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  La Région Occitanie investit pour le développement maritime et se mobilise pour faire
de Port-la-Nouvelle un port attractif et une référence dans la transition énergétique
sur le plan européen.
  L’objectif principal, élargir l’entrée du port – condition sine qua non pour que le projet
d’installation d’éoliennes flottantes au large des côtes d’Occitanie ne soit pas remis en
cause. Pour rappel, la Région mise sur ces éoliennes pour développer le potentiel
énergétique exploité en mer. Cette source d'électricité renouvelable est centrale pour
la filière hydrogène vert.
  Le projet d’extension du port est cohérent avec les ambitions portées, notamment par
la délégation des élu-e-s communistes et apparenté-e-s, pour tous les territoires de la
région. « Il s’agit de poser la question de la réindustrialisation, du développement du fret
ferroviaire et de l’hydrogène, de créer de l’emploi, de permettre aux territoires de rester
attractifs tout en prenant en compte les défis environnementaux de notre siècle », insiste
Marie Piqué qui suit le dossier depuis le début des discussions publiques.
  Au total, pas moins de 3 000 emplois (directs, indirects et induits) seront créés grâce
aux activités qui s’implanteront sur le port audois. « La première étape de
l’agrandissement du port, lancée en septembre 2019, représente déjà 200 emplois
équivalents temps plein  », rappelle l’élue lotoise. Dix entreprises locales ont été
retenues pour mener ce projet, et cinq autres entreprises locales sont sous-traitantes.

Réussir le port de la
transition énergétique



   Pour que l’agrandissement du port soit
transparent du point de vue
environnemental, la Région a mis en place
plusieurs instances, notamment un comité
scientifique composé d’experts ainsi qu’un
comité de suivi environnemental,
regroupant collectivités, associations,
pêcheurs. Les citoyens ont également été
invités à s’exprimer sur les travaux menés
lors d’une enquête publique. La Région agit
ainsi en lien étroit avec toutes les parties
prenantes de ce projet : les usagers du
port, les scientifiques, les collectivités et
associations locales. 
  Mais au-delà de ces instances, la
délégation des élu-e-s communistes,
interpellée en 2019 par les militants
communistes locaux sur ce dossier, a
également mis en place un comité de suivi
en lien avec la direction des services
régionaux, du cabinet de la présidente et
des élu-e-s de la majorité. « Cela nous a
permis d’appréhender les différentes facettes
de ce dossier en lien avec les acteurs du
territoire », assure la vice-présidente qui
s’est rendu deux fois fin 2019 à Port la
Nouvelle rencontrer d’abord les militants
communistes puis le collectif « Balance ton
port », avant de revenir début 2020 à la
rencontre des entreprises et organisations
syndicales locales. Cette démarche a permis
aux élus d’être partie prenante des
avancées du dossier jusqu’à la création
d’une société d’économie mixte à opération

UN PROJET BÂTI DANS LA
CONCERTATION

La Région Occitanie a voté en 2017 sa stratégie REPOS (1ère Région à Energie POSitive
d’Europe d’ici 2050) visant à ce que 100 % de la consommation d’énergie finale soit
couverte par la production d’énergies renouvelables. Cela implique de diviser par deux la
consommation d’énergie par habitant et de multiplier par trois la production d’énergies
renouvelables d’ici 2050. L’éolien flottant, à travers les fermes pilotes puis leur
exploitation commerciale, est un axe indispensable de cette stratégie.

