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L’énergie éolienne célébrée en France
et dans le monde entier

L’association France Energie Eolienne (FEE) organise avec l'European Wind Energy
Association (EWEA) et le Global Wind Energy Council (GWEC) cette année en France la
Journée mondiale de l'énergie éolienne le samedi 15 juin 2013.
L'objectif est d’expliquer le potentiel et l'efficacité du vent en tant que source d'énergie,
d’offrir l'occasion de visiter des parcs éoliens et de rencontrer des spécialistes.
Avec 282 398 MW de capacité mondiale de production en 2012, l’éolien se développe à un
rythme soutenu dans presque tous les pays du monde. Quatre raisons principales expliquent
ce succès : l’énergie éolienne est abondante, inépuisable, propre et sans impact sur le climat.
Le secteur éolien européen a créé 240 000 emplois directs et représente près de la moitié de
la capacité mondiale installée, soit 105 600 MW. Cela correspond à 7 % de la consommation
électrique de l’Union Européenne (UE). D’ici sept ans, 11 % de l’électricité européenne
consommée devrait provenir de l’énergie éolienne. La France est actuellement la lanterne
rouge de l’Europe pour atteindre l’objectif européen en matière d’énergies renouvelables.
De nombreux événements sont organisés en France en amont et en aval de la journée
mondiale de l’éolien pour soutenir son essor :
- Publication le 3 juin de la liste des gagnants du concours national FEE « mon éolienne
est la plus originale » (www.fee.asso.fr)
- Animations : Eolienne humaine, stand maquillage au Jardin Public de Bordeaux le 7
juin 2013 à 16h30
- Inauguration du parc éolien de Seine Rive Gauche Sud situé sur les communes sur les
communes Le-Pavillon-Sainte-Julie, Payns, Savières le 7 juin dans l’Aube
- Ouverture du parc éolien de Mont Grignon – Mont Bézard, le 9 juin, dans le cadre de
la fête de village organisée par la commune de Gourgançon située dans la Marne
- Découvertes des parcs éoliens situés sur les communes de Champlin, Antheny et
Auvilers les Forges les 11, 12 et 13 juin en Champagne-Ardennes
- Inauguration du parc de Mazeray et Blignau dans les Charentes le 14 juin de 10 à
17h : tour en ULM, saut à l’élastique, remise des prix du concours de dessin FEE…
- Inauguration et portes ouvertes les 14 et 15 juin du parc de la Haute Chèvre et des
Hauts Vents suer la commune de Saint Amand dans la Manche et du parc Bretelle et
Echalot en Côte d’Or
- Découverte du parc éolien Les Eparmonts situé sur les communes de Blécourt et
Brachay le 15 juin en Haute-Marne
- Animations : Eolienne humaine, jeu découvertes l’après-midi du 15 juin dans le parc
de la Tête d’Or à Lyon
- Inauguration le 18 juin du parc éolien citoyen de Saint Gildas des Bois, initié par
l’association Eoliennes en Pays de Vilaine en Loire-Atlantique
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A propos de France Energie Eolienne (FEE)

Fondée en 1996, l’association France Energie Eolienne (FEE) œuvre à la promotion de cette
énergie propre, durable et naturellement renouvelable et au développement de la filière
industrielle éolienne en France.
FEE regroupe la majorité des professionnels de l’éolien : fabricants, développeurs,
exploitants, maintenance, équipementiers, bureaux d’études… Elle les représente auprès
des pouvoirs publics, élus, instances de régulation. FEE est également présente dans toutes
les régions à travers ses Groupes régionaux.
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