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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SIDS DOCK et Naval Energies partenaires pour lancer des 
projets de valorisation d’eau de mer des profondeurs 
incluant de l’ETM ainsi que des projets d'éoliennes 
flottantes pour les petits États insulaires en développement 

 
 

SIDS DOCK, l'Organisation des Petits États insulaires en Développement (PEID) pour l'énergie durable et la 
résistance aux changements climatiques, reconnue par les Nations Unies, et Naval Energies, un leader 
mondial des énergies marines renouvelables, ont signé un protocole d'accord pour soutenir le 
développement de centrales de valorisation d’eau de mer des profondeurs incluant de l’ETM (Énergie 
Thermique des Mers) et des projets d’éoliennes flottantes en mer pour les PEID. La cérémonie de signature 
a eu lieu lors de la cinquième session de l'Assemblée des PEID-DOCK, qui s’est tenue le 28 septembre 2019, 
dans la salle du conseil économique et social des Nations Unies, en marge de la soixante-quatorzième 
(74ème) Assemblée générale des Nations Unies, au siège des Nations Unies, à New York, États-Unis. Le 
protocole d'accord a été signé par Son Excellence Ronald J. Jumeau, Président du Conseil exécutif de SIDS 
DOCK et Laurent Schneider-Maunoury, Président de Naval Energies. Son Excellence le Dr. Keith C. Mitchell, 
Premier Ministre de la Grenade et Président de SIDS DOCK et Albert Binger, secrétaire général du SIDS DOCK 
étaient également présents. 
 
L'énergie renouvelable étant reconnue comme un contributeur majeur à la lutte contre le changement 
climatique et au développement économique durable des PIED et comme essentielle pour atteindre les 
objectifs du développement durable et de l'Agenda 2030, SIDS DOCK et Naval Energies vont collaborer pour 
encourager le développement de projets de valorisation d’eau de mer des profondeurs incluant de l’ETM 
et de projets d'éoliennes flottantes dans les petites îles, les océans étant la ressource renouvelable la plus 
importante pour ces États. 
 
Les centrales de valorisation d’eau de mer des profondeurs rassemblent au sein d’une même unité la 
production d'électricité renouvelable et durable avec l’ETM (Énergie thermique des mers), la climatisation, 
l'eau douce, l'aquaculture et le refroidissement industriel. Les éoliennes éoliennes flottantes sont 
alimentées par le vent en mer pour fournir de l’électricité fiable, durable, renouvelable et sans pression 
foncière sur les réseaux des îles. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, SIDS DOCK et Naval Energies coopéreront étroitement avec les 
organisations régionales, les petits pays insulaires et les parties prenantes du secteur des énergies 
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renouvelables pour promouvoir le développement des projets de valorisation d’eau de mer des 
profondeurs et d’éoliennes flottantes en mer. 
 
Ensemble, les partenaires se mobiliseront pour le développement des énergies marines renouvelables, 
réuniront des experts et mobiliseront des ressources nécessaires à la réalisation d’études de site et de 
faisabilité afin d'attirer des sponsors et des investisseurs pour financer le développement des projets à court 
terme.  
 
Dans son message à l'Assemblée, Son Excellence le Dr. Keith C. Mitchell, Premier Ministre de la Grenade et 
Président de SIDS DOCK, a félicité Naval Energies pour sa confiance en l'organisation et pour le grand 
potentiel qu'elle recèle pour le développement et le déploiement de l'ETM. « En tant que pays désigné 
comme le principal responsable de la promotion de l'économie bleue dans la région des Caraïbes, la 
Grenade prend ses responsabilités au sérieux et a déjà commencé à planifier la première installation d'ETM 
dans les PEID. Nous pensons que Naval Energies est le partenaire qui peut nous aider à atteindre cet 
objectif, et nous nous réjouissons de démarrer cette collaboration » a-t-il déclaré. 
 
Laurent Schneider-Maunoury, Président de Naval Energies, qui a fait le déplacement depuis la France pour 
assister à la cérémonie de signature, a déclaré : " Nous sommes très heureux de signer ce partenariat avec 
SIDS DOCK et nous espérons une collaboration fructueuse pour développer des projets d'énergies marines 
renouvelables dans les petites îles des Caraïbes, du Pacifique et des océans Atlantique et indien. Les 
centrales à terre de valorisation d’eau de mer des profondeurs associant de l’ETM participeront 
grandement à fournir aux îles une combinaison unique d'électricité renouvelable, de climatisation, d'eau 
douce et d'aquaculture et contribueront à résoudre le problème du lien entre énergie, eau et déchets. La 
production d'électricité renouvelable à l'aide d'une éolienne flottante en mer alimentera également le 
réseau fermé des îles avec une nouvelle source d'énergie renouvelable fiable et sans pression foncière. 
Nous remercions chaleureusement SIDS DOCK pour sa confiance et nous sommes convaincus que notre 
partenariat contribuera à trouver des solutions pour atténuer les changements climatiques et aider les PEID 
à réussir leur transition énergétique ». 
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À propos de Naval Energies 

Naval Energies est un leader des énergies marines renouvelables. Naval Energies développe des systèmes et sous-
systèmes de production d’électricité renouvelable et décarbonée à partir de deux différentes sources d’énergie 
marines — les vents en mer et le potentiel thermique des mers tropicales. Nous sommes présents sur tout le cycle 
de vie des produits et maîtrisons l’ensemble de la chaîne de valeur : conception, fabrication, installation et 
maintenance, en mer comme sur les zones côtières. Partout dans le monde, nous contribuons à développer une 
énergie alternative, renouvelable et respectueuse de l’environnement, issue de la source la plus puissante qui soit 
: la mer. 


