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Les challenges qui attendent France 
Energies Marines sont nombreux, 
mais il faut mesurer le chemin par-
couru depuis dix ans. Réussir à fédé-
rer autour d’un projet commun des 
parties prenantes aux intérêts divers, 
parfois concurrents, dans un secteur 
encore balbutiant : c’est l’impression-
nant tour de force qu’a réalisé France 
Energies Marines de 2012 à 2014. 
Maintenir cette volonté commune 
dans la durée, tout en gagnant pas 
à pas sa place sur la scène française 
puis internationale : voilà une autre 
réussite au crédit des équipes qui ont 
forgé l’Institut. Dix ans, c’est donc le 
temp passé, c’est aussi le temps qui 
passe et qui donne à France Energies 
Marines, tous les jours un peu plus, 
son expertise et sa crédibilité.
Ce carnet retrace les dix faits mar-
quants de l’Institut depuis sa création 
le 15 mars 2012. Nul besoin de préci-
ser qu’il s’agit d’une sélection, car la 
vie de France Energies Marines est 
jalonnée de rebondissements et de 
belles victoires.
Les illustrations qui rythment les 
pages de ce livret ont deux origines 
: les lauréats d’un jeu-concours orga-
nisé auprès des collaborateurs, et 

des créations artistiques produites 
par des étudiantes de l’université 
de Bretagne occidentale, à qui nous 
avons donné carte blanche après des 
échanges avec des scientifiques de 
l’équipe. De la rencontre entre ces 
deux univers est né ce carnet que 
nous sommes heureux de vous offrir.
Alors merci à chacun de ceux qui ont 
accompagné l’Association puis l’Ins-
titut pour la transition énergétique. 
Merci à ceux qui viendront pour éclai-
rer les dix années à venir.

Jean-Philippe Pagot

Président de la SAS 
France Energies Marines
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Les marins l’expérimentent : les éner-
gies de la mer, en particulier l’énergie 
du vent en mer, mais aussi toutes les 
énergies liées à la dynamique phy-
sique, chimique, thermique de l’océan, 
sont des sources inépuisables, que l’on 
apprend peu à peu à maîtriser. 
Comme marin, j’ai toujours considéré 
les territoires – en particulier insu-
laires, mais pas uniquement – comme 
des navires devant rechercher leur 
autonomie énergétique. Et la clé doit 
être trouvée avec bon sens, dans un 
mix énergétique terre-mer. 
En 2009, la communauté maritime fran-
çaise a connu un événement majeur 
: le Grenelle de la Mer, qui a partagé 
le constat que la mer était l’avenir 
de la Terre. L’un des arguments était 
notamment le potentiel énergétique de 
l’océan dans un monde qui allait devoir 
sortir des énergies fossiles. 
C’est dans ce contexte prometteur 
qu’ont été lancés les travaux d’IPA-
NEMA puis qu’est né, il y a dix ans, 
l’Institut France Marine Énergies. Pour 
autant, tout n’a pas été si simple pour 
les pionniers des énergies de la mer, 
dont je tiens à saluer ici la constance. 
Le cadre institutionnel devant per-
mettre leur émergence – acceptabilité, 

planification de l’espace maritime, etc. 
- a mis (et met encore) du temps à se 
stabiliser. 
Ces dix années ont été mises à profit 
pour améliorer la connaissance, lever 
les verrous technologiques, améliorer 
l’intégration des infrastructures dans 
le milieu naturel dont la résilience est 
un impératif. Ainsi l’Institut pour la 
transition énergétique dédié aux éner-
gies marines renouvelables n’a eu de 
cesse d’amplifier les efforts de R&D 
mutualisée de la filière française pour 
des EMR plus vertes.
Je défends ce secteur (et toutes les 
énergies de la mer) dans le cadre de 
mon travail de parlementaire euro-
péenne car je suis convaincue que 
les solutions de l’océan contribueront 
à répondre aux grands défis clima-
tiques et de biodiversité. J’y souligne 
cependant l’absolue nécessité de la 
recherche des co-bénéfices environne-
mentaux et sociaux et suis heureuse 
qu’ils figurent dans la stratégie de 
France Energies Marines. 
Je suis confiante dans les orientations 
et la dynamique engagée par l’équipe 
de l’Institut et lui souhaite bon vent 
pour un avenir encore plus vert et plus 
bleu !

