
L’Ins&tut	  Français	  de	  la	  Mer	  (IFM)	  est	  une	  associa+on	  d’u+lité	  
publique	  qui	  a	  pour	  objec+f	  de	  ‘’faire	  connaître	  et	  aimer	  la	  mer	  aux	  

Français’’	  et,	  plus	  largement,	  de	  les	  sensibiliser	  au	  rôle	  fondamental	  des	  océans	  dans	  
tous	  les	  domaines	  de	  la	  vie	  humaine	  et	  des	  grands	  équilibres	  de	  notre	  planète,	  ainsi	  
que	  d’œuvrer	  par	  tous	  les	  moyens	  au	  développement	  durable	  des	  ac+vités	  
mari+mes	  de	  la	  France.
Créé	  en	  1972,	  reconnu	  d’u+lité	  publique	  par	  décret	  du	  15	  juin	  1979,	  l’IFM	  
représente,	  avec	  le	  Cluster	  Mari+me	  Français	  (CMF)	  maintenant,	  le	  «	  par+	  de	  la	  
mer	  ».	  Il	  réalise	  son	  objec+f	  par	  de	  nombreuses	  ac+ons	  de	  sensibilisa+on,	  
d’informa+on,	  d’orienta+on,	  de	  recherche,	  d’études	  et	  de	  forma+ons,	  dirigées	  aussi	  
bien	  vers	  les	  décideurs	  que	  vers	  l’opinion	  publique.	  

Animé	  par	  une	  équipe	  de	  bénévoles,	  avec	  le	  relais	  de	  Comités	  locaux	  ac+fs	  en	  Ile	  de	  
France	  et	  dans	  une	  dizaine	  de	  régions	  mari+mes,	  l’Ins+tut	  Français	  de	  la	  Mer	  
bénéficie	  de	  l’appui	  dans	  son	  Conseil	  d’Administra+on	  de	  représentants	  de	  toutes	  
les	  ac+vités	  mari+mes	  civiles	  et	  militaires,	  à	  leur	  plus	  haut	  niveau.

Marseille	  et	  sa	  région	  présentent	  une	  grande	  richesse	  d’acteurs	  majeurs	  dans	  les	  
domaines	  mari+mes	  les	  plus	  variés.	  La	  diversité	  de	  secteurs	  d’ac+vités	  sur	  une	  côte	  
riche	  d’histoire	  et	  pleine	  d’avenir	  est	  un	  atout	  important	  dans	  la	  promo+on	  des	  
ac+vités	  mari+mes	  sur	  ce	  territoire.

Trente	  acteurs	  de	  la	  Mer	  de	  notre	  région	  ont	  manifesté	  leur	  intérêt	  début	  2015	  pour	  
relancer	  le	  Comité	  Marseille	  Fos	  Calanques.

La	  promo+on	  des	  ac+vités	  et	  des	  emplois	  mari+mes	  est	  notre	  ambi+on	  sur	  le	  plan	  
na+onal	  et	  bien	  sûr	  en	  ce	  qui	  nous	  concerne	  sur	  le	  plan	  régional.

Les	  Énergies	  renouvelables	  en	  mer	  est	  un	  sujet	  que	  notre	  Comité	  a	  mis	  au	  centre	  de	  
notre	  réflexion.

Le	  Comité	  IFM	  Marseille	  Fos	  Calanques	  est	  favorable	  à	  l’unanimité	  de	  ses	  membres	  
à	  l’expérimenta+on	  de	  l’éolien	  flo\ant	  sur	  la	  façade	  méditerranéenne.	  Celle-‐ci	  
semble	  être	  le	  préalable	  indispensable	  à	  la	  phase	  d’industrialisa+on	  en	  l’absence	  de	  
technologie	  mature.
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Le	  comité	  Marseille	  Fos	  Calanque	  affirme	  son	  a\achement	  à	  la	  concerta+on	  
engagée	  par	  les	  services	  de	  l’Etat.	  Il	  souligne	  l’importance	  de	  la	  transparence	  dans	  le	  
processus	  décisionnel	  rela+f	  à	  l’implanta+on	  de	  ce	  type	  de	  projets.	  Au	  delà	  d’une	  
par+cipa+on	  construc+ve,	  celle-‐ci	  permet	  d’assurer	  une	  informa+on	  fiable	  auprès	  
de	  ses	  membres	  et	  des	  popula+ons	  locales.
	  