E O L I E N  F L O T T A N T  E N  M E R

 unique (SEMOP) et de l’organisation de la
gouvernance du port.
  Concrètement, ce partenariat va permettre
des investissements à hauteur de 366M€
d’ici 2033, dont 51% sera pris en charge par
le groupement d'investisseurs privé, 15% par
la Banque des territoires de la Caisse des
dépôts et 34% par la collectivité régionale.
L’enjeu majeur de la réindustrialisation
porteuse d’emploi et d’avenir pour ce
territoire est bien au cœur de l’opération.
Loin d’une « privatisation du port »,
auparavant géré par la CCI dans le cadre
d’une DSP, l’obtention d’une gouvernance
préservant les intérêts de la Région permet
de garantir qu’aucune entité ne peut
décider seule. Le Conseil d’administration a
trois types de délibérations, soit à majorité
simple pour les décisions simples, les
décisions stratégiques nécessitent une
majorité des trois quarts, c'est-à-dire au
moins la moitié des membres de la Région.
De fait, cela impose l’obligation de trouver
des terrains d’entente sur les éléments
structurants pour les investisseurs publics
et privés du projet. « C’est une garantie pour
la Région d’être à l’abri d’un coup de force
sur le fonctionnement », insiste le vice-
président Jean-Luc Gibelin, qui va siéger en
tant qu’un des représentants de la Région
Occitanie au Conseil d’administration de la
SEMOP. Les délibérations engageant les
dimensions financières nécessiteront l’aval
de la Caisse des dépôts.



Un projet attendu par le monde du
travail
  Début 2020, les élus et militants
communistes ont rencontré des dirigeants et
syndicats d’entreprises du BTP (cimenterie,
terrassement…) installées à Port-la-Nouvelle,
qui ont fait part de leurs fortes attentes face
à l’accroissement d’activité prévu. Certaines
petites entreprises, qui jusqu’ici ne trouvaient
pas de débouchés, ont désormais des
perspectives économiques avec le lancement
des travaux d’agrandissement. 
  Ces attentes se retrouvent dans la phase
d’exploitation commerciale du futur port. La
configuration même du port actuel ne
répondait plus aux attentes de nombreux
acteurs économiques. Pour relancer la
dynamique économique et rendre le port
attractif et sécurisé pour les porteurs de
projets, les travaux d’extension sont le signal
que la Région mettra à disposition les
capacités d’accueil nécessaires. 
  Dans le contexte de la pandémie de Covid-
19, une prise de conscience s’est largement
opérée sur le manque d’investissement des
gouvernements successifs dans l’industrie en
France, ce que dénoncent les communistes
depuis des décennies. Développer les
emplois et maintenir et relocaliser les
activités industrielles dans le pays sont
indispensables à la survie des territoires.
Réussir le projet de Port-la-Nouvelle est un
marqueur fort de cette volonté de se battre
pour l’emploi, sans démesure mais avec une
ambition réelle.

Un chantier de construction de
grande ampleur avec des sous-
traitants régionaux
  En ne considérant que les travaux
d’extension du port sous maîtrise d’ouvrage
Région, prévus entre 2019 et 2023, c’est-à-
dire pour les travaux concernant les digues,
le quai et le dragage, les voiries, les réseaux
secs et humides, jusqu’à 150 à 200 personnes
seront amenées à travailler sur le chantier,
en fonction de la période.
  Dans l’attribution des marchés publics, la
Région a privilégié au maximum les
entreprises régionales (10 entreprises
attributaires sur 17). Et les grands groupes
nationaux du BTP travaillent en sous-
traitance avec plusieurs entreprises locales.
Un chantier de cette ampleur va structurer
le tissu économique local, en aidant à fixer
des entreprises sur place grâce à une activité
suffisante, par exemple pour la maintenance
du matériel. Il faut rappeler que les élus
communistes se sont battus pour
l’inscription de critères d’éco-conditionnalité
dans les financements de la Région,
favorisant l’emploi durable et empêchant le
recours au travail détaché. Les élus
communistes sont vigilants sur ce point. Des
clauses d’insertion figurent également dans
les contrats avec les entreprises retenues.

UN PROJET POUR L'EMPLOI

Spécialiser Port-la-Nouvelle dans les
énergies renouvelables est un objectif
partagé. Tous les leviers de l’économie de
la mer, pourvoyeuse d’emplois locaux,
doivent être actionnés pour donner corps
à ce futur « hub environnemental » en
Méditerranée.

