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Pourquoi organiser cette tribune ?

Fournir et valoriser l’environnement scientifique et tech-
nique nécessaire pour lever les obstacles auxquels est 
confronté le secteur des énergies marines renouve-
lables : tellle est a mission de France Energies Marines. 
 

Sa tribune annuelle, qui vise à échanger sur les enjeux des diffé-
rents acteurs du secteur et les résultats des derniers travaux de 
R&D, est un événement unique à forte valeur ajoutée. 

Quelques mots sur
le conférencier invité...

Torgeir Moan est ingénieur et pro-
fesseur de technologie marine 
à l’Université norvégienne des 
sciences et technologies (NTNU). 
 

Il a travaillé à la conception et à l’ana-
lyse de structures maritimes telles 
que des navires, des plates-formes 
pétrolières, des éoliennes et des 
ponts flottants, souvent en mettant 
l’accent sur les aspects liés à la sécu-
rité.  Ces 15 dernières années, son 

activité de recherche a principalement porté sur l’éolien flottant. 
 

Il a obtenu son diplôme d’ingénieur en construction en 1968 et 
son doctorat en 1975. Il a été nommé professeur à l’Université 
norvégienne des sciences et de la technologie en 1978. Il est 
l’auteur de près de 700 publications scientifiques. Torgeir Moan 
est membre de l’Académie royale d’ingénierie et de l’Académie 
norvégienne des sciences et des lettres.
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Ouverture de la journée
Julien Marchal (Naval Energies) et Yann-Hervé De Roeck (FEM)

Conférence du Pr Torgeir Moan de la NTNU

France Energies Marines
L’Institut pour la transition énergétique dédié aux EMR
Yann-Hervé De Roeck (FEM)

Déjeuner

Réseaux trophiques et approche socio-écosystémique
Vers une meilleure compréhension des effets des EMR sur l’environnement
Animatrice : Morgane Lejart (FEM)
Participants : Antoine Carlier (Ifremer), Lisa Garnier (RTE), Damien Le Guyader  
(Terra Maris), François Le Loc’h (UBO)

Les liaisons fonds-surfaces
Le challenge de l’éolien flottant
Animateur : Guillaume Damblans (FEM)
Participants : Aymeric David (Bureau Veritas), Maud Franchet (EDF), Mathieu 
Keryer (Naval Energies), Yann Marco (ENSTA Bretagne)

Pause café

Tempêtes, cyclones, vagues scélérates
Des évènements extrêmes impactant pour les EMR
Animateur : Jean-François Filipot (FEM)
Participants : Bertrand Chapron (Ifremer), Mathias Delpey (SUEZ Eau France), 
Fabien Leckler (SHOM), Joris Pianezze (Université de La Réunion)

Les sites d’essais nationaux offshores 
Des infrastructures uniques de support au développement de la filière
Animateur : Nicolas Germain (FEM)
Participants : Bertrand Alessandrini (Centrale Nantes), Matthieu Blandin 
(Valorem), Jean-Marc Daniel (Ifremer)

Clôture de la journée
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Inscrivez-vous en ligne
www.france-energies-marines.org

Lieu de l’événement 
IMT Atlantique
655 avenue du Technopôle
29280 Plouzané
France

Pour plus d’information 
contact@ite-fem.org 
T. 02 98 49 98 69


