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ÉDITO
La crise nous touche mais ne nous coule pas !

La crise de 2020 nous affecte toutes et tous ; la jeune association des Voiles 
de l’Énergie et de l’Environnement – V2E - n’y échappe pas. Malgré cette crise, 
l’année 2020 apparaît déjà comme prolifique et charnière pour l’association :
   dès le début de l’année cette 3e édition des Voiles de l’Énergie et de 
l’Environnement s’inscrit dans la dynamique du congrès mondial de la 
nature qui devait être organisée par l’UICN à Marseille en juin puis en janvier 
2021, avec pour thème “Énergie et Mer se Conjuguent avec Biodiversité, dans 
le respect des orientations du Développement Durable” ;

   des contacts prometteurs ont été entrepris à Monaco (Yacht Club de Monaco, 
Fondation Prince Albert II, Accord RAMOGE) et Antibes (Société des Régates 
d’Antibes, Port Vauban) afin d’ouvrir des opportunités d’élargissement sur 
la Côte d’Azur ;

    au printemps V2E a noué un partenariat stratégique avec la Chambre 
de Commerce et d’industrie Aix – Marseille - Provence et le Pôle Mer 
Méditerranée pour travailler les volets développement économique et 
innovation de nos actions ;

   toujours au printemps, un partenariat s’est noué entre EDF et la Société 
Nautique de Marseille sur le volet Smart-Port (de plaisance) ; V2E a joué 
son rôle pour rapprocher ces deux acteurs majeurs et sera active dans la 
concrétisation de ce partenariat ;

   et puis cet été, un travail de fond sur la thématique des Régates Durables a 
démarré avec l’École Centrale de Marseille ; ce travail va déboucher sur un 
nouveau partenariat avec cette École.

L’ensemble de ces actions est rendu possible grâce à l’ensemble des 
partenaires de l’association, les énergéticiens français, car ils sont en tête 
dans la flottille du pays qui fait la transition Écologique. Ce sont les échanges 
avec eux, qui ont poussé V2E à élargir sa vocation sur la thématique Régates 
Durable. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les régates, la voile et 
la mer sont des atouts d’ancrage territorial certains et s’inscrire sur cette 
filière relève du pari industriel gagnant autant que de la RSE. Les prochaines 
épreuves de voile des JO 2024 qui se tiendront Marseille renforcent ces atouts 
pour former un écosystème favorable au murissement de la filière. 

En 2020, chez V2E nous avons su faire preuve d’adaptation et proposer un 
format de rencontres innovant, adapté au contexte et rythmé par plusieurs 
moments forts : un lancement sous forme de conférences-débats, des 
webinaires thématiques qui sontle fruit d’un partenariat en cours avec le 
pôle de compétitivité Capénergies et bien sûr les éco-régates © en 2021 pour 
lesquels nous avons enregistré de nouvelles inscriptions d’entreprises  du 
secteur de l’énergie telles le CEA, INNOVTEC ou le CEREMA. Pour cette édition 
nous avons eu le plaisir de compter sur le marrainage de Catherine CHABAUD 
et la participation de Georgina GRENON pour notre débat du 9 octobre 
prochain, signe de l’intérêt national de nos travaux et orientations. 

Bref la crise nous touche mais ne nous coule pas.

Georges SEIMANDI 
Président des Voiles de l’énergie et de l’environnement
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QUELQUES IDÉES CLEFS
Les valeurs du monde de la voile sont plus que jamais nécessaires pour 
penser les solutions destinées à accélérer la transition énergétique et 
écologique, notamment sur le littoral et le système maritime. C’est tout 
l’objectif des Voiles de l’Énergie et de l’Environnement qui vise, grâce à un 
programme mixte alliant conférences-débats, webinar et 2 jours d’éco-
régates ©, à constituer une rencontre entre acteurs de l’Energie et de 
l’Environnement.

Les principaux acteurs de l’énergie et de l’environnement - décisionnaires 
et personnalités emblématiques, représentants du monde associatif et de 
l’entreprise, acteurs publics, sportifs - se donnent de nouveau rendez-vous 
pour ce moment unique et fédérateur.

