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Ambassadeur
des professionnels

de l’éolien

Créée en 1996,
l’association France 

Energie Eolienne (FEE) 
représente, promeut
et défend l’énergie
éolienne en France.

FEE est implantée partout en France. 

Elle regroupe tous les acteurs 

du secteur : développeurs, 
exploitants, industriels, 
équipementiers, bureaux 
d’études, etc... 

FEE rassemble plus de 240 
membres, professionnels de la 

filière éolienne en France, qui ont 

construit plus de 90% des turbines 

installées sur le territoire français et 

en exploitent plus de 85%.

 L’éolien en France

12 520 emplois

soit +15,4%

Le 
saviez-
vous ?

d’augmentation en 2015
(environ 2 000 emplois)



FEE informe également les 

professionnels sur l’évolution des 

politiques publiques liées à l’éolien. 

Enfin, FEE a pour but de rassembler 
ses membres, d’assurer le rôle 

de fédérateur afin qu’ils se ren-

contrent et échangent entre eux, 

pour une meilleure cohésion.

Elle sert d’interlocuteur 

auprès des pouvoirs publics, des 

élus, de la presse et de la société 

civile et répond à leurs demandes 

et sollicitations.

Son rôle
FEE consolide

les problématiques
et expériences vécues 
au quotidien par ses 
différents membres

et s’appuie sur
leurs expertises

pour formuler des 
prises de position 

claires et précises au 
nom de la filière. 



FEE a à cœur d’informer 
au mieux ses adhérents :

• Une forte transparence sur ses 
actions et ses prises de position.

• Toutes les commissions sont ouvertes 
à l’ensemble des adhérents de FEE. 

France Energie Eolienne 
structure et améliore la 

filière et s’engage à :

Diffuser aux membres des commis-
sions thématiques ou des groupes 
régionaux une information spécia-
lisée. 

Organiser le colloque national 
éolien, manifestation majeure de la 
filière qui permet d’afficher et de 
diffuser les principaux messages en 
lien avec l’actualité de la filière. 

Susciter des rencontres d’affaires 
qui permettent aux nouveaux entrants 
d’identifier des opportunités de 
marché et aux acteurs déjà posi-
tionnés d’accroître leurs opportunités 
d’affaires.

Au service
de ses adhérents

• Défendre ses intérêts et les intérêts 
de l’ensemble de la profession.

• Élaborer en commun des propositions 
d’amélioration du cadre économique 
et administratif.

• Obtenir en priorité, la bonne 
information.

• Se réunir au sein de commissions 
spécialisées.

• Développer et consolider son 
réseau en rencontrant d’autres 
professionnels.

• Faire de l’éolien, l’énergie préférée 
des Français.

Adhérer à France
Energie Eolienne, c’est 
participer à un travail 
commun de tous les
acteurs de la filière 

pour un renforcement 
de l’industrie française :

80%  des
Français considèrent

qu’il faut investir dans l’éolien 
sans attendre que les

centrales traditionnelles 
soient en fin de vie*.

70% des Français
habitant une commune

à proximité d’un parc éolien, 
affirment en avoir

une bonne image**.

Le 
saviez-
vous ?

* Sondage CSA pour pour FEE « Les Français 
et le énergies renouvelables » - Mars 2014 

** Sondage CSA pour FEE - 2015



Ses membres

France Energie Eolienne s’appuie 
sur les connaissances et l’expertise 
de l’ensemble de ses membres, 
issus de diverses activités du 
secteur éolien : développement 
de projets, recherche, financement, 
construction, exploitation, production 
industrielle etc.

L’association est organisée en 
commissions, elles-mêmes subdivisées 
en groupes de travail spécifiques.
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Origination Europe

anne LaPieRRe
Norton Rose LLP

Avocate
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Celui-ci est actuellement présidé 
par Olivier  Perot, par ailleurs 
Directeur Général de Senvion 
Europe Sud-Ouest, élu président 
depuis le 26 janvier 2016.

Les membres du Conseil 
d’Administration assurent les 
responsabilités administratives 
et président les commissions de 
travail et certains groupes 
régionaux.

19 membres
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l’Assemblée
Générale. 
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FEE travaille en collaboration avec 
l’ensemble des adhérents qui sont 
invités à participer aux réunions 
des commissions de travail ainsi 
qu’aux différents groupes de tra-
vail ad hoc mis en place en fonction 
de l’actualité. Les commissions de 
travail se réunissent en moyenne 
tous les trimestres.