Visite de chantier, janvier 2020



Ne pas faire le « grand port », c’est se
résoudre à la perte d’emplois
  Les menaces pesant sur l’emploi existant
sont analysées dans le rapport 2018
d’évaluation socio-économique du projet
d’extension figurant dans le dossier
d’enquête publique (vol. 3, p.26) : « L’impact
social de la non réalisation du projet de
l’extension du port de commerce de Port-La-
Nouvelle est estimé dans le cas le plus
pessimiste (disparition du trafic commercial) à
la perte de +/- 1000 emplois, principalement
sur le bassin d’emploi de Port-La
Nouvelle/Narbonne et partiellement sur la
région. ». 
  Les communistes ne font pas le pari de
l’échec du « port du futur ». Ils se battent
pour la réussite d’un projet de
développement industriel qui générera des
centaines d’emplois locaux. Relocaliser les
activités économiques, défendre l’emploi
dans des secteurs porteurs et innovants,
promouvoir des solutions allant dans le sens
de la transition énergétique : à qui profite
l’hostilité à un tel projet ? Agissons pour que
le port de Port-la-Nouvelle ne se transforme
pas, dans quelques années, en une friche
industrielle.

Les engagements sociaux du
consortium d’entreprises de la SEMOP
  Le plan d’action pour un développement
durable du port comporte une dizaine
d’engagements de la part du consortium
Nou Vela pour générer de l’activité
économique locale et favoriser la
réinsertion. Parmi ceux-ci figurent le rappel
de l’objectif de création de 150 emplois
directs locaux uniquement pour les travaux
d’extension, la réservation de 5 à 10 % du
volume horaire de la sous-traitance à des
personnes éloignées de l’emploi ou en
apprentissage pendant les travaux
d’agrandissement puis pendant la phase
d’exploitation, un programme de qualification
des ressources humaines et des formations
professionnelles, un partenariat avec les
acteurs de l’insertion et la participation aux
initiatives de promotion de l’emploi
organisées sur le territoire, un bilan annuel
de la création d’emplois directs et indirects,
ou encore la volonté prioritaire d’impliquer
les entreprises régionales pour les appels
d’offres du consortium.
  Les emplois liés au port, une fois construit,
sont évalués à plusieurs milliers, à la fois
directs, indirects et induits. Ils seront
générés par les activités qui viendront
s’implanter dans le port lorsqu’il sera créé,
notamment l’éolien flottant en mer et
l’hydrogène vert : logistique, maintenance,
exploitation, etc. La SEMOP travaillera
également à la diversification des utilisateurs
du port, en types de marchandises et de
navires, de manière à accueillir plusieurs
acteurs économiques, pour un
développement portuaire durable avec des
retombées territoriales.

UN PROJET POUR LE TERRITOIRE

La concession de Service Public du volet
Pêche – Plaisance du port est valable pour
5 ans à compter du 1er mai 2021. Le
candidat retenu est la SAS formée de la
CCI 11 et du groupe ALENIS (90% CCI, 10%
ALENIS). Les investissements prévus
concernent les objectifs de qualité de
service, de gestion environnementale et
de valorisation locale des débarquements
en criée, d’un port propre avec une qualité
de plaisance reconnue.

P O R T S  D E  P Ê C H E  E T  D E
P L A I S A N C E



LA STRATÉGIE COMMERCIALE DU
PROJET

Hub logistique pour l’éolien en mer
flottant : base d’installations et base de
maintenance  
Hub Hydrogène Vert :

Pôle vracs solides et marchandises
diverses de référence en Méditerranée :

Pôle pour vracs liquides sécurisé avec 
 remplacement du sealine actuel,
développement des biocarburants et
liquides verts
Zone d’Activité Logistique en cohérence
avec le développement portuaire et
énergie verte

Des ambitions pour le port de
commerce

- importation d’hydrogène vert pour la
France et l’Europe dans l'attente de la
production sur place
- distribution et production au sein du port

- un accès nautique adapté à la flotte
actuelle, des installations de manutention
dédiées et modernes,
- un opérateur indépendant Euroports qui
apporte son savoir-faire et son réseau
international

L'éolien en mer flottant représente
environ 40% des revenus.

Les revenus liés au trafic représentent
environ 30 à 40% des revenus.

Les revenus liés à la location de terrains
représentent 20-25% des revenus,
provenant d'utilisateurs diversifiés.

Une offre multisectorielle et multi-
utilisateurs

- visibilité claire jusqu'en 2040 (3,5 GW de
2026 à 2040),
- au-delà de 2040, la stratégie globale
française en Méditerranée est de continuer à
se développer à 17 GW.

- types de marchandises diversifiés, 
- redevances de navire et de marchandises,
- location de matériel de manutention.