Après	  consulta+on	  de	  ses	  membres,	  le	  comité	  souhaite	  formuler	  les	  observa+ons	  
qui	  suivent.
	  
Sur	  la	  transparence	  :

	   1.	  Le	  comité	  s’interroge	  sur	  les	  modalités	  de	  l’expérimenta+on.	  Il	  souhaiterait	  
connaître	  la	  durée	  des	  essais,	  le	  protocole	  d’expérimenta+on,	  ainsi	  que	  les	  
obliga+ons	  de	  démantèlement	  éventuellement	  mises	  à	  la	  charge	  des	  porteurs	  de	  
projet.

Au	  regard	  des	  conflits	  poten+els	  d’usages	  en	  Méditerranée,	  il	  semble	  qu’une	  
annonce	  claire	  des	  caractéris+ques	  générales	  des	  futurs	  projets	  puisse	  en	  favoriser	  
l’acceptabilité.

	   2.	  Le	  comité	  insiste	  sur	  l’intérêt	  pour	  ses	  membres	  et	  les	  popula+ons	  locales	  
de	  suivre	  les	  résultats	  de	  l’expérimenta+on	  de	  façon	  régulière.	  Une	  publicité	  des	  
retours	  d’expériences	  semble	  indispensable	  pour	  informer	  les	  popula+ons	  des	  
impacts	  sur	  le	  milieu	  aqua+que	  et	  les	  usages	  en	  mer.	  

A	  cet	  égard,	  la	  transmission	  de	  ces	  informa+ons,	  dans	  le	  respect	  des	  contraintes	  
légi+mes	  de	  protec+on	  intellectuelle	  et	  de	  propriété	  industrielle,	  pourrait	  cons+tuer	  
le	  socle	  d’une	  discussion	  entre	  les	  usagers	  de	  la	  mer	  (dont	  notamment	  les	  pêcheurs,	  
les	  plaisanciers	  et	  les	  armateurs),	  mais	  également	  entre	  les	  énergé+ciens	  et	  les	  
popula+ons	  cô+ères.

	   3.	  Le	  comité	  sollicite	  la	  diffusion	  de	  toutes	  les	  données	  techniques	  non	  
confiden+elles	  afin	  notamment	  que	  des	  forma+ons	  professionnelles	  puissent	  être	  
crées	  sur	  de	  nouveaux	  mé+ers.	  Il	  semble	  souhaitable	  que	  des	  partenariats	  se	  
développent	  entre	  les	  industriels	  et	  les	  écoles	  locales	  telles	  que	  les	  lycées	  
professionnels,	  les	  écoles	  d’ingénieurs,	  les	  Universités	  et	  les	  centres	  de	  forma+on	  
professionnels.	  
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En	  outre,	  la	  levée	  de	  verrous	  technologiques	  pourrait	  donner	  lieu	  à	  des	  
communica+ons	  publiques.	  Ce\e	  démarche	  favoriserait	  le	  rapprochement	  des	  
acteurs	  économiques	  et	  susciterait	  l’appari+on	  de	  start	  up	  dynamiques.

	   4.	  Le	  comité	  souhaite	  connaître	  les	  «	  marges	  d’ajustement»	  ultérieures	  des	  
projets	  afin	  que	  soit	  préservée	  au	  mieux	  la	  capacité	  de	  la	  société	  civile	  à	  se	  
prononcer	  à	  nouveau	  u+lement	  en	  cas	  de	  réussite	  des	  expérimenta+ons.	  Dans	  ce	  
but,	  il	  est	  indispensable	  que	  	  la	  plus	  grande	  clarté	  soit	  apportée	  sur	  les	  
caractéris+ques	  des	  éventuelles	  futures	  autorisa+ons	  et/ou	  contrats	  
d’aménagement	  et	  d’exploita+on	  des	  fermes	  éoliennes	  envisagées,	  aussi	  bien	  en	  
phase	  pilote	  que	  par	  la	  suite,	  ainsi	  que	  sur	  les	  priorités	  ou	  droits	  éventuels	  à	  
extension	  ou	  à	  prolonga+on	  qui	  seraient	  accordés	  dès	  le	  départ	  aux	  bénéficiaires	  
d’une	  autorisa+on	  d’expérimenta+on	  en	  cas	  de	  succès	  de	  leur	  expérimenta+on.	  	  

