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Commande ministérielle:
-zones propices au lancement d’appel d’offres pour des fermes commerciales en 
hydrolien et en éolien flottant
-échéance février 2017 

Analyse :
-Objectifs PPE: 

-hydrolien : 
- potentiel connu et localisé, 
- passage du Fromveur exploitable dans les conditions technologiques 

actuelles (Paimpol-Bréhat à plus long terme),
- dérisquage enjeux environnementaux (PNMI) et enjeux pêche y/c 

raccordement,

-éolien flottant :
- vaste potentiel,
- enjeux pêche (interdiction), environnementaux (avifaune, impacts 

cumulés) et raccordement à mieux appréhender.



Projets en cours NAMO
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Objectifs : définir une feuille de route pour un travail à mener en 2017

Articulation avec dialogue concurrentiel

-hydrolien : 
- zone de moindre enjeu environnement et pêche du Fromveur définie en 2012
- dérisquage environnemental zone + raccordement / PNMI, à conduire
- prise en compte des enjeux pêche, à conduire sur le raccordement
- conforme avec les objectifs de la Bretagne (2 x 250 MW en 2030)



5



6

Objectifs : définir une feuille de route pour un travail à mener en 2017

-éolien flottant :
- identifier les verrous sur la base des concertations déjà menées ou à venir
- définir le programme de travail pour 2017
- prise en compte des objectifs de la Bretagne (3 x 500 MW en 2030)



7



8



9



10



11



12



13

Consultations :
-CMF : 10 février
-PNMI (conseil de gestion) : 17 février
-CRML : 3 mars

Mise en œuvre de la feuille de route et programme de travail 2017
Bretagne et Pays de la Loire

Consultations fin 2017 :
-CRML
-CMF

Calendrier proposé



Projet Bretagne :

Pays de la Loire : à définir avec les parties prenantes
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