UN PROGRAMME MIXTE  
alliant réflexion  

et convivialité

LES CHIFFRES CLÉS 

UN POSITIONNEMENT  
THÉMATIQUE INÉDIT : 

la transition écologique à 
travers les valeurs de la voile

LE RENDEZ-VOUS DES 
ACTEURS EMBLÉMATIQUES 

du territoire sur les thématiques 
énergie, mer et environnement

PRÈS DE 200 
PARTICIPANTS 20 ÉQUIPAGES

18 PARTENAIRES

3 TEMPS DE DÉBATS  
ET DE CONVIVIALITÉ

UNE VINGTAINE  
DE SPEAKERS 
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LA PLAISANCE UN SECTEUR 
ÉCONOMIQUE FLORISSANT 
Les ports de plaisance constituent 
un moteur territorial de 
croissance et sont des gisements 
d’emplois directs et indirects 
importants. Dans le cadre de 
leur exploitation, ils ont une 
vocation évidente à témoigner 
des enjeux du changement 
climatique avec ses conséquences 
sur les océans et à en devenir 
acteurs exemplaires du défi de 
la transition énergétique et des 
changements de pratiques.

Pilier d’une industrie nautique 
pour laquelle la France est 
un leader mondial, les ports 
de plaisance agrègent autour 
d’eux 13 millions de pratiquants 
plaisanciers. L’enjeu économique 
de la filière nautique est 
majeur : la France est le premier 
constructeur de bateaux de 
plaisance en Europe et le second 
au niveau mondial.

La France compte 1 million de 
bateaux de plaisance dont 250 000 
sont en Provence – Alpes – Côte 
d’Azur (1ère région de France avec 
la Bretagne). Dans la région les 
voiliers sont au nombre de 40 000 
(2ème région de France après la 
Bretagne).

DE L’ÉNERGIE DURABLE À LA VOILE 
DURABLE, FÉDÉRER LES ACTEURS 
Les acteurs de l’Energie et de l’Environnement rassemblés par V2E autour 
des valeurs de la voile ont rapidement conduit l’Association à réfléchir à une 
pratique plus durable de la régate et de la voile en général.

V2E : Laboratoire d’éco-régate ©
Dès la 2e édition de V2E, en 2019, les organisateurs ont proposé un concours 
éco-bateau lors duquel les participants ont livré une centaine de suggestions 
pour réduire l’impact environnemental des régates. Dans la foulée, en  
coopération avec l’École Centrale de Nantes, a été calculé le bilan carbone de 
la manifestation. Ces suggestions, et ce bilan carbone, constituaient un socle 
intéressant pour interroger l’impact des régates. Aller plus loin appelait un 
apport de connaissances et de réflexions.
C’est pour faire fructifier ces suggestions que l’association a noué un  
partenariat avec l’École Centrale de Marseille en accueillant un étudiant en 
stage avec un objectif : l’élaboration d’un recueil sur les principes directeurs 
de la régate durable. Dans ces principes directeurs, le stagiaire a pu réfléchir 
à la mise au point d’un éco-rating, c’est-à-dire un système de bonus/
malus, pour classer les bateaux qui régatent, en fonction de leur empreinte 
environnementale. Les conclusions de ces travaux seront présentées lors de 
la journée de conférence-débats du 9 octobre. À terme V2E pourrait utiliser 
l’expertise qu’elle a acquise pour accompagner des organisateurs de régates 
dans la mise en place d’une stratégie développement durable.