	   	  
Sur	  les	  retombées	  économiques	  sur	  les	  territoires.

L’iden+fica+on	  de	  3	  zones	  propices	  pour	  l’établissement	  de	  fermes	  pilotes	  devrait	  
conduire	  à	  ce	  que	  plusieurs	  consor+ums	  industriels	  se	  cons+tuent	  pour	  répondre	  à	  
l’AMI.	  Des	  acteurs	  régionaux	  collaborent	  déjà	  avec	  EDF-‐EN	  porteur	  d’un	  projet	  de	  
ferme	  pilote	  financé	  par	  l’Europe	  (Provence	  grand	  large	  )	  qui	  est	  posi+onné	  dans	  la	  
zone	  de	  Saraman.	  

Le	  développement	  de	  nouveaux	  projets	  industriels	  devra	  s’appuyer	  sur	  le	  +ssu	  
industriel	  régional	  issu	  de	  domaines	  technologiques	  très	  présents	  en	  Région	  comme	  
le	  naval	  et	  les	  ac+vités	  offshore	  pétrolières	  et	  gazières.	  

Les	  compétences	  de	  ces	  sociétés	  en	  recherche	  de	  diversifica+on	  et	  engagement	  
dans	  la	  transi+on	  énergé+que	  pourront	  s’appliquer	  directement	  à	  ces	  futurs	  projets	  
(ancrage,	  matériaux	  marins,	  connec+que	  sous-‐marine,	  ingénierie	  offshore,	  moyens	  
navals	  et	  procedures	  d’installa+on	  de	  colis	  lourds,	  hydrodynamique,	  robo+que…).	  
Les	  acteurs	  de	  la	  recherche	  devraient	  également	  être	  mobilisés.	  

L’acceptabilité	  de	  ces	  futures	  fermes	  pilotes	  sera	  d’autant	  plus	  forte	  qu’elles	  
généreront	  emplois	  de	  recherche,	  d’étude	  et	  industriels.	  Une	  incita+on	  à	  faire	  appel	  
aux	  compétences	  locales	  pourrait	  être	  introduite	  dans	  l’AMI	  sous	  forme	  d’un	  bonus	  
financier	  par	  exemple	  accordé	  aux	  projets	  s’appuyant	  majoritairement	  sur	  les	  
entreprises	  des	  régions	  directement	  concernées	  par	  le	  développement	  de	  ces	  
fermes	  pilotes.
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Sur	  l’	  Impact	  sur	  la	  faune	  et	  la	  flore	  marine	  …	  la	  par&e	  «	  immergée	  »	  du	  projet	  
L’impact	  sur	  l’écosystème	  marin	  doit	  être	  regardé	  bien	  au-‐delà	  de	  la	  perturba+on	  
physique	  locale	  que	  peut	  occasionner	  sur	  les	  fonds	  marins	  l’implanta+on	  des	  
ancrages	  	  des	  éoliennes.

Sans	  même	  parler	  d’éventuelles	  «	  mesures	  compensatoires	  »	  (	  car	  on	  ne	  part	  bien	  
sûr	  pas	  de	  l’a	  priori	  que	  les	  projets	  auront	  un	  impact	  néga+f	  sur	  le	  milieu	  marin)	  la	  
préoccupa+on	  de	  développement	  durable	  implique	  que	  tout	  projet	  d’infrastructure	  
s’inscrive	  désormais	  dans	  une	  vision	  systémique	  pour	  se	  préoccuper	  de	  maximiser	  
ses	  «	  externalités	  posi+ves	  »	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’homme	  et	  de	  l’environnement.

A	  cet	  égard,	  on	  connait	  les	  bienfaits	  pour	  le	  milieu	  marin	  des	  récifs	  ar+ficiels	  tels	  que	  
ceux	  implantés	  dans	  la	  rade	  du	  Prado	  à	  Marseille	  (cons+tués	  de	  modules	  de	  	  formes	  
diversifiées,	  	  faisant	  appel	  à	  plusieurs	  matériaux,	  et	  ar+culés	  autour	  d’un	  plan	  
d’ensemble)	  connus	  comme	  une	  des	  plus	  grandes	  réussites	  européennes,	  et	  qui	  
viennent	  de	  se	  voir	  décerner	  par	  l’Etat	  Français	  le	  Grand	  Prix	  du	  Génie	  Ecologique	  
pour	  la	  préserva+on	  des	  écosystèmes	  marins.	  Il	  paraîtrait	  donc	  anachronique	  
d’implanter	  au	  large	  des	  côtes	  marseillaises	  des	  éoliennes	  dont	  la	  par+e	  immergée	  
(qu’il	  s’agisse	  de	  la	  base	  aussi	  bien	  que	  de	  la	  par+e	  mobile	  et	  flo\ante)	  ne	  soit	  pas	  
spécialement	  conçue	  pour	  contribuer	  au	  renforcement	  de	  la	  biodiversité	  marine	  et	  
de	  la	  biomasse,	  et	  par	  là-‐même	  à	  la	  «	  fixa+on	  du	  carbone	  »	  autant	  qu’à	  la	  
préserva+on	  du	  milieu	  et	  au	  développement	  des	  ac+vités	  humaines.

