
Le jeune skipper natif de l’Ile d’Yeu, fin stratège, a 
fait preuve d’audace pour sa première participation 
au Vendée Globe et sa première navigation dans les 
mers du Sud. Des qualités qui lui ont permis de faire 
face à des systèmes dépressionnaires très impor-
tants. Benjamin s’est même vu en tête de classe-
ment, le temps de quelques heures, au début de la 
course. « Je me suis éclaté ! J’ai pu régater au contact 
d’autres bateaux et se retrouver avec un tel classement à 
ce moment de la course, c’est incroyable pour une petite 
équipe comme la nôtre » s’est-il exclamé.
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Éoliennes en Mer Iles d’Yeu 
et de Noirmoutier a remporté 
en 2014 l’appel d’offres lancé 
par l’État pourle développe-

ment d’un parc éolien en mer 
au large des îles d’Yeu et de 

Noirmoutier. En octobre 2018, 
EMYN a obtenu les autorisa-
tions administratives néces-

saires à la construction du 
parc dont la mise en service 
est prévue à partir de 2024 

(sous réserve de l’instruction 
des recours contre le projet). 

EMYN a pour actionnaires 
Ocean Winds, la co-entreprise 
dédiée à l’éolien en mer créée 
par ENGIE et EDP Renovaveis 
(60,5%), Sumitomo Corpora-
tion (29,5%) et la Banque des 

Territoires (10%).

En septembre dernier, l’entreprise Éoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN) re-
nouvelait son partenariat avec Benjamin Dutreux. Partenaire historique de Benjamin, EMYN 
partage ses valeurs d’engagement, d’humanisme et d’excellence. Après 12 semaines pas-
sées en mer, Benjamin est arrivé dans son port d’attache sablais. 9ème d’une course endia-
blée et inédite par son suspense, Benjamin n’en revient pas « C’est incroyable, pour une petite 
équipe comme la nôtre ». 9ème certes, mais Benjamin, n’a que des N°10 dans sa team.
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Un échange avec Nicolas 
Hulot au milieu de l’océan 

Nicolas Hulot, Président d’honneur de la Fon-
dation pour la Nature et l’Homme, et Benja-
min Dutreux, ambassadeur Water Family, alors 
au milieu de l’océan, ont échangé sur les défis 
environnementaux et climatiques. Selon Nico-
las Hulot, le plus grand défi est celui du climat 
par l’obligation que nous avons « de remettre en 
cause un modèle de développement à la source 
des dérèglements climatiques. » Pour lui, « l’accé-
lération de la sortie des énergies fossiles est une 
des solutions, les énergies renouvelables faisaient 
partie des pistes. Nous devrons aussi aider ceux qui 
vivent des énergies fossiles à pouvoir se transfor-
mer et se former aux nouveaux modèles énergé-
tiques. » explique t-il.

Un partenariat qui a du sens

EMYN est Fournisseur Officiel Energie Renouve-
lable de cette 9ème édition du Vendée Globe, pour 
la seconde fois. En tant qu’acteur du territoire in-
tégré dans le tissu économique local, la fierté est 
grande pour toute l’équipe qui félicite l’ensemble 
des skippers de cette course magique.