Développer la plaisance durable : un pari gagnant
Le développement d’une filière “Plaisance Durable” permettrait de conjuguer 
protection de l’environnement et attractivité économique. C’est à la fois une 
nécessité pour le territoire régional et une aubaine pour son développement 
économique alors que le secteur à haute valeur ajouté regroupe de multiples 
acteurs innovants, notamment des acteurs du numérique, qui inventent des 
solutions pour demain. Appliquer ces solutions dans l’activité Plaisance 
permettra de limiter les impacts sur la biodiversité et soutiendra un secteur 
économique dynamique : éco-conception des bateaux, produits d’entretien 
éco-responsables, énergies propres pour les motorisations, gestion des flux 
entrants/sortants des bateaux… 
V2E a rassemblé des partenaires clés pour que la Voile, et la Plaisance en 
général, fasse filière à Marseille et dans la Région : Chambre de Commerce, 
Pôles de compétitivité, Clubs Nautiques, Collectivités, Écoles d’ingénieurs, 
Entreprises…
Les épreuves de voile des JO 2024 à Marseille s’inscriront dans ce contexte 
d’excellence environnementale.
La Voile Durable s’invente à Marseille et dans le SUD.
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LES ORGANISATEURS   

LES PARTENAIRES

L’association V2E – Voiles de l’Énergie et de l’Environnement 
L’association V2E est une association loi 1901 fondée en 2017 par Georges 
SEIMANDI, sociétaire de la Société Nautique de Marseille et professionnel de 
l’énergie. L’association V2E a été créée sur un double constat : 

   les temps de rencontres interdisciplinaires des acteurs de l’énergie et de 
l’environnement sont rares et les échanges se font la plupart du temps en 
silo, par filière ; 

    par ailleurs “énergie” et “environnement” sont vécus trop souvent en 
opposition, alors même qu’ils convergent vers la même finalité : le 
développement durable.

L’objectif : fédérer les nombreux acteurs économiques et institutionnels 
régionaux impliqués dans ces deux domaines, l’énergie et l’environnement, 
autour de valeurs communes : le respect du milieu naturel, l’innovation, la 
coopération. Et de mettre en avant une région et une métropole historiquement 
impliquées dans l’énergie et l’environnement, avec un fort potentiel de 
développement dans les énergies du futur. La voile est le vecteur de 
rassemblement de ces deux mondes.

La Nautique pour réussir la manifestation
V2E a choisi de s’appuyer sur le savoir-faire de la Société Nautique de 
Marseille (SNM) et sur l’engagement historique du club marseillais 
dans l’environnement et le développement durable. Forte de plus de  
600 sociétaires, la Nautique œuvre depuis plusieurs années pour améliorer 
l’empreinte environnementale de ses activités : tri des déchets, collecte des 
eaux de ruissellement de l’aire de carénage, interdiction des branchements 
électriques permanents des bateaux à quai, opérations de nettoyage des 
eaux du Vieux-Port.

La CCIAMP partenaire pour une plaisance durable
Partenaire naturel de l’entreprise, la CCIAMP oeuvre au quotidien pour 
offrir aux 115 000 entreprises de son territoire les clés pour gagner 
en performance. Engagée sur les domaines clés de l’environnement, 
des énergies et de la mer, la CCIAMP assume au quotidien sa vocation : 
contribuer au rayonnement des entreprises de ces secteurs et les aider à 
développer leur business. En juin 2020 la CCI métropolitaine Aix-Marseille- 
Provence et  les Voiles de l’Energie et de l’Environnement (V2E), ont signé 
une convention de partenariat. Objectif : porter ensemble l’ambition et le 
lancement de la 1re dynamique française pour une pratique durable de la 
plaisance et de la régate.

Un événement proposé en partenariat avec l’ONG Green Cross
GCFT est la branche française de l’ONG de Mikhaïl Gorbatchev (Green 
Cross International), elle est présidée par Jean-Michel Cousteau. Elle vise 
à préserver un milieu sain pour un avenir pérenne et serein des populations 
sur les territoires. L’association française est fortement impliquée dans la 
préparation de Rio+20, notamment via un plaidoyer pour la ratification au 
plus tôt du traité sur les cours d’eau transfrontaliers.
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VOILE ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
FORMULATION DE PRINCIPES DIRECTEURS, 
CONCRÉTISATIONS ET PROMOTION DE FILIÈRES