Ce\e	  ques+on	  est	  par+culièrement	  délicate	  et	  ne	  peut	  être	  renvoyée	  à	  une	  phase	  
ultérieure	  de	  développement	  des	  projets.

De	  nombreuses	  ques+ons	  méritent	  en	  effet	  d’être	  soulevées	  dès	  maintenant	  au	  
plan	  de	  la	  biologie	  marine	  et	  des	  usages	  de	  la	  mer	  …	  et	  nécessitent	  certainement	  
d’être	  prises	  en	  considéra+on	  dans	  l’expérimenta+on	  qui	  s’annonce.

Par	  exemple,	  les	  écosystèmes	  qui	  occupent	  les	  profondeurs	  auxquelles	  vont	  être	  
implantées	  les	  éoliennes	  sont	  moins	  bien	  connus	  que	  les	  écosystèmes	  li\oraux	  et,	  
de	  ce	  fait,	  	  les	  diverses	  formes	  d’habitat	  autant	  que	  d’organisa+on	  spa+ale	  à	  
adopter	  pour	  favoriser	  leur	  développement	  harmonieux	  sont	  moins	  bien	  maîtrisées.	  
Elles	  peuvent	  nécessiter	  une	  expérimenta+on	  in	  situ,	  au	  regard	  notamment	  
d’«	  espèces	  cibles	  »	  que	  l’on	  peut	  vouloir	  favoriser	  dans	  notre	  environnement	  
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marin,	  sans	  déséquilibrer	  pour	  autant	  les	  «chaînes	  alimentaires	  »	  naturelles.	  	  
Les	  impacts	  des	  vibra+ons	  sur	  la	  faune	  et	  la	  flore	  avoisinantes	  ou	  suscep+bles	  de	  se	  
fixer	  sur	  les	  par+es	  immergées	  des	  éoliennes	  semblent	  également	  mal	  connus.	  

L’effet	  «	  DCP	  »	  (Disposi+f	  Concentrateur	  de	  Poissons)	  que	  peut	  provoquer	  	  toute	  
structure	  immergée	  à	  développement	  ver+cal	  (u+lisé	  pour	  favoriser	  la	  pêche	  
intensive	  au	  Japon)	  peut	  être	  extrêmement	  perturbateur	  pour	  le	  milieu	  marin,	  la	  
pêche	  locale,	  et	  la	  ges+on	  des	  «	  stocks	  »	  de	  certaines	  espèces…	  

Ces	  quelques	  ques+ons	  parmi	  d’autres	  nécessitent	  une	  réflexion	  pluridisciplinaire	  
approfondie	  qui,	  sur	  bien	  des	  aspects,	  ne	  pourra	  se	  passer	  d’expérimenta+ons.	  Dans	  
ce	  cadre,	  le	  comité	  scien+fique	  de	  suivi	  des	  récifs	  ar+ficiels	  de	  Marseille,	  piloté	  par	  
la	  Ville	  de	  Marseille,	  très	  ac+f	  depuis	  plus	  de	  quinze	  ans,	  pourrait	  être	  d’un	  grand	  
secours	  dès	  la	  phase	  amont	  du	  projet.

