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Éoliennes en Mer Iles d’Yeu
et de Noirmoutier a remporté
en 2014 l’appel d’offres lancé
par l’État pour le 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 2025
(sous réserve de la durée
d’instruction des derniers
recours).
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%).

La société Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN), acteur local des énergies marines renouvelables et de la transition énergétique en Vendée, apporte son soutien à 7 événements sportifs et
culturels de mi-mai à début août 2022. Sportives, musicales et culturelles, ces manifestations estivales
s’égrènent sur le territoire vendéen et permettent en outre d’en découvrir les paysages et les patrimoines.
« Ces rendez-vous, auxquels nous nous associons depuis plusieurs années désormais, sont une réelle opportunité d’échanger tant avec les résidents à l’année qu’avec les vacanciers, autour des enjeux de notre parc et de
son arrivée sur le territoire en 2025. L’équipe EMYN se réjouit de participer à ces initiatives locales et de venir à
la rencontre d’un grand public qui se montre très curieux. Cette démarche répond à notre volonté de construire
avec le territoire, un futur énergétique durable pour le département de la Vendée et la région Pays de la Loire »
explique Christelle Céleste, directrice des Relations Extérieures

Vendée Gliss Event, les 14 et 15 mai
à Saint-Jean-de-Monts
Le Vendée Gliss Event est un événement consacré
aux sports de glisse, rythmé par des compétitions
pour débutants et experts autour de plusieurs disciplines : stand up paddle, waterman, wingfoil et
surf skate. L’équipe EMYN sera présente dès le 14
mai sur le « Village solidaire » de l’événement. Elle
participera également à l’opération ramassage des
déchets dont le rendez-vous est donné le dimanche
15 mai, à 10h30, devant le stand EMYN.
vendeeglissevent.fr

Vendée Va’a, du 25 au 28 mai
aux Sables d’Olonne
Après 2 ans d’annulation pour cause de pandémie,
la Vendée Va’a revient pour continuer de partager
l’esprit du Va’a et la culture Polynésienne. Cette
course de pirogues en haute mer rassemble plus
de 250 rameurs et propose plus de 50 animations
et rendez-vous culturels dans toute la ville des
Sables d’Olonne. L’équipe EMYN sera présente sur
l’ « espace environnement » de l’événement dès le
25 mai où elle présentera les enjeux du parc à travers des activités ludiques, pour petits et grands.
vendeevaa.com
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Pendant la période estivale, EMYN soutient 7 événements
sportifs et culturels vendéens
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Festival A Tout Vent, du 1er au 4 juillet
à Notre-Dame-de-Monts
Événement majeur du début de l’été, le festival attire
plus de 200 amateurs et professionnels cerfs-volistes
du monde entier. L’équipe EMYN sera présente sur le
« Village du Vent » dès le 1er juillet, avec une exposition dédiée à la construction d’un parc éolien en mer.
festivalatoutvent.fr

Course Croisière des Ports Vendéens,
du 1er au 5 juillet 2022 aux Sables d’Olonne,
Talmont-Saint-Hilaire, l’Ile d’Yeu,
Noirmoutier et Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Cette course d’envergure nationale, organisée par la
Fédération Française de Voile, invite les 400 régatiers répartis sur une centaine de bateaux à parcourir 5 ports vendéens (Port Olona, Port de Bourgenay,
Port-Joinville, Port de l’Herbaudière et Port de la Vie.).
Chaque journée de course se conclut par l’arrivée des
voiliers au port d’escale et des animations musicales.
Partenaire de la course, EMYN soutiendra les coureurs tout au long de la compétition et sera présente
à l’arrivée à Port-Joinville le 3 juillet prochain.
portsvendeens.fr

Réveillons-Nous ! du 11 au 18 juillet 2022
sur le territoire du Pays de Monts
Pour cette deuxième édition, le festival propose une
expérience inédite aux amoureux de musique et de nature : cinq réveils musicaux, à 5h30, pour accompagner
le lever du soleil, suivi d’une visite privilégiée du site et
d’un petit-déjeuner réalisé à partir de produits locaux.
EMYN renouvelle son soutien à cette initiative culturelle et locale.
festivalreveillonsnous.com

Viens dans mon île, les 1er, 3 et 5 août à l’île d’Yeu
Véritable rendez-vous musical de la Vendée, le festival
revient cette année et donne rendez-vous au Fort de
Pierre Levée plus connu sous le nom de la Citadelle,
non loin de Port Joinville à l’Île d’Yeu. Partenaire depuis
2014, EMYN renouvelle son soutien et l’équipe a hâte
de retrouver le festival, reporté 2 fois de suite, du fait
de la crise sanitaire.
viens-dans-mon-ile.com

Fromentine Vintage Fun Cup, les 6 et 7 août à La-Barre-de-Monts
Organisé par l’association des commerçants de la Barre-de-Monts (Asso Fro), cet événement reconstitue, le temps
d’un week-end, un surf camp des années 80 en harmonie avec les éléments de la nature. Au programme : une exposition de plus de 250 combi VW et Classic cars, un marché vintage, un village réunissant des exposants tels que
Surf Rider Fondation et la SNSM, des opérations ramassage de déchets et surtout un challenge inédit : la traversée
en planche à voile vintage entre l’Île d’Yeu et Fromentine, en hommage à Arnaud de Rosnay.
Pour la première fois, l’équipe EMYN sera présente sur le village de l’événement.
fromentinevintagefuncup.com

EMYN, un acteur
au cœur du territoire vendéen
Le parc éolien en mer, qui prévoit l’installation de 62 éoliennes, permettra d’alimenter chaque année près de
800 000 personnes en électricité verte,
soit plus de la totalité de la population
vendéenne. À l’heure de la lutte collective contre le dérèglement climatique,
il représente un engagement tangible
pour la réussite de la transition énergétique en France.
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