Catherine Chabaud

Députée européenne, 
navigatrice et journaliste 
Marraine des 10 ans de 
France Energies Marines
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Francis Vallat

Président d’honneur 
de l’Institut Français de la Mer 
Président d’honneur et fondateur 
du Cluster Maritime Français 
Parrain des 10 ans de 
France Energies Marines

Il y a 10 ans, la labélisation de France 
Energies Marines légitimait l’initiative 
voulue en 2009 par la communauté 
industrielle, académique et plusieurs 
régions littorales. L’existence, la fiabi-
lité et l’utilité de la plateforme techno-
logique des énergies renouvelables 
de Plouzané étaient ainsi officielle-
ment reconnues.
Depuis cette date, l’équipe originelle de 
chercheurs et d’ingénieurs de France 
Energies Marines s’est progressive-
ment renforcée pour répondre à des 
enjeux de R&D scientifiques et tech-
nologiques bien sûr, mais aussi aux 
exigences d’intégration environne-
mentale. Une équipe qui, par essence, 
pour être pleinement efficace (parfois 
le plus vite possible), cultive des par-
tenariats public-privés, tout en gar-
dant et méritant en permanence et à 
tous niveaux la reconnaissance de son 
excellence scientifique. 
Aujourd’hui l’Institut pour la transition 
énergétique France Energies Marines 
opère l’essentiel de sa recherche en 
collaboration avec des équipes aca-
démiques et des bureaux d’études 
privés, produisant avec une fiabilité 
remarquable les designs, recomman-
dations, normes, et autres réponses 

indispensables, en particulier sur le 
plan de la qualité environnementale.
Sur la même période, et ça n’est évi-
demment pas une coïncidence, le 
secteur des énergies marines renou-
velables qui n’était pour certains 
qu’un marché prometteur pour une 
industrie maritime en quête de dyna-
misme et parfois de reconversion, est 
devenu une réalité autant qu’un enjeu 
et un atout stratégiques majeurs. 
Prenant une part conséquente de la 
transition énergétique tout autant 
que de l’indépendance économique, 
pariant sur l’innovation et un esprit 
collaboratif - qui précisément sont ce 
qui anime France Energies Marines - 
les énergies marines renouvelables 
se tournent résolument vers l’export, 
partant à l’assaut en flottille comme 
d’autres chassent en meute. Elles 
savent qu’elles peuvent compter sur 
l’Institut...
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10 ans de recherche
© Famille Ata

Naissance de 
France Energies Marines
France Energies Marines est le 
résultat d’un très long processus 
d’échanges et de concertation qui 
associait une variété d’acteurs assez 
incroyable : instituts de recherche, 
opérateurs énergétiques, industriels, 
collectivités territoriales, fournisseurs 
d’équipements… En un mot, l’ensemble 
de ce qu’on pour-
rait appeler 
une filière inté-
grée depuis la 
recherche fonda-
mentale jusqu’à 
l’opérationnalité. 
À l’époque, nous 
observions une montée en puissance 
extrêmement forte de l’éolien offshore 
posé, notamment au Royaume-Uni. 
Dans ce contexte, la France apparais-
sait à la fois comme porteuse d’énor-
mément de potentialités, mais aussi 
comme très en retard sur de nom-
breux plans. L’ensemble des acteurs 
de la mer a donc convergé vers l’idée 
de créer collectivement un dispositif 
permettant d’accompagner le dévelop-
pement de la filière en France. Le 15 
mars 2012, l’Institut voyait le jour ! 

Pour autant, la constitution d’une struc-
ture dotée de moyens permettant véri-
tablement de coordonner une filière en 
plein développement était loin d’être 
acquise : l’ambition très forte des por-
teurs du projet se heurtait à un scep-
ticisme et une inertie des institutions. 
Mais grâce une détermination perma-

nente, l’Institut 
a démontré sa 
capacité à créer 
une synergie 
entre les acteurs 
et ainsi acquis 
une vraie légiti-
mité pour accom-

pagner la filière. Les orientations que 
nous imaginions au départ ont changé, 
mais le résultat est exactement celui 
que nous escomptions. Nous pouvons 
nous en féliciter !

