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Outil de hiérarchisation des enjeux 
environnementaux des parcs EMR  français

COME3T1



COME3T, pourquoi ?

Présentation COME3T2

Beaucoup de questions sur les impacts environnementaux des EMR venant :

Développeurs

Etat

Acteurs de la 
mer

Public



COME3T, c’est quoi ?

→ Un outil de hiérarchisation des enjeux 
environnementaux des parcs d’énergies 
marines renouvelables français

Présentation COME3T3

Fédération

Médiation

Indépendance

Tous les acteurs EMR 
autour de la table

Transfert des connaissances
vers le public

Experts neutres
& comité de 

pilotage équilibré



COME3T, ça fonctionne comment ?

Présentation COME3T4

Comité de 
pilotage

Comité 
d’expertsFEMchoix des 

problématiques

coordination & 
vulgarisation scientifique

hiérarchisation de la 
problématique



Comité de pilotage

Présentation COME3T5

Comité de 
pilotage

Etat et institutions gouv.
OFB
DGEC
ADEME

Développeurs de parcs
EDF Renouvelables
Arkolia
Engie 

Développeurs de réseau
Rte 

Organisations non gouv. 
Comité des pêches
UICN 
FNE ? 

Régions 
Sud PACA
Normandie
Bretagne

Universités 
UBO
Univ. de Nantes
MIO 

Clusters & bureaux d’étude
Biotope
Gaïa
Pôle Mer Méditerranée

France Energies Marines
COMEX de FEM



France Energies Marines

Présentation COME3T6

France Energies 
Marines

Coordination du comité de pilotage

Coordination du comité d’experts

Médiation et diffusion :
Bulletins et vidéos



Comité d’experts

Présentation COME3T7

Comité d’experts

Experts neutres et compétents

Pour chaque problématique → évaluation : 
- niveau d’enjeu
- niveau de connaissance 



Bulletin n°2

COME3T8

La bio-colonisation des parcs d’énergies marines
renouvelables facilite-t-elle l’introduction et
la propagation d’espèces non indigènes ?

6  E X P E R T S

P. Gillet (UCO) → faune benthique

N. Bourgognon (UBS) → algues

F. Le Loc’h (IRD) → écosystème

Y. Del Amo (Uni. Bordeaux) → 
phytoplancton

F. Bel Rais Lasram (ULCO) → écosystème
+ poissons

C. Massé (Patrinat – OFB/MNHN)
→ espèces invasives

Effet relais
Eaux de 
ballast

Transport
maritime
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Des questions ? 
maelle.nexer@ite-fem.org


