
La société Eoliennes en Mer Services a remporté en 2014 l’appel d’offres lancé par l’Etat pour le
développement de deux parcs éoliens en mer au large de Yeu-Noirmoutier et de Dieppe Le Tréport, des
projets d’énergie marine renouvelables majeurs pour une transition énergétique respectueuse de
l'environnement et des territoires.
Les projets de parc éolien en mer de Yeu-Noirmoutier et Dieppe Le Tréport consistent chacun en
l'installation de 62 éoliennes à une quinzaine de kilomètres des côtes permettant à chaque parc de
produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 800.000 personnes. Ces deux parcs
éoliens en mer, dont la mise en service est prévue à l'horizon 2023*, participent à l'émergence d'une filière
industrielle française de l'éolien en mer.
Ces projets ont été développés dans une démarche d'excellence environnementale pour assurer une
cohabitation optimale avec la faune, la flore marine ainsi que les usagers de la mer.

Les deux parcs ont rejoint l’association RespectOcean en décembre 2019

Fondé en 2013 par Raphaëla Le Gouvello, RespectOcean regroupe des acteurs et des entreprises engagés
pour un développement économique durable en faveur de la protection, de la préservation et de la
valorisation de l’océan, des littoraux et de leurs écosystèmes.
Les membres du réseau portent des solutions et adoptent des modèles innovants. « Nous pensons que le
développement économique est conciliable avec la protection de l’océan et nous souhaitons promouvoir
et valoriser les initiatives existantes et devenir leur porte-parole auprès des différentes parties-prenantes
et instances nationales », explique sa fondatrice.
Début 2020, après une première année d’existence officielle, RespectOcean compte plus de 50 adhérents.
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Les Éoliennes en Mer Services deviennent les premiers mécènes 
privés de l’association RespectOcean

«Les Eoliennes en Mer Services ont souhaité rejoindre RespectOcean pour favoriser le partage
des connaissances autour de l’écosystème marin et contribuer ainsi à concilier préservation de la
biodiversité et usages de la mer.
A travers cette adhésion, nous avons pour ambition de partager avec les membres de
RespectOcean les connaissances acquises sur le milieu marin dans le cadre du développement de
nos parcs éoliens, à travers notamment la mise en place et les suivis d’efficacité des mesures ERC
(Eviter, Réduire, Compenser).
Nous nous réjouissons ainsi de participer au partage de bonnes pratiques et de nous mobiliser
avec les autres membres du réseau autour d’actions communes respectueuses de
l’environnement » Lucile Forget

*Susceptible d’évolutions pour tenir compte de l’instruction de recours contentieux contre le projet  



Au-delà de leur adhésion, les Éoliennes en Mer Services annoncent aujourd’hui leur soutien à
l’association et à ses valeurs en devenant les premiers mécènes privés de l’association

Nous sommes fiers d’apporter notre soutien à l’association RespectOcean, acteur engagé, constructif et positif,
avec qui nous partageons la volonté de participer de manière active à la préservation de la ressource marine.
En devenant mécène de l’association RespectOcean, nous souhaitons soutenir davantage encore ses actions
concrètes construites avec l'ensemble des parties-prenantes impliquées dans la protection des océans.
Nous nous réjouissons de faire partie de l’aventure RespectOcean et de contribuer ainsi à son rayonnement !

RespectOcean organise un webinaire - conférence en ligne - le 30 avril à 14h qui permettra de mieux
connaitre les parcs éoliens en mer de Dieppe le Tréport et des iles d’Yeu et de Noirmoutier ainsi que
leurs engagements pour s’insérer en harmonie avec l'océan.

Invitation : 

« Depuis la création de RespectOcean en 2013, le Groupe ENGIE par le biais de sa Fondation ENGIE a
cru au projet de RespectOcean et l'a soutenu dans son démarrage. Aujourd'hui, ce sont les Eoliennes
en Mer Services qui rejoignent la jeune association RespectOcean créée en 2018 et en deviennent les
premiers Mécènes. Quel beau chemin parcouru et que de belles perspectives, pour continuer à faire
avancer la grande cause de l'Océan! En effet, dès le départ en 2013, il me semblait particulièrement
important que des acteurs des énergies marines renouvelables soient aussi présents et engagés avec
RespectOcean, pour réfléchir et témoigner de leurs bonnes pratiques vis-à-vis de la mer, et avancer
de concert avec les autres acteurs de la mer et du littoral engagés. C'est uniquement de cette
manière que peut s'envisager un avenir durable de la nouvelle économie bleue. Nous sommes très
heureux et très fiers de ce mécénat.» Raphaëla le Gouvello, Présidente et Fondatrice de l’association
RespectOcean

Contacts
Aurélie Dubois, Déléguée Générale, Association RespectOcean
Email : aurelie.dubois@respectocean.com
Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier :  Jean-Christophe Labastugue
Email: contact@symorg.com
Eoliennes en Mer Dieppe Le Tréport : Eric Bonté
Email : contact@ebconseil.org
Pour en savoir plus
www.respectocean.com
https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/
https://dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr/
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