerranée. L’Institut souhaite en effet travailler au plus proche des différentes façades maritimes 

françaises afin de saisir pleinement les enjeux propres à chaque territoire et développer une 

collaboration étroite et pérenne avec les acteurs locaux, tant institutionnels, académiques 

qu’industriels. 

C’est dans cet état d’esprit que France Energies Marines, dont le siège est installé à Brest, a créé une 

antenne méditerranéenne dès avril 2019. Désormais forte de six salariés, l’équipe en place s’engage à 

accompagner le développement de l’éolien flottant au plus près des projets pilotes et commerciaux, 

mais aussi à apporter un appui aux collectivités territoriales en contribuant au débat public et en 

participant à des comités d’experts.  

L’arrivée de la Région Occitanie en tant que nouveau membre de l’Institut vient renforcer cette 

dynamique en mobilisant les acteurs régionaux de la recherche et en soutenant l’innovation au service 

du développement de la filière éolien flottant.  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 16 mai 2022 



 

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : 
« L’éolien en mer flottant est aujourd’hui l’un des moyens majeurs pour réussir la transition énergétique 
du pays tout en formant un axe stratégique du développement industriel de notre territoire. Ce 
partenariat que nous nouons aujourd’hui avec France Energies Marines, constitue un pas de plus dans 
la réalisation de notre objectif de faire de l’Occitanie un acteur majeur de premier plan pour le 
développement de l’éolien flottant. Il permettra de faire naître de nouvelles solutions durables et 
innovantes sur notre territoire en renforçant notamment les synergies entre les acteurs de la recherche 
publique et ceux de l’industrie. Ces nouveaux liens que nous tissons aujourd’hui sont la garantie de voir 
demain cette filière prospérer et s’installer durablement ici, en Occitanie. » 
 
Jean-Philippe Pagot, Président du conseil d’administration de France Energies Marines : 
« Comme une pièce manquante sans laquelle la « maison » France Energies Marines ne pouvait se 
construire de manière efficace et légitime, la région Occitanie concrétise sa volonté et son engagement 
en faveur des énergies marines renouvelables. Cette Région d’excellence bénéficie d’atouts majeurs, 
naturels, scientifiques et techniques. Merci à Madame Carole Delga, Monsieur Didier Codorniou et 
Madame Agnès Langevine d’entrer ainsi dans la mêlée ».  
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