CONFÉRENCES-DÉBATS
VENDREDI 9 OCTOBRE

17. 00 INTRODUCTION
Animatrice | Déborah Pardo, Scientifique spécialiste de la Biodiversité, et co-fondatrice 
et directrice d’Earthship Sisters
Intervenants | Jean-Luc Chauvin, Président CCIAMP    Georges Seimandi, Président-
Fondateur V2E

TABLE RONDE : DES CONTRIBUTIONS CONCRÈTES AU DÉVELOPPEMENT DE LA VOILE 
DURABLE EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS ONE PLANET
Animatrice | Déborah Pardo
Thème | Régates et développement durable - analyse et perspectives    Les clefs pour 
agir    Gestion environnementale d’un port de plaisance    Les ingrédients d’une filière 
voilier durable    Des solutions expérimentées pour la voile durable
Intervenants | Emilien Pierron, élève-ingénieur à l’École Centrale de Marseille Georges 
Seimandi, Président-Fondateur V2E    Nicolas Imbert, directeur exécutif, Green Cross      
François Jalinot, Société Nautique de Marseille    Eric Jean, architecte naval

17. 15

REGARDS CROISÉS
Animatrice | Déborah Pardo
Intervenantes | Catherine Chabaud, journaliste et navigatrice, députée européenne    
Georgina Grenon, Directrice de l’Excellence Environnementale du Comité Paris 2024

18. 15

APPEL POUR “L’OCÉAN, BIEN COMMUN DE L’HUMANITÉ”
Catherine Chabaud

19. 00

CONCLUSION FEUILLE DE ROUTE VOILE DURABLE19. 10

COCKTAIL19. 15
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PARMI NOS INTERVENANTS ET ORATEURS

Catherine Chabaud | Marraine de 
la 3e edition des Voiles de l’energie 
et de l’environnement, Catherine 
est une navigatrice et journaliste 

qui démontre un engagement 
intense et historique pour l’océan.  

En tant que navigatrice elle dispose d’un palmarès 
impressionnant c’est  notamment la 1ère femme 
à boucler un tour du monde sans escale lors du 
Vendée Globe de 1996. Son parcours de journaliste 
l’a emmené à collaborer avec les plus grands 
médias. À travers ses différentes casquettes elle a 
multiplié les engagements, toujours dans le même 
sens et  selon cette devise : “Mettre en lumière 
les bonnes pratiques et rapprocher  les acteurs de 
l’environnement”.

Jean-Luc Chauvin | Né en 1970 
à Marseille, il est Titulaire d’un 
DESS en économie de la promotion 
immobilière, il intègre Bouygues 

Immobilier à la fin de ses études puis 
rachète la société immobilière OTIM et 

la transforme en quelques années en un groupe de 
11 agences employant 65 collaborateurs. 
Parallèlement, il,multiplie les engagements au 
service de sa profession et des entreprises en 
général. À la tête du syndicat patronal de 2010 à 
2015, il remporte la présidence de la CCI Marseille 
Provence en 2016. Il a l’ambition de rendre la CCI  
“accessible, créative et connectée à ses clients” pour 
inventer le modèle de la CCI de demain. 

Déborah Pardo | Docteur en 
écologie des populations avec 7 ans 
d’expérience internationale, elle 
détient un parcours d’excellence sur 

l’étude d’impact des actions humaines 
sur la biodiversité. Récompensée 

pour la qualité de ses conférences, top 20 des 
femmes innovantes d’après la Tribune 2017, elle 
est la première française à recevoir une formation 
d’élite internationale pour promouvoir les femmes 
scientifiques en leadership qui a culminé avec la 
plus grande expédition féminine de l’histoire en 
Antarctique fin 2016.