« Les orientations que nous ima-
ginions au départ ont changé, 
mais le résultat est exactement 
celui que nous escomptions. Nous 
pouvons nous en féliciter ! »

Vincent Denby Wilkes

Président de France Energies 
Marines de 2012 à 2015

15 mars 2012
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Ça bulle chez les patelles
Exploration des petites mares laissées par la mer sur la plage de Brignogan en 
2018. Plus connu sous le nom de « chapeau chinois », les patelles ont une 
multitude d’appellations (bernique, brenning, bernacle, jambes, ou lappes) 
et se mangent, le plus souvent en persillade. Un délice selon certains...
© Sybill Henry

Création du 
Comité scientifique & technologique
En 2018, lorsque nous sommes pas-
sés des appels à projets au fonction-
nement appelé consolidation annuelle 
de la R&D, il nous a fallu trouver une 
alternative à la revue de nos projets 
par des experts de l’Agence nationale 
de la recherche. 
Nous avons alors 
mis en place un 
Comité scienti-
fique & technolo-
gique international 
constitué d’experts 
indépendants. Ils 
ont pour mis-
sion d’effectuer 
une relecture critique de notre feuille 
de route et de formuler des recom-
mandations pour l’amélioration des 
projets de R&D portés par France 
Energies Marines. Sur ce dernier 
point, ils sont invités à juger de la qua-
lité scientifique des sujets traités et 
des consortiums constitués ainsi que 
de la bonne allocation en matière de 
ressources humaines et financières. 
L’avis consultatif qu’ils rendent est 
transmis au Conseil d’administration 
de l’Institut qui sélectionne les projets 
retenus.

Les experts de notre Comité scien-
tifique & technologique sont choisis 
pour leur expérience dans le domaine 
industriel et/ou dans des projets de 
R&D appliqués. Ce sont des références 
dans leur domaine de compétence qui 

travaillent dans 
des instituts 
étrangers pres-
tigieux. Ils ont 
ainsi une bonne 
idée de l’impact 
de nos travaux 
sur les attentes 
des acteurs de 
la filière des 

énergies marines renouvelables. Les 
membres du Comité seront renouve-
lés en 2023 car leur investissement 
dans l’accompagnement de l’Institut 
est fort et il ne faut pas mobiliser tou-
jours les mêmes personnes.

« Les experts de ce comité 
sont des références dans leur 
domaine de compétence qui 
travaillent dans des instituts 
étrangers prestigieux. »

Jean-François Filipot

Directeur scientifique de 
France Energies Marines

2018
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Les moules appartiennent 
à ceux qui se lèvent tôt
Cette photo a été prise fin novembre 
2021, à l’aube dans la commune de 
Pourville-sur-mer en Normandie. 
C’était un jour de grande marée, 
qui permettait aux plus courageux 
d’aller récupérer quelques moules 
sur ces rochers habituellement 
inaccessibles. Là-bas, les locaux ont 
pour habitude de dire qu’elles ont 
disparu du littoral à cause des «Pari-
siens qui ramassent tout comme des 
sauvages». Il y a quelques décennies 
encore, les plages regorgeaient de 
ces mollusques. Pour se délecter 
de la fameuse recette, il faut donc 
guetter les coefficients, repérer les 
rochers cachés et surtout se lever 
très tôt. Ce matin-là, j’ai accompagné 
des gourmands qui n’ont pas froid 
aux yeux ni à n’importe quelle autre 
partie du corps pour immortaliser 
cette aventure.
© Constance Audiffren

Premiers projets de recherche 
avec des budgets conséquents
Le 10 janvier et le 16 février 2018 
voyaient respectivement le lance-
ment des projets OMDYN2 et APPEAL, 
les premiers projets soutenus par 
le Programme des Investissements 
d’Avenir à dépasser deux millions 
d’euros de budget total.
OMDYN2 s’est 
attachée à étu-
dier les com-
p o r t e m e n t s 
m é c a n i q u e s , 
électriques et 
thermiques de 
câbles dyna-
miques sur des bancs d’essais et 
en bassins. Le câble dynamique est 
un objet composite, donc complexe, 
devant répondre sur des structures 
flottantes à la double fonction d’expor-
ter l’énergie produite tout en résistant 
à d’importantes contraintes méca-
niques. Et pour comprendre le com-
portement global du câble au cours 
du temps, l’expérimentation physique 
sur des câbles réels est indispensable.
APPEAL a étendu l’approche écosysté-
mique initiée avec le projet TROPHIK à 
l’éolien flottant. Ce projet a développé 