On	  ajoutera,	  même	  si	  ce\e	  ques+on	  peut	  être	  en	  par+e	  reportée	  à	  l’éventuelle	  
phase	  de	  déploiement	  d’un	  parc	  d’éoliennes,	  	  que	  le	  schéma	  global	  d’implanta+on	  
des	  éoliennes	  doit	  aussi	  être	  étudié	  au	  niveau	  des	  fonds	  marins,	  eu	  égard	  
notamment	  	  aux	  liaisons	  à	  favoriser	  ou	  à	  établir	  entre	  les	  habitats	  que	  devront	  
cons+tuer	  les	  supports	  de	  ces	  éoliennes	  :	  il	  peut	  paraître	  hautement	  souhaitable	  de	  	  
compléter	  ces	  supports	  par	  d’autres	  implanta+ons	  de	  récifs	  ar+ficiels	  sur	  la	  zone.	  
Ce\e	  ques+on	  doit	  être	  abordée	  dans	  son	  ensemble,	  en	  y	  adjoignant	  la	  réflexion	  sur	  
d’autres	  opportunités	  de	  développer	  la	  biomasse	  à	  travers	  divers	  disposi+fs	  
d’aquaculture	  en	  milieu	  ouvert	  ou	  fermé.	  

La	  nécessité	  de	  ce\e	  vision	  d’ensemble	  renvoie	  évidemment	  à	  la	  ques+on	  du	  
«	  statut	  »	  de	  la	  zone	  marine	  de	  produc+on	  et	  de	  valorisa+on	  des	  ressources	  marines	  
qui	  sera	  ainsi	  créée	  de	  fait,	  au	  sens	  des	  impacts	  sur	  diverses	  pra+ques	  et	  	  des	  
éventuelles	  restric+ons	  d’usages	  qui	  pourraient	  résulter	  aussi	  bien	  de	  ces	  aspects	  
halieu+ques	  que	  des	  aspects	  éoliens.	  

Sur	  ce\e	  délicate	  ques+on,	  il	  paraît	  nécessaire	  d’engager	  dès	  maintenant	  un	  
disposi+f	  de	  concerta+on	  et	  de	  dialogue	  con+nu	  entre	  les	  divers	  acteurs	  de	  la	  mer,	  
les	  scien+fiques	  et	  les	  porteurs	  du	  projet,	  pour	  favoriser	  l’émergence	  de	  solu+ons	  
globales	  bénéfiques	  à	  tous	  et	  limiter	  les	  risques	  de	  blocage	  ultérieur.	  

On	  n’éludera	  pas	  à	  ce	  moment	  la	  ques+on	  des	  surcoûts	  probablement	  générés	  par	  
le	  volet	  sous-‐marin	  de	  ce	  projet,	  visant	  clairement	  d’autres	  finalités	  que	  la	  simple	  
produc+on	  d’énergie	  éolienne,	  qui	  n’ont	  pas	  nécessairement	  voca+on	  à	  être	  
supportés,	  du	  moins	  en	  totalité,	  	  par	  les	  promoteurs	  des	  projets	  éoliens	  :	  ce	  peut	  
être	  dans	  le	  large	  «	  tour	  de	  table	  »	  des	  «	  par+es	  prenantes	  »	  et	  «	  par+es	  
intéressées	  »	  qu’il	  est	  proposé	  de	  me\re	  en	  place,	  que	  ces	  surcoûts	  pourraient	  
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trouver	  des	  financements	  publics	  ou	  privés	  au	  +tre	  des	  nouveaux	  «	  services	  
écologiques	  »	  apportés.

Là	  encore,	  le	  processus	  concerté	  de	  «	  co-‐construc+on	  »	  mis	  en	  place	  pour	  le	  projet	  
de	  récifs	  marseillais	  et	  évoqué	  plus	  haut	  pourrait	  être	  source	  d’inspira+on.	  

Pour	  ces	  mo+fs,	  le	  comité	  IFM	  Marseille	  Fos	  Calanques	  considère	  que	  ce\e	  ques+on	  
de	  la	  contribu+on	  de	  ces	  équipements	  nouveaux	  au	  développement	  de	  la	  vie	  marine	  
est	  un	  aspect	  majeur	  du	  projet	  et	  doit	  faire	  par+e	  du	  débat	  public,	  de	  
l’expérimenta+on	  et	  de	  l’Appel	  à	  Manifesta+on	  d’Inten+on.

Auteurs	  de	  ce\e	  note	  :
Patrick	  BARAONA
Anne	  BONIS,	  
Michel	  BOURHIS	  
Jean-‐Charles	  LARDIC

Pour	  le	  Comité
Signé	  Michel	  BOURHIS	  
Président	  du	  Comité	  Marseille	  Fos	  Calanques

email:	  ifm_marseille@orange.fr
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