Raccordement
électrique

Patrick DECOStRE - BORAlEx France

La commission Raccordement électrique, en 
lien étroit avec tous les acteurs du système 
électrique (RTE, ERDF, CRE…) est responsable, 
entre autres, du suivi des S3RENR, des évolutions 
des référentiels techniques des gestionnaires de 
réseau et des évolutions réglementaires rela-
tives à l’intégration des éoliennes sur le réseau 
électrique.

Lois et
réglementations
Fabrice CASSIN - CGR lEGAl

La commission Lois et réglementations assure le 
suivi de l’actualité juridique et réglementaire, 
une veille jurisprudentielle et suit les interven-
tions de FEE.

Chantiers
techniques et
environnement
Pierre MÜllER - RP GlOBAl

La commission Chantiers techniques et 
environnement traite des aspects techniques 
et environnementaux, du développement des 
projets éoliens : radars, balisage, acoustique, 
biodiversité et paysages.

Commissions

 industrie
Nicolas WOlFF - VEStAS France

La commission Industrie a entre autres pour 
mission de favoriser l’émergence d’une 
fil ière industrielle éolienne française et de 
faire connaître et valoriser le secteur industriel 
éolien et sa contribution à la création d’emplois 
auprès des pouvoirs publics, des collectivités 
locales et de l’Union européenne.

offshore
Pierre PARVEx - GDF SUEZ

La commission Offshore a pour mission de soutenir 
le développement et la construction des 
premiers parcs éoliens en mer.

economie
Dominique DARNE - EUROWAtt

La commission Économique a pour mission de 
suivre l’évolution des coûts de l’éolien, de 
travailler aux questions relatives à l’obligation 
d’achat et au complément de rémunération, 
de traiter des questions de financement et de 
fiscalité.

Communication
      Vincent MASUREEl - ENERtRAG France

La commission Communication participe à la 
définition d’évènements et de campagnes de 
communication à destination du grand public, 
des pouvoirs publics, des grands industriels et 
des journalistes afin d’assurer la promotion de 
l’énergie éolienne.

exploitation
Roy MAHFOUZ - H2air

La commission Exploitation traite des problématiques 
propres à l’exploitation des parcs éoliens.

Commissions



Les Groupes régionaux sont 
constitués des membres de FEE 
présents en régions. Ils sont les 
interlocuteurs des préfets, des 
élus et de la presse régionale 
sur des problématiques locales 
et assurent un ancrage de FEE 
dans le territoire. Les 7 GR sont 
chargés de relayer les actions de 
FEE au niveau local. Ils constituent 
également des relais d’informations 
importants pour l’équipe nationale 
de FEE.

Les groupes
régionaux

NORD
Ralf Grass (Energie Team)

Nord-Pas-de-Calais - Picardie
Loïc Espagnet (H2air)

Clément Lainé (Nordex France)
Cécile Farineau (Infinivent)
Arnauld Ponche (RP Global)

EST
Peter Schuster (Enercon)

Alsace - Lorraine
Champagne-Ardenne
Thomas Guilbaud (Enercon)
Nicolas Gubry (Quadran)

Marina Canon (EDPR)
Silvère Daluz (H2air)

Antoine Farrando (Eolec)CENTRE
Vincent Masureel (Enertrag France)

Centre - Ile-de-France
Enrico Tommasel (Nordex France)

Samuel Neuvy (Quadran)

SUD-EST
Nicolas Ugalde-Lascorz

(Vents du Nord)

Bourgogne - Franche-Comté
Auvergne - Rhône-Alpes

Laurent Lamour (Voltalia)
Mathieu Mamers (WKN France)

Frédérique Ann Labeeuw (Gamesa)
Pierre-Baptiste Baudu (RES)

Victor Egal (ABO Wind)
Damien Boully (Boralex)

Benoit Clouet (ABO Wind)
Dounia Jallouli (RES)

OUEST
Sylvie Méray (Kallista Energy)

Normandie
Christophe Cordier (Voltalia)

Bretagne
Anne Couëtil (P&T Technologie)
Cédric Henneguelle (Boralex)

Pays-de-Loire
Chantal Bouessay (ENGIE Futures Energies)

Quentin Chiron (ABO Wind)

SUD
Olivier Guiraud (Quadran)

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

Laurent Tokarski (RES)
Dominique Moniot (La Compagnie du Vent)

Mellyn Massebiau (EDPR)
Frédéric Petit (Valorem)

Jean-Michel Tur (La Compagnie du Vent)