François Jalinot | Vice-Président 
de la Société Nautique de Marseille 
et diplômé de l’École supérieure de 
commerce de Lyon, il a démarré sa 

carrière comme commissaire navigant 
à bord des paquebots de croisières 

Paquet puis directeur du département hôtelier ; il 
a également été directeur du développement d’une 
chaîne d’hôtellerie économique du Groupe Wagons-
Lits ; il a intégré Pierre & Vacances où il a dirigé les 
exploitations, puis travaillé à l’élaboration de grandes 
stations touristiques intégrées, en France et dans le 
Sud de l’Europe ; en 1997, il rejoint Euroméditerranée 
pour créer et diriger la Direction de l’aménagement 
immobilier et du développement économique ; il 
devient de 2004 directeur général de l’Établissement 
public d’aménagement Euroméditerranée.

Georgina Grenon | Experte en 
énergies renouvelables et innovation 
dans les CleanTech, elle est diplômée 
d’un MSc en Ingénierie en Chimie 

de l’Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires et d’un MBA de l’INSEAD. Elle 

commence sa carrière dans le développement de 
YPF S.A., compagnie pétrolière nationale argentine. 
Elle est directrice au sein du cabinet international de 
conseil en stratégie Booz Allen, principalement sur 
les practices Énergie et Opérations, où elle travaille 
en Europe, aux Etats-Unis, au Japon et en Amérique 
du Sud pendant presque 10 ans. Elle est Chargée 
de mission pour les Filières Vertes à la direction 
générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) au sein 
du ministère de l’Écologie et de l’Energie en charge 
d’accompagner le développement des politiques 
et des marchés pour les énergies renouvelables. 
Elle représente la France à l’Agence Internationale 
de l’Énergie pour faire avancer la coopération 
internationale dans la mise en place de marchés, de 
l’innovation et du déploiement d’énergies propres, 
participant activement à la COP21 et, entre autres, 
à la création de l’Alliance Solaire Internationale 
avant de devenir Directrice de la New Business 
Factory au sein de ENGIE Fab, pour le Groupe ENGIE. 
Georgina Grenon rejoint le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
en août 2018 en tant que Directrice de l’Excellence 
Environnementale.
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SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 MAI 2021

PROGRAMME À VENIR SUR V2E.EU

Innovation, esprit d’équipe, flexibilité, humilité, réactivité… Les valeurs de la 
voile sont plus que jamais nécessaires pour penser les solutions destinées 
à accélérer la transition énergétique et écologique du littoral et du système 
maritime. Les 2 jours d’éco-régates © vont offrir aux participants l’opportunité 
de les vivre et de les mettre en action. 

2 JOURNÉES DE D’ÉCO-RÉGATES ©
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PARTENAIRES PREMIUM 
ET PROJETS EMBLÉMATIQUES

La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence porte la voix des 115 000 
entreprises d’Aix-Marseille - Provence et accompagne leurs projets. Engagée 
sur les domaines clés de l’environnement, des énergies et de la mer, 
la CCIAMP assume au quotidien sa vocation : contribuer au rayonnement 
des entreprises de ces secteurs, les aider à gagner en performance et 
à développer leur business et guider le tissu industriel dans le défi des 
mutations écologique, énergétique et numérique. Consciente du potentiel à 
exploiter et des ressources à préserver, la CCIAMP s’implique aux côtés des 
acteurs et institutions du territoire pour relever les défis d’avenir en s’appuyant 
sur le potentiel et l’innovation de notre tissu économique.

La CCIAMP engagée pour le territoire et les entreprises
Dans ce contexte, la CCIAMP, s’engage dans de nombreux projets liés à la Mer 
de demain “en mode solutions” et en soutien aux filières Nautisme, Énergie et 
Environnement, elle : 
•    a signé en juin 2020 un partenariat ambitieux avec V2E visant à promouvoir 

et soutenir l’expérimentation depuis Marseille, d’un premier référentiel de 
plaisance et régate durable ;

•    contribue à l’accueil à Marseille du Congrès Mondial de la Nature organisé par 
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

•    coorganise, avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, et le 
Conservatoire du littoral, l’évènement “ICO Solutions” (Île Côte Océan – Island 
Coast Ocean) traitant des grands enjeux de conservation des îles, côtes et 
océans, en parallèle du Congrès mondial de l’UICN ;