des modèles permettant d’appréhen-
der les effets d’un parc sur l’écosys-
tème dans son ensemble, en intégrant 
ses dimensions naturelles tout autant 
qu’humaines. Un volet était égale-
ment dédié à l’acquisition de données 
sur le terrain. Des campagnes de suivi 

en mer ont ainsi 
été réalisées et 
une bouée de 
mesure dédiée a 
été déployée. 
Parce qu’ils fai-
saient la part 
belle à l’expé-

rimentation, ces projets ont logique-
ment mobilisé un budget conséquent. 
Cela témoigne de notre volonté forte 
de lever les verrous technologiques et 
environnementaux à partir de la réa-
lité du terrain. Ces budgets sont réu-
nis sur les travaux de France Energies 
Marines et de ses membres et parte-
naires, avec toute la puissance du col-
laboratif, afin de produire les résultats 
les plus pertinents pour la filière. 

« Parce qu’ils faisaient la part 
belle à l’expérimentation, ces 
projets ont logiquement mobi-
lisé un budget conséquent.  »

Yann-Hervé De Roeck

Directeur général de 
France Energies Marines

2018
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Mirage
Sur l’horizon calme, la silhouette 
d’une des sept îles apparaît comme 
un mirage sous le soleil.
© Robin Marcille

Premiers pas en Méditerranée
L’histoire commence en avril 2018, 
quand le concessionnaire du site d’es-
sais Mistral, situé dans le golfe de Fos, 
arrête son activité. Pour France Energies 
Marines, maintenir la concession appa-
raît indispensable à l’ancrage de l’éo-
lien flottant en Méditerranée. Condition 
impérative : déployer des équipements 
en mer avant le 25 juillet  ! S’engage 
alors pour France 
Energies Marines, 
qui a l’objectif 
de s’implanter 
sur cette façade 
maritime, une 
véritable course 
contre la montre. 
Les matériels à 
installer pour les 
projets de R&D de l’Institut doivent être 
définis dans l’urgence. Le choix se porte 
sur un houlographe et une bouée de 
mesures permettant aussi de baliser le 
site. En parallèle, il faut financer l’opéra-
tion. La région SUD Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et la métropole Aix-Marseille, sou-
tenant la stratégie de développement 
territoriale de France Energies Marines 
l’assurent de leur plein soutien. Vient 
ensuite la demande d’autorisation d’ins-
tallation de ces équipements auprès des 

services de l’Etat. Etant donné les délais 
très serrés, il faut commander en paral-
lèle le matériel : la prise de risque est 
importante. Après la préparation d’un 
dossier conséquent, France Energies 
Marines est auditionné par une commis-
sion nautique locale à l’issue de laquelle 
le feu vert pour le déploiement des équi-
pements est obtenu fin juin. L’Institut 

se mobilise alors 
pour préparer 
les opérations en 
mer. Le 21 juillet, 
la bouée est ins-
tallée sur le site 
d’essais Mistral, 
la concession 
reste ainsi valide 
jusqu’en 2026. 

Par cette action menée tambour battant, 
France Energies Marines a montré sa 
capacité à déployer des équipements en 
mer et à disposer de données environ-
nementales importantes pour la filière 
de l’éolien flottant.
Ce sont des étapes comme celle-là, où 
l’Institut a été « dans le dur », qui lui ont 
permis d’asseoir sa compétence et sa 
crédibilité. C’était également une étape 
déterminante pour son ancrage sur la 
façade maritime Sud. 