DEME Concessions : entrepreneur
international basé en Belgique, expérience
reconnue en infrastructures portuaires et
énergies renouvelables
Euroports : opérateur international, expertise 

G R O U P E M E N T
D ' I N V E S T I S S E U R S
P R I V É  S E M O P

en
exploitation
portuaire de
terminaux
PMV EPICo :
investisseur
robuste de la
région
flamande
QAIR : acteur
global du
renouvelable
basé en
Occitanie
CCI Aude :
relations
locales et
expérience



S’assurer de la bonne exploitation des
trains sur le site
Gérer la maintenance préventive et
curative (voies, PN, etc.)
Effectuer des travaux de développement

Échéance renouvellement contrat : 2022
Augmentation de l’activité pour le
développement des infrastructures
ferroviaires
Obligation de livraison des travaux hors

Embranchement nouveau raccordement
au RFN : études Réseau – Etat - Région

Obligations et missions de la Région

 
Contractualisation Région/opérateur
ferroviaire 

embranchement : 2026

A titre de comparaison avec Sète, on estime
à 25 ETP supplémentaires salariés des
entreprises du gestionnaire.

Rappel

Stratégie
Inscription des investissements (a minima la
phase des études) au Plan de Relance
 
Projection activité ferroviaire Port-la-
Nouvelle : 4 trains/jour
 

La SEMOP a un contrat de concession de 40
ans et conditionne l’essentiel des activités
du port au développement du ferroutage. La
Région et son opérateur seront au rendez-
vous.

  Mode d’acheminements des marchandises
plébiscité par la Région et le groupement
d'investisseurs privé, il offre la possibilité
aux industriels d’ouvrir leurs marchés sur le
bassin méditerranéen en leur permettant de
remonter vers leurs bases nordiques en
évitant des jours de mer.
  Sur le site de Port-la-Nouvelle, le ferro-

viaire va bénéficier d’aménagements
supplémentaires, d’embranchements sur
zones portuaires et logistiques, de la
construction d’un faisceau d’échanges
structurant pour de nouvelles
intermodalités. Le développement du
ferroutage est une demande expresse des
partenaires privés de la SEMOP.

IMPORTANCE DU FERROVIAIRE
VERS ET DEPUIS LE PORT

Rappel : les voies ferrées de Port-la-Nouvelle (comme de Sète ou de Colombiers
Maureilhan) appartiennent à la Région et leur gestion contractualisée avec un
opérateur ferroviaire/groupement d’entreprises, SNCF Réseau ayant refusé de s’en
charger sur le port de Sète.



L'HYDROGÈNE VERT AU COEUR
DU PROJET

Le plan de soutien au développement de
l'hydrogène vert de la Région Occitanie
s'élève à 150 millions d'euros sur 10 ans.

  Hub de la logistique pour l’éolien en mer
flottant, Port-la-Nouvelle est aussi un hub
Hydrogène Vert : en utilisant 16% de la
production totale d’électricité renouvelable
de Port-la-Nouvelle, les unités de
transformations, électrolyseurs et
liquéfacteurs proposent 33% de l’hydrogène  
d’Occitanie, soit 10% de la consommation
mobilités.
 L'usine de production d'hydrogène vert
industriel de Port-la-Nouvelle et la
distribution de cette production auprès des

stations de stockage intermédiaires
rejoignent d'autres projets structurants à
l'échelle régionale, visant à positionner
l'Occitanie comme leader européen :
drague H2 (Port-la-Nouvelle et Sète), barge
hydrogène Green Harbour (Sète), achat de
rames de train Régiolis hydrogène, etc.
  En parallèle, la Région travaille au
développement des usages de l'hydrogène
et au maillage de l'ensemble du territoire
d'Occitanie.

  Intégré et durable, le projet portuaire de
Port-La-Nouvelle se construit sur sa
capacité d’offre d’énergies renouvelables,
et notamment l’hydrogène.

  Prétendre à la production d’hydrogène
vert nécessite l’accès à une source
renouvelable rentable : le solaire et l’éolien.

Continuez à suivre nos actions :
jean-luc-gibelin.com
mariepique-occitanie.fr

communistesapparentesoccitanie


