
 

 COLLOQUE 

JEUDI 12 MAI 2016, 8h30-18h00 
VILLA MEDITERRANNEE, MARSEILLE 

 

L’ÉMERGENCE DES ÉNERGIES MARINES RENOUVELABLES  
ENJEUX JURIDIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES  
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PROGRAMME 

Prenant appui sur l’actualité du projet Provence Grand Large visant l’implantation 
d’un parc pilote d’éoliennes offshore flottantes au large de Fos, ce colloque visera 
principalement à faire la lumière sur la façon dont le droit peut accompagner le 
développement d’une filière EMR en France. 

Introduction (8H30-9H00) 

 État des lieux et perspectives des EMR en France (9h00-10h30) 
- Présentation générale (AO1, AO2…) :  
- Présentation de l’appel à projets Fermes pilotes éolien flottant, ambitions 

méditerranéennes dans les EMR  
- Présentation de Provence Grand Large  
- Ambitions du Grand Port Maritime de Marseille 
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 table ronde : La sécurisation de la filière EMR (10h30-12h00) 
- La simplification des procédures d’autorisation des projets EMR et la gestion 

des recours :  
Loi de transition énergétique, biodiversité, décret EMR  
Retour d’expérience du développement du projet éolien de Saint Nazaire  
Les solutions apportées par le droit anglais  

- Le financement des projets EMR  

Déjeuner – cocktail (12h-14h) 
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 table ronde : L’intégration des EMR dans le paysage maritime français : le partage de l’espace maritime (14h-15h45) 

- Les enjeux de droit de la mer  
- La planification de l’espace maritime et la conciliation des usages 
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 table ronde : Le droit des EMR, un nouveau droit industriel intégrant les risques maritimes (15h45-17h30) 

- Le droit de la sécurité maritime applicable aux installations EMR  
- Le droit du travail applicable aux opérateurs d’installations EMR  
- L’appréhension des risques maritimes par les assureurs  

Rapport de synthèse (17h30-18h00) 

PRÉINSCRIPTIONS 

Inscriptions gratuites mais obligatoires auprès de Marjorie Vial :  
marjorie.vial@univ-amu.fr – 04 42 17 28 62 (27 50) 

LIEU DU COLLOQUE 

Villa Méditerranée 
Esplanade du J4 – 13002 Marseille – www.villa-mediterranee.org 

ORGANISATION 

Pôle Transports - CDMT│IFURTA – Centre de Droit Maritime et des Transports (CDE EA n° 4224) 
Aix Marseille Université – Faculté de Droit et de Science Politique 
3 avenue Robert Schuman - 13628 Aix-en-Provence cedex 1  
Tél: +33(0)4 42 17 28 62  – Fax : +33(0)4 42 17 29 12  
Web : cdmt.org │ ifurta.net – Email : marjorie.vial@univ-amu.fr 

PARTENAIRES 
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