« Par cette action menée tam-
bour battant, France Energies 
Marines a montré sa capacité 
à mener des actions concrètes 
et d’intérêt pour la filière de 
l’éolien flottant. »

Christian Berhault 

Expert scientifique 
et technique en ingénierie 
marine

21 juillet 2018
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Parcs
© Nerea Dezac

Ouverture de l’antenne Méditerranée
Deux motivations sont à l’origine 
de l’ouverture de notre antenne en 
Méditerranée : le suivi de proximité 
des équipements déployés sur le site 
d’essais Mistral ; et le souhait de s’im-
planter sur la façade méditerranéenne 
qui bénéficie d’atouts majeurs pour le 
développement des énergies marines 
renouvelables. Le 15 avril 2019, cette 
antenne voit 
o f f i c ie l lement 
le jour. Elle se 
concrétise par 
la présence en 
continu d’un 
ingénieur, qui 
est rapidement 
rejoint par un 
cadre de recherche. 
En 2021, France Energies Marines 
choisit de renforcer sa présence pour 
accompagner la dynamique de déve-
loppement de l’éolien en mer flottant, 
en étant au plus près des projets 
pilotes et commerciaux et des acteurs 
locaux industriels et académiques. 
Aujourd’hui, nous sommes une 
dizaine de personnes, répartis entre 
les bureaux de l’antenne à Marseille 
et des doctorants et postdoctorants 
hébergés au sein de laboratoires par-

tenaires, à Toulon et Montpellier. Les 
profils sont variés et cohérents avec 
les enjeux méditerranéens : approche 
écosystémique, avifaune, biofouling, 
chimie appliquée, prévision du vent et 
des vagues et problématiques d’opé-
rations et maintenance.
L’antenne accompagne aussi la mise 
en œuvre opérationnelle des pro-

jets de l’institut 
nécessitant de 
l’acquisition de 
données et des 
essais en mer. 
France Energies 
Marines sou-
haite également 
s ’ i m p l i q u e r 

dans la formation supérieure sur les 
énergies marines renouvelables, d’où 
le choix d’implanter les bureaux au 
sein de l’Ecole centrale de Marseille. 
Nous travaillons en lien étroit avec 
les régions SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Occitanie ainsi qu’avec 
le Pôle Mer Méditerranée, tous trois 
membres de l’Institut. 

« L’objectif est d’accompagner 
le développement de l’éolien 
flottant en Méditerranée, au 
plus près des projets et acteurs 
locaux. »

Florence Lafon

Responsable 
de l’antenne Méditerranée 
de France Energies Marines

30 août 2019
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Obtention du statut d’Institut pour la transition énergétique
Durant ma présidence de l’Associa-
tion, je retiens deux faits marquants 
et intimement liés : la concrétisation 
du conventionnement en tant qu’Ins-
titut pour la transition énergétique et 
la création d’une 
SAS pour por-
ter à terme les 
activités de l’Ins-
titut. Mon rôle 
a été de finir de 
convaincre l’en-
semble des par-
ties prenantes 
publiques d’accorder ce conventionne-
ment. Il a fallu arguer que nous étions 
dans une trajectoire de croissance et 
que nous allions rapidement devenir 
un institut d’envergure raisonnable. 
Aujourd’hui, avec plus de 65 per-
sonnes et des antennes à Marseille et 
Nantes, c’est la preuve que le chemin 
pris était bon. Ça n’était pas acquis car 
nous étions dans une période de repli 
de l’hydrolien et de repositionnement 
sur l’éolien en mer. Le concept de sou-
veraineté énergétique et de chaine 
industrielle aussi locale que possible 
n’était pas encore la priorité qu’elle est 
devenue. 

Une fois le conventionnement obtenu, il 
a fallu enclencher sa déclinaison dans 
la SAS, avec toutes les problématiques 
juridiques et la bascule progressive 
des salariés et des actifs d’une entité 

vers l’autre.  
Tout ce travail a 
été passionnant 
mais aussi diffi-
cile Je remercie 
Yann-Hervé De 
Roeck, Herveline 
G a b o r i e a u , 
Hélène Lucas 

et Jean-François Filipot pour l’avoir 
mené avec rigueur.
Le contexte de cette époque a conduit 
l’Institut à faire évoluer sa recherche 
de membres et à beaucoup changer 
sa logique de R&D.  Il s’agit de la vie 
normale des affaires et de l’innova-
tion, même si ça n’est pas naturel en 
France : s’adapter au marché, décider 
rationnellement d’accélérer sur les 
secteurs porteurs, et désinvestir dans 
les secteurs qui le sont moins, Ce fut 
une période difficile, mais salvatrice 
pour France Energies Marines.

