




Vendredi 02/12/2022 à l’initiative de l’Institut Français de la mer – Corse –
Méditerranée, une conférence était offerte à un large public. Le thème était
« L’énergie créée par la houle ».
Une énergie totalement décarbonée et qui peut permettre à la Corse de remplacer
ses deux centrales au fuel lourd, polluantes et vétustes.
Souvenons-nous que Nicolas Hulot a rayé d’un coup de feutre le renouvellement
d’une nouvelle centrale au lieu-dit « U Vaziu ».



Cette nouvelle énergie, présentée cette après –midi est porteur d’espoirs.
Comme nous l’a démontré brillamment l’intervenant : l’ingénieur et président
de Hace, (entreprise basée à Bordeaux, elle peut nous apporter un
remplacement efficace et durable en terme d’énergie, rendant ainsi notre île
autonome, voire exportatrice vers notre île sœur, la Sardaigne, par exemple.
Nous, membres de l’IFM-Corse Méditerranée, apportons des idées que nous
espérons voir être converties en actions. L’aide européenne peut nous aider à
développer cette solution et à aborder les soucis énergétiques qui se profilent
en Corse.
Tous les présents, impliqués dans cette réflexion, ont permis d’enrichir la
démonstration par une heure de questions-réponses après la démonstration
que tout est possible et envisageable si l’on se donne les moyens.
Notre Institut fêtait sa première année d’existence, il est au service de notre
population insulaire. Il est là pour transmettre et faire se rencontrer
prospectives et initiatives toujours au service de la Corse.



Seul souci, l’absence de notre président d’honneur Jean-Yves Le Dreff et du
président de L’IFM-CM, Jean-Pierre Audisio tous les deux touchés par la COVID
et qui ont dû restés à l’isolement. Notre Institut, remercie le Maire d’Ajaccio et à
son équipe de l’Office du Tourisme, pour nous avoir permis de réaliser au mieux
cette conférence.
N’hésitez pas à vous connecter sur le site web : www.ifm-cm.org
Pierre-Paul Battesti,
Secrétaire général de l’IFM-CM
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