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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 développe-
ment d’un parc éolien en mer 
au large des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier. En octobre 2018, 
EMYN a obtenu les autorisa-
tions administratives néces-

saires à la construction du 
parc dont la mise en service 
est prévue à partir de 2025 

(sous réserve de l’instruction 
des derniers recours). 

EMYN a pour actionnaires 
Ocean Winds, la co-entreprise 
dédiée à l’éolien en mer créée 
par ENGIE et EDP Renewables 

(60,5%), Sumitomo Corpora-
tion (29,5%) et la Banque des 

Territoires (10%).

EMYN : point d’étape sur le parc éolien en mer 
En juillet, les équipes d’EMYN vont à la rencontre des islais et organisent des temps d’échanges et d’infor-
mations pour les habitants. Plusieurs thématiques seront abordées à travers des stands d’information et un 
mini-cycle de conférences. Les habitants auront l’occasion d’aller plus loin avec l’ensemble des équipes mobi-
lisées sur place.
EMYN est, aujourd’hui, à la croisée des chemins : l’année 2023 est celle de la fabrication des éléments du parc 
dans les usines (après la levée des derniers recours). En 2024, les travaux d’installation en mer vont démarrer 
et la mise en service du parc suivra à partir de 2025.

ÉOLIENNES EN MER ÎLES D’YEU ET DE NOIRMOUTIER
22 Mail Pablo Picasso - 44000 Nantes
iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

EoliennesMerYN

Journée d’échanges du 12 juillet : 
zoom  sur le programme
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*Le cycle de conférences :

14h30-14h45 | L’insertion du parc dans son 
environnement
avec Jennifer Means Parker, spécialiste Environnement

16h-16h15 | La navigation dans le parc
avec Nicolas Peignet, responsable Etudes & Relations Pêche 
Professionnelle

17h30-17h45 | Les métiers de l’exploitation 
et de la maintenance
avec Stefan Dominioni, responsable Opérations et 
Maintenance

19h | Point d’actualité du parc
avec Matthieu Carrette, responsable des Relations Locales, en 
présence de RTE

EMYN, un acteur 
au cœur du territoire 

Le parc éolien en mer, qui prévoit l’ins-
tallation de 62 éoliennes, permet-
tra 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 re-
présente un engagement tangible pour la 
réussite de la transition énergétique en 
France.

iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

Les équipes seront présentes sur l’Ile et iront à la rencontre des habitants : 
• dimanche 3 juillet : Port-Joinville, stand d’informations à l’arrivée de la Course Croisière des Ports Vendéens,
• lundis 4 et 11 juillet matin : Port-Joinville, stand d’informations durant le marché place de La Pylaie, 
• mardi 12 juillet : salle du casino, journée d’échanges, organisée autour de tables thématiques et ponctuée de 

mini-conférences*, entrée libre de 14h à 20h.

Les rendez-vous EMYN à l’Ile d’Yeu

http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

