Ouest Normandie Energies Marines pose la première pierre
d’un partenariat sur les EMR entre le territoire bas-normand et l’Ecosse
A Caen, le 12 septembre 2013. Ouest Normandie Energies Marines, initiative de la Région Basse-Normandie,
du Conseil Général de la Manche et de la Communauté Urbaine de Cherbourg pour structurer une filière
EMR sur le territoire bas-normand, accueille aujourd’hui et demain une délégation écossaise, composée de
représentants du gouvernement, d’agences de développement économique et d’organismes de recherche.
Cet événement s’inscrit dans la perspective de coopérations à venir en matière de recherche et d'innovation,
de formation et de développement économique autour des projets EMR entre l’Écosse et la
Basse-Normandie, afin de créer des synergies entre ces deux territoires d’Energies Marines.
« Nous sommes convaincus que la démarche en faveur des EMR doit être envisagée à une échelle
européenne, afin de capitaliser sur les expériences de chacun pour accélérer le développement de la filière.
Nous sommes heureux de rencontrer aujourd’hui les acteurs des EMR en Basse-Normandie, et d’envisager
ensemble des projets d’avenir s’appuyant sur les atouts complémentaires de nos deux territoires » déclare
Paul O’Brien, Scottish Development International (SDI), branche internationale de l’agence de
développement économique du Gouvernement Ecossais.
« L’accueil de cette délégation du gouvernement écossais va nous permettre d’échanger sur les EMR. Nous
souhaitons nous appuyer sur les expérimentations et projets existants en Europe pour accélérer le
développement des EMR sur notre territoire. Cette démarche de partenariat avec l’Ecosse se poursuivra dès
le mois d’octobre, avec la visite d’une délégation de Basse-Normandie à Edimbourg, à l’occasion de la
conférence annuelle de la European Ocean Energy Association » déclare Laurent Beauvais, Président de la
Région Basse-Normandie.
« Les zones disposant des atouts naturels et structurels propices au développement des EMR ne sont pas si
nombreuses, et elles ont donc tout intérêt à se réunir afin de créer des projets de coopération porteurs sur le
plan européen et même mondial. C’est tout l’enjeu des relations et projets que nous souhaitons développer à
l’avenir avec l’Ecosse » déclare Jean-François Le Grand, Président du Conseil Général de la Manche.
« Notre rencontre avec la délégation écossaise confirme la volonté du territoire bas-normand de faire des
EMR un élément stratégique de la transition énergétique sur notre territoire, ainsi que d’encourager le
développement économique de cette filière naissante » déclare Jean-Michel Houllegatte, Maire de
Cherbourg-Octeville et Vice-président de la communauté urbaine de Cherbourg.
Ouest Normandie Energies Marines participera en effet les 29 & 30 octobre prochains à la conférence
annuelle de l’Association EUOEA (European Ocean Energy Association) à Edimbourg en Ecosse. Ce
déplacement doit permettre de définir les premiers projets de coopération entre les deux territoires.
La délégation écossaise reçue aujourd’hui et demain en Basse-Normandie est composée de :
-

Paul O’Brien, Scottish Development International (SDI),
Henry Jeffrey, University of Edinburgh,
Calum Davidson, Highland and Island Enterprise (HIE- agence de développement du Gouvernement
écossais du nord et nord-ouest de l’Ecosse
Johanna Yates, Scottish European Green Energy Center (SEGEC).
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A propos de Ouest Normandie Energies Marines – http://www.west-normandy-marine-energy.fr
Créée en avril 2012 à l’initiative de la Région Basse-Normandie, du Conseil Général de la Manche et de la Communauté
Urbaine de Cherbourg, la Société Publique Locale Ouest Normandie Energies Marines vise à promouvoir le territoire de la
Basse-Normandie auprès des acteurs des énergies marines renouvelables (EMR), pour structurer une filière industrielle
autour des EMR et faire de la région un acteur de premier plan de la diversification énergétique.
La région Basse-Normandie dispose d’atouts naturels, structurels, portuaires, scientifiques et humains propices au
développement de l’éolien offshore et l’hydrolien, avec :
L’accueil d’un des 4 parcs éoliens offshore attribués dans le cadre du premier appel d’offres à Courseulles sur mer
Le premier potentiel hydrolien en Europe et deuxième mondial avec le Raz Blanchard
Deux ports ayant les atouts de grands centres industriels et logistiques des EMR : Cherbourg-Octeville et CaenOuistreham
Cinq pôles de compétitivité et une filière industrielle du nautisme
Onze centres d’enseignement et de recherche de niveau international
150 PME et PMI au service des EMR

