Mission collective exploratoire
« Eolien en mer et énergies marines » en Irlande
18-20 mars 2020
PROGRAMME PREVISIONNEL

Solutions&Co et Team France Export Pays de la Loire, en partenariat avec Business France
Irlande, proposent une mission de trois jours en Irlande, du 18 au 20 mars 2020, pour découvrir
les opportunités du marché irlandais de l’éolien en mer et des énergies océaniques.
La mission est collective et peut être complétée par un volet individuel, organisé par Business
France Irlande et à la charge de l’entreprise.
Le reste à charge pour les entreprises (hors frais de voyage et d’hébergement) est éligible à un
soutien de la Région Pays de la Loire dans le cadre du dispositif Prim’Export (cf. formulaire de
participation).
Contact :
Charlotte SUGLIANI, Chef de projet EMR Solutions&co
c.sugliani@solutions-eco.fr 06.72.00.18.24

Arrivée à Cork le mardi 17 mars au soir
Mercredi 18 mars : CORK - ARKLOW
 Présentation du marché de l’éolien offshore en Irlande, du cadre politique et
règlementaire par le Department of Communications, Climate Action and Environment
(DCCEA)
 Rencontre avec des acteurs clés de la R&I :
o MaREI, Marine Renewable Energy Ireland (Centre de recherche irlandais pour
les énergies marines)
o Présentation du projet EirWind
Eirwind est un projet collaboratif, coordonné par MaREI et impliquant les
principaux industriels de la filière. Il a pour objectif de faciliter le développement
de l’éolien en mer en Irlande en adressant les enjeux de planification spatiale
maritime, d’évaluation de la ressource, et des cadres politiques et
réglementaires.
o DP Energy et Natural Power (tbc)
 Visite du Centre d’essais « Lir National Ocean Test Facility »
 Déjeuner de networking - en présence de MaREI, Eir Wind et leurs membres
Départ de Cork vers Arklow en bus pour visite du site Arklow Bank
 Présentation et visite en bateau de l’unique parc éolien offshore en Irlande (Arklow Bank)
par SSE (Scottish and Southern Energy) : 25 MW, mise en service en 2004
Trajet vers Dublin en bus, soirée libre à Dublin
Jeudi 19 mars : DUBLIN
 Participation à la Spring conference de l’Irish Wind Energy Association - IWEA (à la charge
du participant, tarif négocié à 650€ HT).
L’IWEA est l’association irlandaise des industriels de l’éolien. Son événement annuel est
entièrement dédié au marché irlandais et constitue le rendez-vous de la filière
irlandaise (500 participants, une trentaine d’exposants). L’accès à l’événement permet
d’assister aux conférences (9h-17h), d’accéder à l’espace d’exposition et de participer
au déjeuner networking.
 Workshop avec IWEA et ses membres, en présence de S.E. Stéphane Crouzat,
Ambassadeur de France en Irlande et Isabelle Charmeil, Directrice Business France
Irlande.

A l’issue de la conférence, ce temps d’échange permettra de présenter les membres de
la délégation régionale (pitch) ainsi que la dynamique EMR en Pays de la Loire (projets
de parcs, moyens d’essais, etc.).
 Cocktail networking avec l’Ambassadeur, les services de l’ambassade et des entreprises
françaises implantées en Irlande
 2 options pour le dîner :
- Dîner de networking IWEA (120€ HT, à la charge du participant)
- Dîner convivial pour les membres de la délégation
Vendredi 20 mars : DUBLIN
 Petit-déjeuner « Ocean energy » avec SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland,
équivalent de l’ADEME) et MRIA (Marine Renewables Industry Association).
Cet atelier présentera les entreprises irlandaises de la filière, les projets irlandais en et
les perspectives de développement des énergies océaniques en Irlande.

-

3 options :
Retour à Nantes (vol 13h15)
Participation au J2 de la conférence IWEA (matinée)
Programme de RDV personnalisés organisé par Business France Irlande (à la charge du
participant)
*****

Suggestions pour le transport et l’hébergement :
Vols aller :
2 vols distincts
1. Nantes-Londres Stansted : 17h15-17h45 (vol Ryanair, bagages à récupérer et à réenregistrer à Londres - privilégier un bagage cabine)
2. Londres Stansted - Cork : 20h20-21h45 (vol Ryanair)
Vol retour : Dublin - Nantes direct, 13h15-15h55 (Ryanair)
Hôtel à Cork : Fernhill Lodge Hotel, lieu de départ de la navette le mercredi matin
Hôtel à Dublin : Clayton Hotel Cardiff Lane (lieu de la conférence IWEA), lieu de dépose le
mercredi soir et de départ le vendredi matin
La mission ayant lieu la semaine de la St-Patrick, il est conseillé de réserver les vols et hôtels dès
que possible.