« Il a fallu arguer que nous 
étions dans une trajectoire de 
croissance et que nous allions 
rapidement devenir un institut 
d’envergure raisonnable. »

Julien Marchal

Actuellement Directeur des 
nouvelles énergies à la 
Compagnie nationale du Rhône 
Président de l’Association 
France Energies Marines 
de 2017 à 2021
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En amont du conventionnement en 
tant qu’Institut pour la transition 
énergétique obtenu en 2019, il y a eu 
l’étape importante d’un accord cadre 
préliminaire avec l’Agence nationale 
de la recherche. Cela concrétisait le 
premier soutien direct de l’État à l’As-
sociation France Energies Marines 
que celui-ci voulait voir piloté par les 
acteurs industriels. En 2014, j’ai ainsi 
été missionné pour animer un groupe 
de travail sur les moyens d’assurer au 
sein de l’Institut 
une R&D au ser-
vice de la filière 
industrielle. 
Les énergies 
marines renou-
velables étaient 
encore bal-
butiantes en 
France. Les acteurs académiques et 
privés du secteur, bien que concur-
rents, avaient tous la volonté forte de 
créer une communauté cultivant l’ex-
cellence universitaire et générant des 
résultats utilisables à court et moyen 
terme. Ce qui aujourd’hui semble aller 
de soi, était à l’époque une démarche 
pionnière.

Nous appuyant sur cette dynamique, 
nous avons renforcé la transparence 
du financement de la R&D. Nous avons 
ainsi décidé de proposer un système 
de « jetons » permettant le fléchage 
direct des contributions vers des pro-
jets. Cela a permis de confirmer l’en-
gagement des financeurs, notamment 
des industriels.
Tous ces éléments très positifs issus 
d’un travail collectif constructif ont 
convaincu la Direction générale de 

l’énergie et du cli-
mat, le Secrétariat 
général pour l’in-
vestissement et 
l’Agence nationale 
de la recherche 
de signer une 
convention cadre 
en 2015, avec un 

engagement de dix millions d’euros de 
financement étatique. Cette période 
pionnière a été une aventure humaine 
exaltante qui restera un point fort de 
ma carrière professionnelle.

« Cette période pionnière a été 
une aventure humaine exal-
tante qui restera un point fort de 
ma carrière professionnelle. »

Christophe Chabert 

Actuellement Directeur 
développement éolien flottant 
France chez EOLFI 
Président de l’Association 
France Energies Marines de 
2015 à 2017 puis de 2021 à 2022

30 août 2019
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Le gardien
Une présence mystérieuse dans la 
nuit pour protéger les navires des 
écueils de Ouessant, qu’il pleuve ou 
qu’il vente, et ce même en période 
de rénovation !
© Robin Marcille

Lancement de l’activité 
de services et d’expertise de R&D
France Energies Marines propose 
des services depuis sa création, mais 
c’est au moment du passage au statut 
d’Institut pour la transition énergé-
tique, en 2019, que nous nous sommes 
vraiment positionnés sur de la presta-
tion de services. 
C’était devenu 
une évidence 
alors que l’État 
attendait de 
nous que nous 
d év e l o p p i o n s 
notre autonomie 
financière. 
Dès 2018, nous 
avons engagé une réflexion sur la 
structuration d’une offre de services 
qui soit à la fois cohérente avec notre 
feuille de route scientifique et tech-
nologique et en adéquation avec 
les besoins du marché. Nous nous 
sommes lancés en 2020 avec 70 k€ 
d’engagement pour atteindre 500 k€ 

d’engagement en 2021. Cette année, 
nous visons 800 k€ d’engagement. Les 
prestations que nous réalisons actuel-
lement ont été majoritairement obte-
nues à l’issue d’appels d’offre publics. 
Dans les prochaines années, le défi 

sera de vérita-
blement toucher 
le secteur privé, 
d’être identifié 
par les déve-
loppeurs de 
parcs et de tech-
nologies comme 
leur centre de 
recherche pri-

vilégié. Nous avons le potentiel pour 
y parvenir grâce à notre équipe mul-
tidisciplinaire et à taille humaine qui 
nous permet d’envisager des solu-
tions sur-mesure et d’accompagner 
les entreprises au plus près de leurs 
besoins. 

