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Du fait de leur situation insulaire, les Canaries sont le lieu idéal pour réaliser des projets pilotes de grande ampleur dans le

domaine des énergies renouvelables. La région est devenue une avant-garde dans ce secteur.

Les installations dans ce domaine continuent de s'agrandir et de se multiplier. La capacité éolienne de l’archipel a

quasiment doublé entre 2015 et 2019 passant de 330 MW à 600 MW. Grâce a une politique de forts investissements

depuis plusieurs décennies, les énergies renouvelables couvrent une part importante de la consommation d'électricité de

l'archipel. Le 3 février 2019, elles ont couvert 33% de la consommation en électricité.

Il existe plusieurs agences et organisations très actives au niveau environnemental : l'agence de l'énergie de Tenerife,

l'Institut technologique d'énergies renouvelables, l'institut technologique des îles Canaries et la communauté du Sureste. La

législation espagnole encourage elle aussi les projets environnementaux en particulier pour le solaire thermique. D'ailleurs,

aux îles Canaries, le code du bâtiment impose qu'entre 40 et 70 % de l'eau chaude des nouvelles constructions doit

provenir du solaire.

EXEMPLES DE PROJETS ENVIRONNEMENTAUX :

Une des plus petites îles de l'Archipel, El Hierro, a développé un projet unique en son genre. En juin 2014, cette petite île

isolée du continent a inauguré un dispositif combinant a la fois une centrale éolienne, une centrale hydroélectrique et une

usine de dessalement.

La particularité de la centrale d'El Hierro est sa station de transfert d'énergie par pompage (STEP) qui permet de stocker

l'énergie produite par les éoliennes. Quand le vent tombe, le système de pompage achemine l’eau de mer préalablement

dessalée auprès de quatre turbines ainsi que dans un réservoir qui stocke l'énergie hydraulique. L'objectif est de fournir

100% d'électricité renouvelable aux 7500 habitants de l'île. Pour l'instant, le projet en fournit 50%.

L'île de Tenerife s'est également lancée dans un grand projet, le programme Tenerife 2030, qui comprend notamment une

ferme éolienne d’une capacité de 161 MW. Le centre INtech fait également partie de ce dispositif. Spécialisé dans les

nouvelles technologies, il aura la charge de soutenir les start-up installées sur l'île, notamment dans la filière de l’énergie.

Par ailleurs, d’après les rapports publiés par l’Institut Géologique et Minier d’Espagne, les îles Canaries ont le plus grand

potentiel géothermique de tous les territoires espagnols, mais aucun projet n'a encore vu le jour, faute d'investissements

conséquents.

Une étude de l'Agence aérospatiale allemande prédit que les îles Canaries pourraient être entièrement alimentées en

énergie renouvelable en 2050 si les décideurs optent pour une transition énergétique renouvelable. 80% des besoins de

l'île pourraient être comblés par l'énergie solaire thermique, le photovoltaïque et l'énergie éolienne.

VOUS ÊTES... Une entreprise du secteur des énergies renouvelables : éolien, énergie marine, solaire photovoltaïque et

thermodynamique, hydroélectrique, biogaz, valorisation énergétique des déchets ou entreprise dans le secteur de l’énergie

conventionnelle ( développeur de projets, d’ingénierie, équipementiers, etc.)

VOUS VOULEZ... Comprendre le fonctionnement du marché (réglementation, financement, etc.), vous informer sur les

projets en cours et à venir, rencontrer les porteurs de projets et organismes de financements, développer votre réseau local

et présenter vos solutions et vos produits à des décideurs institutionnels et privés.

POURQUOI PARTICIPER À LA MISSION DÉCOUVERTE ÉNERGIES RENOUVELABLES ?

UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL EN DEMANDE DE SOLUTIONS 
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Comprendre un marché à très fort

potentiel

Rencontrer de nouveaux partenaires 

et clients

Présenter vos solutions aux donneurs

d'ordres locaux

Identifier de nouvelles opportunités et 

affirmer votre présence sur le marché
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Entreprise: ……………………………………………………………………………………………….

Personne de contact: ………………………………………. Poste:…………………………………

Adresse: ……………………………………………………..………………………………………….....

Code postal: …………………………… Ville: ……….……………………………………………….....

Tel:……………………………………. @:……………….…………………………………………….....

Nº TVA Intracommunautaire: ………………………… Web:……………………………………….….

Activité:……………………………………………………………………………………………….….....

CA (en M€):……………..… CA a l’export (en M€):……………..…..…Nº employés: ………………

NOTRE OFFRE

 Un programme de 3 jours de visites des différents sites et de rendez-vous avec les multiples

acteurs et responsables institutionnels à Gran Canaria, El Hierro et Tenerife :

 1 jour à Gran Canaria

 1 jour à Tenerife

 1 jour à El Hierro (optionnel)

 Vous serez accompagnés des experts de la Chambre Franco-Espagnole de Commerce et

d’Industrie tout au long de votre séjour.

FRAIS DE PARTICIPATION 2 ILES : 1,400€ HT

FRAIS DE PARTICIPATION 3 ILES : 1,500€ HT

ATTENTION :

La Chambre prendra en charge les repas du midi pendant les 2/3 jours ainsi que les déplacements à

l’intérieur des îles en avion et en bus.

Notre budget exclue les frais de transport (vols depuis et vers la France, d’hébergement et de

restauration (petits déjeuners et dîners).

Cette action est éligible pour les chèques relance export

https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export

 Option 2 îles (Gran Canaria et Tenerife): 1,400 EUROS

 Option 3 îles ( Gran Canaria, Tenerife, El Hierro) : 1,500 EUROS

Envoyer par mail à Geli Villaescusa 

gvillaescusa@lachambre.es
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