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Le dynamisme de la filière EMR conforté  

en Pays de la Loire 
 
 

 

Les Pays de la Loire concentrent un tiers des emplois nationaux liés aux EMR 

L’Observatoire des Energies de la mer (www.merenergies.fr) vient de publier la quatrième 

édition de son rapport annuel. Il recense 3064 emplois (ETP) dans la filière des énergies marines 

en France, tous types d’entreprises confondus. La région des Pays de la Loire est pour la 4e 

année consécutive, première pourvoyeur d’emplois du secteur, avec 1105 emplois déclarés en 

2019. 

Ces chiffres représentent une augmentation de 43% du nombre d’emplois en Pays de la Loire, 

après une année 2018 marqué par un recul national. Avec la réaffirmation de la PPE 

(programmation pluriannuelle de l’énergie) fin 2019 et le démarrage de la construction du parc 

de Saint-Nazaire Guérande, premier parc commercial de l’éolien posé français, la filière EMR a 

lancé des signaux positifs forts pour les années à venir. Ainsi, en Pays de la Loire, la filière EMR 

est de nouveau en pleine expansion.  

La construction du parc de Saint-Nazaire Guérande induit à elle seule 1000 emplois directs sur 

les 3 prochaines années entre construction, installation et maintenance. Avec un nombre 

d’emplois deux fois supérieur à la Normandie (un peu moins avancée dans le développement 

du parc de Fécamp) et des acteurs de référence comme GE Renewable ou Les Chantiers de 

l’Atlantique, la région Pays de la Loire est bien le premier pôle industriel français pour les EMR. 

 

« Ces chiffres sont une belle récompense pour notre territoire engagé dans le développement 

des énergies marines renouvelables. Cette filière constitue un levier formidable de 

diversification de notre savoir-faire industriel et signe notre engagement dans la transition 

énergétique. Face à la situation industrielle incertaine, nous pouvons compter sur ce marché 

local en forte croissance », indique Christelle Morançais, Présidente de la Région des Pays de 

la Loire. 

 

http://www.merenergies.fr/
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Les EMR en Pays de la Loire, un écosystème aux multiples atouts 

• Le développement des parcs d’éoliens posés : à Saint-Nazaire Guérande (480MW), dès 
aujourd’hui, et dans un 2e temps entre les îles d’Yeu et Noirmoutier (496MW) ; 

• Un territoire emblématique de la réalité industrielle : berceau des EMR en France, les Pays de 
la Loire accueille des outils de production de premier plan avec les usines des Chantiers de 
l’Atlantique, de GE, un dense réseau de sous-traitant ; 

• + de 1 000 chercheurs liés au EMR en 2018 et le WEAMEC, pour soutenir le développement 
industriel par la Recherche, l'Innovation et la Formation ; 

• Un réseau d'équipements exceptionnels : bassins d’essais des carènes et de houle de Centrale 
Nantes, soufflerie climatique du CSTB, centrifugeuse géotechnique de l’IFSTTAR et plateforme 
Systèmes énergétiques marins du CEA Tech Pays de la Loire ; 

• SEM-REV, premier site d’essai multi-technologies raccordé au réseau électrique pour les 
énergies de la mer, opéré par Centrales Nantes ; 

• Le Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire, 1er port de la façade atlantique européenne, 
véritable pôle industriel au service des EMR doté d’un Hub logistique de 15 ha. 