•    accompagne le territoire pour l’accueil de l’épreuve de voile des Jeux 
Olympique 2024 ;

•    travaille à l’émergence des énergies nouvelles, notamment : l’éolien offshore 
flottant avec le soutien au projet Provence Grand Large et la co-organisation 
de FOWT ;

•    a initié la démarche “French Smart Port in Med”, en partenariat avec le Grand 
Port Maritime de Marseille (GPMM), pour penser le port de demain (intelligent, 
connecté, optimisé) ;

•    soutient les grands projets métropolitains tels que PIICTO, et s’investit dans 
l’AMI Provence Industry’Nov pour attirer porteurs de projets et entreprises, 
dans le domaine de la transition énergétique et écologique et pour favoriser la 
mutualisation industrielle ;

•    est délégataire de Service Public pour la gestion et l’animation du port de 
l’Anse de la Réserve depuis juin 2018, et porte le projet de créer un véritable 
“Village Plaisance” en alliant nouveaux services aux plaisanciers et aux 
professionnels, digitalisation, transition écologique et grands événements ;

•    s’implique depuis près de 10 ans, dans le déploiement de programmes pour la 
réduction des pollutions toxiques, concernant les effluents non domestiques 
(partenariat Agence de l’Eau) ;

•    s’engage régulièrement dans des évènements “business” ciblés sur la transition 
écologique et énergétique, qu’elle considère comme une source d’opportunité 
pour la compétitivité des entreprises et un vecteur d’image positive.

Un enjeu économique et sociétal
La transition énergétique et écologique est un enjeu économique, mais aussi 
un enjeu de société. Sa réussite passe par la mobilisation de toutes les parties 
prenantes. En témoigne l’implication de la CCIAMP dans cette édition des Voiles de 
l’Energie et de l’Environnement qu’elle est très heureuse d’accueillir au Palais de 
la Bourse, lieu emblématique de l’histoire maritime et économique de Marseille.

La CCI Marseille Provence est délégataire 
de Services Publics pour le Port de l’Anse 
de la Réserve depuis septembre 2018.   

CONTACT PRESSE
Stéphanie Gaudreault
04 91 39 34 06 
stephanie.gaudreault@ccimp.com 

“Notre territoire, historiquement 
tourné vers la mer, dispose des 
compétences et de précieux 
atouts pour le développement de 
nouvelles sources d’énergie : un 
taux d’ensoleillement record, du 
foncier disponible, un gisement 
éolien parmi les meilleurs 
d’Europe, des conditions envi-
ronnementales favorables et 
des infrastructures d’envergure 
permettant d’accélérer le 
déploiement de solutions bas 
carbone. À nous de capitaliser 
sur ces atouts et d’offrir à nos 
entreprises des opportunités 
business à la hauteur des enjeux 
de transition énergétique et 
écologique” explique Jean-Luc 
Chauvin, président de la CCI 
métropolitaine Aix- Marseille - 
Provence. 
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ELENGY : le développement du GNL  
au service de la transition énergétique

Expert du Gaz Naturel Liquéfié (GNL) depuis plus de 50 ans, Elengy 
accompagne l’essor du GNL dans le monde. Solution disponible à moindre 
coût, le GNL permet de contribuer à la transition énergétique des industriels, 
transporteurs, fournisseurs d’énergie, qui s’engagent pour diminuer leur 
empreinte environnementale. Le GNL constitue également la meilleure solution 
énergétique pour réduire la pollution des ports et du transport maritime.

En France, Elengy exploite les trois terminaux méthaniers régulés nationaux, 
offrant une capacité totale de regazéification de 21,25 milliards de m3 de gaz 
naturel par an : Montoir-de-Bretagne sur la façade Atlantique, Fos Cavaou et 
Fos Tonkin en Méditerranée. Au service de tous les opérateurs qui souhaitent 
importer du GNL pour approvisionner les marchés français et européens, Elengy 
propose également à l’international son expérience d’opérateur de terminaux. 
Depuis 1965, les terminaux d’Elengy ont reçu, en toute sécurité, plus de  
9 600 navires dont 220 méthaniers différents, soit 1/3 de la flotte mondiale.