« Nous nous sommes lancés 
en 2020 avec 70 k€ d’engage-
ment pour atteindre 500 k€ 
d’engagement en 2021. Cette 
année, nous visons 800 k€ 
d’engagement »

Herveline Gaborieau

Directrice générale adjointe 
de France Energies Marines

Janvier 2020
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Indiscrétion
Apportée par une tempête sur l’estran, et dévoilée par une grande marée 
en plein confinement, cette pétoncle semble nous observer en ouvrant sa 
coquille, alors qu’elle nous dévoile tous ses secrets !
© Robin Marcille

50e publication scientifique 
internationale
C’est un travail qui a été mené au cours 
de ma thèse réalisée entre l’Ifremer 
et France Energies Marines dans le 
cadre du projet SPECIES. Celle-ci trai-
tait des impacts potentiels des câbles 
sous-marins sur la communauté ben-
thique. En réalisant des suivis en plon-
gée, nous avons 
constaté que des 
homards avaient 
investi les mate-
las de protec-
tion de câbles 
et s’en ser-
vaient comme 
abri. Nous nous 
sommes alors interrogés sur l’im-
pact que pourraient avoir les champs 
magnétiques sur ces crustacés. 
Comme aucun courant n’allait transi-
ter dans les câbles suivis durant ma 
thèse, j’ai monté et réalisé une expé-
rimentation en laboratoire en colla-
boration avec le Norwegian Institute 
of Marine Research. Elle a consisté à 
recréer des champs magnétiques cor-
respondant à des intensités observées 
à proximité des câbles et à y exposer 
des juvéniles de homards pour étu-
dier leur comportement par rapport 

à des individus témoins. Nous avons 
notamment analysé leur capacité à 
se mettre dans un abri et nous avons 
pu montrer qu’elle n’était pas affectée 
pas l’intensité de champ magnétique 
testée. Pour la petite histoire, j’effectue 
actuellement un postdoctorat dans le 

même institut et, 
trois ans plus 
tard, certains 
homards, qui 
faisaient à peine 
quelques centi-
mètres, sont tou-
jours présents et 
ont bien grandi ! 

Grâce à France Energies Marines, j’ai 
pu m’appuyer sur des partenaires très 
impliqués comme RTE et MAPPEM 
Geophysics qui m’ont beaucoup aidé 
sur les mesures de champs magné-
tiques in situ et sur la production 
de champs magnétiques artificiels. 
Indéniablement, l’Institut a la capacité 
de créer un ciment entre les parte-
naires et cela a grandement contribué 
à la réussite du projet. 

« Indéniablement, l’Institut a 
la capacité de créer un ciment 
entre les partenaires et cela 
a grandement contribué à la 
réussite du projet. »

Bastien Taormina

Actuellement chercheur post-
doctoral en écologie benthique 
au Norwegian Institute of 
Marine Research

1er mars 2020
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Bio Foule
Avec le biofouling, l’encrassement biologique 
des bateaux, des câbles sous-marins, des 
installations offshores par des organismes 
vivants, algues, coquillages, planctons, nous 
sommes en présence d’une double impres-
sion, d’une symétrie : l’Homme marque de 
son empreinte l’océan et celui-ci l’affecte en 
retour.
Et pourtant, quand je regarde le biofouling, 
je ne vois pas qu’une histoire d’invasion 
réciproque entre l’Homme et son environ-
nement marin. Il y a création. La conception 
d’un nouvel espace, d’un autre monde. C’est 
cette juxtaposition d’univers, cette génération 
issue de la collision entre le monde des ma-
chines et le monde des vivants que j’ai voulu 
mettre en scène.
Les bannières semi-transparentes comme de 
l’eau me rappellent les plaques de verre des 
lanternes magiques, l’ancêtre de la photo-
graphie. J’ai peint dessus, à l’encre noire, 
l’empreinte de ces rencontres entre l’Homme 
et l’océan, entre noir et lumière, entre para-
site et symbiose. Suspendu au plafond, cet 
assemblage de mondes devient l’empreinte 
elle-même, comme des algues accrochées à 
un cordage. 
© Jeong Hee Cho-Blaize

