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Energy Observer est un projet multi-partenarial qui fédère des entreprises engagées

dans tous les secteurs de la transition éco-énergétique. Parmi les nouveaux soutiens

de l’Odyssée : Qair, producteur indépendant d’énergies renouvelables et GUYOT

environnement, leader régional de la valorisation des déchets en Bretagne. 

C’est la force de ce projet technologique, innovant et humain: coopérer avec des acteurs qui agissent sur tous les vecteurs de la

transition écologique et énergétique,avec des compétences très variées, dont l’hydrogène, le financement vert, l’assurance des risques

climatiques, l’hospitalité, la formation aux métiers de demain, les mobilités durables, l’intelligence logicielle, l’économie circulaire, les

énergies renouvelables… 

Après le renforcement du partenariat avec Air Liquide, l’arrivée du Groupe BPCE puis de Triangle intérim, le projet fédère de nouveaux

acteurs avec GUYOT environnement et Qair, respectivement en tant que partenaires et mécènes officiels. 
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Ces partenaires vont soutenir la poursuite de l’Odyssée jusqu’en 2024 mais également participer aux actions de sensibilisation et

d’acculturation autour des nouvelles énergies, portées par le fonds de dotation Energy Observer Foundation.

Qair, Partenaire Officiel « Énergies Renouvelables » d’Energy Observer 

Energy Observer est un porte-drapeau des futurs smart-grids, développant un mix énergétique optimisé qui mobilise solaire, éolien et

hydro-génération. Dans chacun de ces domaines, le navire-laboratoire expérimente, met au point, optimise et assemble les composants

les plus performants du monde. Puis il stocke sa production d’énergie dans des batteries mais surtout dans un système complet

d’hydrogène renouvelable produit à partir d’électrolyse de l’eau de mer.  

Qair est un producteur indépendant d’énergies renouvelables, qui détient 1GW d’actifs en exploitation et en construction. La société

développe pour compte propre en Europe, au Brésil, en Afrique et en Asie des projets on-shore et off-shore éoliens et solaires, des

projets hydro-électriques et des projets de production d’hydrogène vert.  

Ainsi, le partenariat avec Qair, acteur agile, international et polyvalent résonne particulièrement avec les préoccupations d’Energy

Observer. Qair apportera au projet sa vision internationale et multi-locale des territoires spécifiques aux ressources variées, mais aussi

son expertise en matière de développement d’écosystèmes de production d’énergie responsable.  

En déployant des installations mixant plusieurs sources d’énergies renouvelables, Qair applique à grande échelle les innovations

qu’Energy Observer développe en mer.  

Les enjeux du milieu marin sont au cœur des préoccupations de Qair, un pionnier de l’éolien flottant, lauréat en 2022 en Ecosse de 2GW
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d’éolien offshore, candidat à l’appel d’offre éolien en mer Bretagne Sud, et développeur d’un projet pilote d’hydrolien au Raz

Blanchard.  

Ce partenariat s’inscrit ainsi dans la continuité des actions que le groupe Qair mène pour étudier et préserver l’environnement marin,

et qui le conduisent aujourd’hui à soutenir cette initiative visant la décarbonation et à la préservation des océans.  

GUYOT environnement, Partenaire « Economie Circulaire » Officiel d’Energy Observer 

En tant que catamaran de course reconditionné, lancé en 1983 et recyclé en 2016, Energy Observer ne pouvait rêver mieux que de

s’associer à un acteur innovant de l’économie circulaire,engagé dans la transition énergétique ! Depuis plus de trente ans, GUYOT

environnement positionne l’environnement au cœur de sa stratégie en mettant tout en œuvre pour apporter des solutions alternatives

à l’utilisation d’énergies fossiles. Il transforme les déchets non recyclables en combustibles, afin d’apporter des solutions alternatives à

l’utilisation d’énergies fossiles. Ils produiront demain l’énergie pour être autonomes. L’autonomie énergétique est un objectif clé

d’Energy Observer: ne consommer que ce que l’on peut produire, atteindre une efficacité maximale et ainsi gagner son indépendance

énergétique. 