Dans les deux terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer, Elengy emploie  
160 salariés et a déchargé 75 TWh de GNL en 2018, ce qui représente 15 %  
de la consommation française.
Dans un contexte de transition énergétique, Elengy accompagne le 
développement du petit GNL et adapte ses installations : 
•   afin d’accompagner le développement du GNL comme carburant maritime* 

et permettre le rechargement de navires souteurs, Elengy aménage 
l’appontement du terminal Fos Cavaou ;

•    et, pour répondre à la forte demande en énergie plus propre, augmente le 
nombre de chargement de camions-citernes en GNL avec la construction 
d’une 2e baie à Fos Tonkin et d’une station à Fos Cavaou.

* Le GNL comme carburant maritime 
permet de supprimer les émissions  
de particules et de SOx, de diviser par  
5 les émissions de NOx et de diminuer  
les émissions de CO2 de 20 %.  
L’accès au soutage GNL dans le port de 
Marseille est de ce fait un enjeu majeur 
environnemental et d’attractivité du port  
et de la ville de Marseille.

CONTACT
communication-externe@elengy.com 

www.elengy.com
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EDF, partenaire des Voiles de l’Énergie et de l’Environnement 2020, 
un acteur resolument engagé dans la préservation de la biodiversité  

Leader des énergies bas carbone dans le monde, le groupe EDF a développé 
un mix de production équilibré basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique 
et les énergies nouvelles. Le Groupe participe à la fourniture d’électricité à 
environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. 

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF s’engage à  
“Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de 
la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions 
et services innovants”. 

Face à l’urgence climatique, EDF veut inventer, partout où il est présent, 
un nouveau modèle énergétique : moins émetteur de CO2, plus efficace, 
plus respectueux de l’environnement et des populations. La lutte contre le 
changement climatique est plus que jamais le combat d’EDF. 

Entre climat et biodiversité la relation est étroite. Jean-Bernard Lévy, 
Président-Directeur général du groupe EDF rappelait en juin dernier : “Notre 
détermination à préserver la biodiversité avec nos partenaires va de pair avec 
notre ambition climatique, les deux sujets étant très liés l’un à l’autre.” 

Alors que les scientifiques s’accordent sur une dégradation sans précédent 
de la biodiversité, EDF est directement concerné cet enjeu. Notre objectif 
est d’éviter les impacts de nos activités sur la biodiversité, et si possible 
d’enrichir la biodiversité locale.  

EDF affirme aujourd’hui son ambition d’aller plus loin dans son approche de 
la biodiversité : en comprenant ce qu’il peut faire de mieux et en évitant au 
maximum des dommages irréversibles sur la nature. EDF ne souhaite pas 
se limiter à une approche défensive, centrée uniquement sur la réduction 
des impacts de ses activités industrielles sur les écosystèmes mais souhaite 
favoriser le déploiement d’actions innovantes visant à renforcer les efforts de 
protection de la biodiversité et de l’environnement. 

CONTACT PRESSE
Julie DE LAVARÈNE
04 91 29 70 21 - 06 69 41 99 45 
julie.chaix-de-lavarene@edf.fr
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Le gestionnaire de réseau Enedis est partenaire avec  
la LPO depuis 2007. Une charte a été renouvelée en 2020,  
pour 3 ans, afin de diminuer les impacts des ouvrages d’Enedis 
sur les paysages et l’avifaune, et mettre en place des actions  
en faveur de la biodiversité.

Enedis et la LPO travaillent en synergie afin de supprimer les risques 
d’électrocution encourus par les espèces protégées, comme par exemple 
l’aigle de Boneli. 