Passage du cap des 50 collaborateurs 
Le passage à 50 collaborateurs en 
septembre 2021 témoigne d’une très 
forte croissance de l’Institut. Quand je 
suis arrivée en 2014, nous étions une 
petite quinzaine de personnes avec 
un statu quo jusqu’à début 2015. La 
période était un peu creuse et notre 
avenir incertain car l’État ne s’était 
pas réellement positionné en notre 
faveur. 
Tout a changé 
lorsqu’une pre-
mière conven-
tion a été signée 
avec l’Etat. Elle 
nous a permis 
de réaliser notre 
premier appel 
à projets sur 
trois ans avec le soutien financier de 
l’Agence nationale de la recherche. 
Grâce à cela, nous avons pu lancer 
de nombreux projets et démarrer 
véritablement notre activité. Celle-ci 
s’est encore amplifiée en 2019 avec 
le conventionnement en tant qu’Insti-
tut pour la transition énergétique qui 
nous a permis de lancer des projets 
en autonomie. Pour pouvoir mener à 
bien ce travail de R&D, les embauches 

n’ont fait que croître au fil des années 
jusqu’à atteindre 50 collaborateurs 
en 2021. Grâce à la reconnaissance 
acquise par l’Institut, des profils 
scientifiques de plus en plus variés 
et spécialisés nous ont rejoints pour 
constituer une équipe jeune, dyna-
mique et passionnée. C’est une vraie 
richesse ! Les équipes administratives 

ont également 
été renforcées, 
ce qui apporte 
plus de souffle et 
de stabilité. Des 
efforts restent à 
faire, mais nous 
sommes sur la 
bonne voie. 
A u j o u r d ’ h u i , 

avec une équipe de près de 70 per-
sonnes, la croissance en ressources 
humaines est un peu moins impor-
tante. Certains projets se terminent, 
tandis que d’autres sont montés avec 
le personnel déjà en place. Depuis ses 
débuts, France Energies Marines s’est 
transformé, mais une chose n’a pas 
changé  : l’Institut peut compter sur 
une équipe très impliquée et investie. 

« Des profils scientifiques de 
plus en plus variés et spécia-
lisés nous ont rejoints pour 
constituer une équipe jeune, 
dynamique et passionnée. 
C’est une vraie richesse ! »

Anne-Sophie Garo

Responsable des ressources 
humaines de France Energies 
Marines

Septembre 2020
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L’Amour vu du ciel
Surprise partie chez les goélands !
© Hélène Lucas

Lancement du centre national 
de ressources de la filière des EMR
En 2008, les travaux réalisés par l’Ini-
tiative partenariale nationale pour 
l’émergence des énergies marines 
permettent de définir les trois piliers 
de ce qui deviendra France Energies 
Marines quatre ans plus tard : le mon-
tage et la conduite de projets de R&D, 
la gestion de sites d’essais et la créa-
tion d’un centre 
de ressources. 
En 2014, l’État 
demande à l’Insti-
tut de se concen-
trer sur la R&D 
pour prouver qu’il 
existe une réelle 
volonté industrielle de s’y engager.
Finalement, un projet est lancé en 2019 
pour élaborer RESCORE, le centre 
national de ressources de la filière 
des énergies marines renouvelables. 
Un comité de pilotage, regroupant 
des experts du domaine est mis en 
place. France Energies Marines béné-
ficie ainsi de leur retour d’expérience, 
notamment concernant l’interopérabi-
lité entre centres de ressources.
Les travaux débutent par un état de 
l’art et un sondage des acteurs du sec-

teur pour identifier leurs attentes et 
habitudes en matière de plateformes 
d’accès aux ressources. Puis vient 
la phase technique avec la définition 
des spécifications pour l’architecture 
informatique à mettre en place, les 
fonctionnalités de la future plateforme 
et le format des métadonnées. Cette 

construction a 
été ponctuée de 
beta tests afin de 
conserver le lien 
avec les utilisa-
teurs finaux.
La dernière phase 
a été le peuple-

ment du centre de ressources avec 
les premières données issues des 
projets de R&D menés par France 
Energies Marines avec ses membres 
et partenaires. L’ouverture officielle 
a eu lieu le 8 février 2022. Elle a été 
accompagnée d’actions de commu-
nication ciblées afin de promouvoir 
RESCORE auprès de l’ensemble des 
acteurs de la filière.

« La construction de RESCORE 
a été ponctuée de beta tests 
afin de conserver le lien avec 
les utilisateurs finaux. »

Youen Kervella

Responsable de RESCORE à 
France Energies Marines

8 février 2022
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