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EMYN
EN CHIFFRES
Éoliennes en Mer Iles d’Yeu
et de Noirmoutier a remporté
en 2014 l’appel d’offres lancé
par l’État pourle développement d’un parc éolien en mer
au large des îles d’Yeu et de
Noirmoutier. En octobre 2018,
EMYN a obtenu les autorisations administratives nécessaires à la construction du
parc dont la mise en service
est prévue à partir de 2024
(sous réserve de l’instruction
des recours contre le projet).
EMYN a pour actionnaires
Ocean Winds, la co-entreprise
dédiée à l’éolien en mer créée
par ENGIE et EDP Renovaveis
(60,5%), Sumitomo Corporation (29,5%) et la Banque des
Territoires (10%).

EMYN NOMME SA NOUVELLE
DIRECTRICE DES RELATIONS
EXTÉRIEURES
L’entreprise EMYN (Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier), projet d’énergies marines renouvelables et de la transition énergétique en Vendée, annonce
la nomination de Christelle Céleste au poste de Directrice des Relations Extérieures. Retour sur son parcours et ses ambitions.

Contribuer à l’émergence de la filière de l’éolien en mer en France
En janvier 2021, Christelle Céleste a pris
les fonctions de Directrice des Relations
Extérieures, pour les projets de parcs
éoliens des îles d’Yeu et Noirmoutier et
de Dieppe Le Tréport. Présente au sein
de la société Les Eoliennes en Mer Services depuis 6 ans, en qualité de Responsable socio-industrielle, Christelle
Céleste contribuera, par ses nouvelles
fonctions, à l’émergence de la filière de
l’éolien en mer en France. « Ma préoccupation est d’entretenir un dialogue direct et
continu avec le grand public, les riverains
de ces projets mais aussi avec les interlocuteurs du monde politique, institutionnel,
économique ou associatif. L’objectif est de
tenir ces acteurs informés des avancées des
projets, étape après étape et de coopérer
avec eux. Notre volonté, de participer et de
faciliter l’intégration des projets dans leur
environnement, est constante » poursuit la
Directrice des Relations Extérieures.
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Christelle Céleste, Directrice des
Relations Extérieures EMYN
Engagée depuis 15 ans dans le domaine des
énergies renouvelables, Christelle Céleste a
contribué au développement d’une dizaine de
projets de production d’électricité renouvelable. Elle est intervenue 6 ans sur les aspects
socio-industriels et
sur la partie achats
du projet Éoliennes
en Mer Iles d’Yeu et
de Noirmoutier. Aujourd’hui, elle met
son expertise au service des deux projets, qui contribuent
à une transition de la
France vers une économie verte.
« Entretenir des relations étroites
avec les acteurs des territoires »
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