 

Leader régional et indépendant de la valorisation des déchets et des matières, la société bretonne revendique plus que jamais son rôle

prépondérant de créateur de ressources. Avec 16 sites en Bretagne et en Espagne, 400 collaborateurs experts dans les métiers de

l’environnement, 800 000 tonnes de déchets valorisés en 2021 et un chiffre d’affaires de 260 millions d’euros, GUYOT environnement est

un partenaire incontournable de la Bretagne et de ses acteurs locaux, pour répondre aux grands enjeux environnementaux de demain. 

Enfin et surtout, GUYOT environnement souhaite décarboner le transport de ses matières recyclées, notamment au départ du Port de

Brest. C’est d’ailleurs là que se tiendra le One Ocean Summit la semaine prochaine, et qu’Energy Observer présentera un navire de

charge zéro émissions aux technologies de rupture. 

Explorateur d’énergies positives en France et autour du monde, Energy Observer se félicite d’un partenariat qui vient enrichir les

compétences de ses partenaires, mais aussi ses valeurs et ses actions en faveur de la transition. 

 

A propos de Energy Observer - www.energy-observer.org

Energy Observer est à l'origine le nom du premier navire hydrogène autonome et zéro émission, à la fois plaidoyer et laboratoire de la

transition écologique. Le développement de solutions énergétiques fiables, durables, sans émissions nocives et accessibles

économiquement sont au cœur des enjeux de notre odyssée et de notre filiale industrielle EODev. Nous naviguons autour du monde

pendant 7 ans, faisant escale des cités iconiques, à la rencontre de femmes et d’hommes qui consacrent leur énergie à la création de

solutions durables et respectueuses de la planète. Premier ambassadeur français des 17 Objectifs de développement durable fixés par

l’ONU, notre mission - renforcée par notre fonds de dotation Energy Observer Foundation - est de sensibiliser le plus grand nombre

d’acteurs aux enjeux de la transition écologique et d’explorer les solutions qui prouvent qu'un autre avenir énergétique est possible.

Energy Observer a reçu le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française. Il a le soutien officiel

du Ministère de la Transition écologique, l’Unesco, l’Union Européenne, de l'Irena et de l'Ademe.

 

A propos de GUYOT environnement – www.guyotenvironnement.com

Collecter, trier, valoriser… Et l’énergie d’aller encore plus loin

GUYOT environnement, ce sont 400 femmes et hommes qui mettent leur énergie au service d’une économie circulaire. Depuis près de

40 ans, ils collectent, trient et valorisent les déchets pour leur donner une seconde vie. Ils recyclent les matières premières. Ils

transforment aussi les déchets non recyclables en combustibles et produiront demain l’énergie qui les rendra autonomes. Ils ont même

l’énergie d’aller encore plus loin dans la préservation de l’environnement : d’atteindre demain 100 % de déchets valorisés. Avec 16 sites

en Bretagne et en Espagne, 400 collaborateurs experts dans les métiers de l’environnement, 800 000 tonnes de déchets valorisés en

2021 et un chiffre d’affaires de 260 millions d’euros, GUYOT environnement est le leader régional et indépendant de la valorisation des

déchets et des matières, et un partenaire incontournable de la Bretagne et de ses acteurs locaux, pour répondre aux grands enjeux

environnementaux de demain.

 

A propos de Qair - qair.energy

Qair est un producteur indépendant d’énergie exclusivement renouvelable, qui développe, finance, construit et exploite, pour compte

propre, des projets éoliens, solaires, hydroélectriques et de production d’hydrogène vert depuis plus de 30 ans. Présent dans 16 pays

en Europe, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie, Qair compte 300 collaborateurs engagés au service de la transition énergétique et

a pour ambition de devenir un leader indépendant de l’énergie responsable.

Qair et l’innovation

Précurseur du renouvelable, le groupe Qair développe des projets innovants et se positionne en pionniers dans des secteurs comme

l’éolien flottant avec EolMed, l’hydrolien avec FloWatt et l’hydrogène vert avec Hyd’Occ.
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