Les principales actions sont :
•   l’enfouissement de la quasi-totalité des réseaux neufs HTA ;
•   la neutralisation des lignes par la pose de protections isolantes à proximité 

des supports ;
•   la mise en place de tiges empêchant les oiseaux de se poser sur les 

supports ou les interrupteurs aériens ;
•   la mise en place de spirales sur les conducteurs, afin d’assurer une 

visibilité des lignes pour les oiseaux ;
•   la formation des salariés d’Enedis à la biodiversité ;
•   la formation des entreprises d’élagage prestataires à la biodiversité ;
•   la sensibilisation interne des agents à la biodiversité ;
•   cartographie grâce à l’expertise de la LPO des points du réseau HTA à 

risque d’électrocution et de collision pour les oiseaux ;
•   réduction des impacts des travaux notamment pendant la période de 

reproduction.

Depuis plus de dix ans : 
•   57 millions d’euros investis pour l’enfouissement de lignes moyennes 

tension HTA à risques aléas climatiques ;
•   1 750 points identifiés par la LPO à risques avérés pour l’avifaune ont été 

neutralisés ;
•   732 poteaux à risques prioritaires ont été neutralisés par les équipes de 

techniciens Enedis travaillant sous tension.

CONTACT PRESSE
Valerie BROLLO
04 42 29 57 38 - 06 66 99 84 69
valerie.brollo@enedis.fr
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RTE : l’aménageur des réseaux électriques en mer

RTE est l’opérateur de service public en charge du réseau de transport de 
l’électricité sur le territoire français métropolitain. La mission de RTE est 
d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité, 24h/24 et 7j/7, pour 
tous et au meilleur coût.

Depuis une dizaine d’années, le rôle confié par l’État à RTE s’étend au 
domaine maritime, pour accompagner le développement des énergies 
marines renouvelables. Pour cela, RTE s’est entouré de toutes les 
compétences nécessaires pour accompagner le développement de la filière 
des énergies marines renouvelables et aspire à nouer des partenariats avec 
les représentants des différents acteurs du monde maritime.

En tant qu’acteur neutre et indépendant des opérateurs énergéticiens, 
RTE peut proposer des solutions de raccordement innovantes. Ainsi, les 
plateformes de raccordement en mer seront conçues comme de véritables 
“hubs”, pouvant accueillir simultanément plusieurs fermes éoliennes 
offshore, ou disposant de capacités d’évolution dans le temps pour 
accompagner le développement progressif des énergies marines dans 
certaines zones. Leur usage pourrait aussi dépasser la seule dimension 
électrique, pour s’étendre au monitoring des milieux aériens et sous-
marins, à des services de communication à très haut débit terre-mer ou à 
l’expérimentation de nouvelles technologies.

Enfin, en ce qui concerne la Méditerranée, RTE sera co-maître d’ouvrage 
aux côtés de l’Etat pour le débat public sur l’éolien flottant en Méditerranée, 
dont l’organisation a été décidé à l’été 2020 par la Commission nationale du 
débat public.

En parallèle, RTE poursuit sa contribution aux projets portés par le Pôle 
Mer Méditerranée et sélectionnés par l’ADEME à l’appel à projets “Énergies 
durables”, concernant notamment la recherche sur les interactions entre 
éoliennes flottantes et les écosystèmes marins et avifaunistiques dans le 
Golfe du Lion.

Futurs raccordements de RTE pour les fermes commerciales

Une représentation possible de la future 
plateforme multi-usages de RTE

CHIFFRES CLEFS

4 projets d’interconnexions 
sous-marines (Royaume-Uni, 
Espagne, Irlande)

6 projets de raccordement 
de fermes éoliennes posées
4 projets de raccordement de 
fermes éoliennes flottantes

1 débat public à venir 
pour l’accueil de 2 fermes 
éoliennes offshore 
commerciales en 
Méditerranée

4Mds€ d’investissements 
programmés dans les années 
à venir pour le développement 
des réseaux électriques en mer 

200 salariés impliqués 
sur les projets de liaisons 
sous-marines (raccordement 
des énergies marines ou 
interconnexions)

CONTACT 
Constance LEDRU-TINSEAU
06 37 77 95 62
constance.ledru-tinseau@rte-france.com
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