Camille BREDOUX
Chargée de mission technique

Cynthia KARI
Responsable Communication

SUD-OUEST
Sébastien Trouvé (RES)

Aquitaine- Limousin
Poitou-Charentes 

Thomas Nougues (Valorem)
Diane Alesandrini (BayWa r.e.)
Carles de Andres Ruiz (Wpd)

Vincent Vignon (Valorem)
Marion Meynier (ABO Wind)

Bouchra OUHAMMI
Developpement Commercial
Lucas ROBIN-CHEVALLIER

Chargé de Missions Affaires Juridiques 
et Coordination de Groupes Régionaux

Une équipe
opérationnelle
dédiée à plein
temps au sein

de FEE

Sonia LIORET - Déléguée Générale

Pierre-Albert LANGLOIS
Chargé de mission économie exploitation

Yves MANSILLON
Conseiller du Président

Cécilia MAYNOU
Assistante Administrative

Matthieu MONNIER
Chargé de mission industrie et offshore



Une vision

ambitieuse pour la filière

40% EnR en 2030

dans le mix électrique,

100% en 2050*

* Source : ADEME 2015 

Concrétiser
la transition
énergétique

Concrétiser  l’objectif de  crois-
sance de l’éolien dans les 40 % 
d’ENR fixé par la loi de transi-
tion énergétique pour une crois-
sance verte en 2030 et dans une 
vision prospective ambitieuse 
de 100% ENR 2050 dans le mix 
électrique.

Economie française :
Apporter de la valeur ajoutée éco-
nomique par la création d’emplois , 
sécuriser le système tarifaire actuel 
et préparer la filière éolienne à son 
intégration au marché électrique.

Développement éolien :
Libérer les freins au développement 
de l’éolien en simplifiant le cadre 
réglementaire de l’éolien, en ac-
célérant le traitement des recours 
contre les projets et en assouplis-
sant certaines contraintes spatiales.

Les axes de
travail de FEE

Le 
saviez-
vous ?

Eolien offshore :
Amplifier le développement de l’éolien 
offshore par le lancement de nouveaux 
appels d’offres dans un cadre de plani-
fication adapté ayant pour objectif de 
rendre la filière compétitive.

Communication positive :
Développer une communication pé-
dagogique et de proximité auprès de 
l’opinion publique pour élargir le plé-
biscite pour l’éolien.

Présidentielles 2017 :
Porter des propositions larges et vi-
sionnaires de la filière éolienne au plus 
proches des candidats



France Energie Eolienne 
NOUVELLE ADRESSE : 5, avenue de la République, 75011 Paris - Tél. : 01 42 60 07 41 - Fax : 09 70 32 56 90 
contact@fee.asso.fr - www.fee.asso.fr - https://twitter.com/feeasso - facebook.com/France.energie.eolienne

Les adhérents qui adhèrent en cours d’année, doivent s’acquitter de :
• 100% du montant de la cotisation quand leur adhésion est validée par un
conseil d’administration qui se tient du 1er janvier au 30 juin.
• 60% du montant de la cotisation quand leur adhésion est validée par un
conseil d’administration qui se tient du 1er juillet au 30 septembre.
• 30% du montant de la cotisation quand leur adhésion est validée par un
conseil d’administration qui se tient du 1er octobre au 31 décembre.

Barème des cotisations

Comment déterminer le montant
de votre cotisation (votre collège) ?

Vous êtes développeur et (ou) exploitant éolien 
en France : votre niveau de cotisation dépend du 
coefficient Cdev donné par la formule : (MW en 
exploitation)+(MWendéveloppementx0,5).La
somme du nombre de MW en exploitation pour 
compte propre et exploité par un tiers est retenue. 

Vous êtes turbinier : votre niveau de cotisation dépend 
du coefficient Cturb donné par la formule : (MW installés 
enFranceavant2015x0,3)+(MWinstallésenFranceen
2015x0,7).

Vous êtes une université, une école, un cluster ou 
une agence de développement : le montant de 

votre cotisation est de 215 € HT ( 258 € TTC).

Vous êtes un cabinet d’avocat, une banque, un 
assureur non exploitant, un bureau d’étude ou un 
autre service hors sous-traitance industrielle : le 
montant de votre cotisation est donné par le tableau :

Pour les sous-traitants industriels
(fabricants de pièces pour les éoliennes) :
Si vous avez moins de 1 million de chiffre d’affaires 

éolien, votre cotisation s’élève à 215 € HT ( 258 € 

TTC). 
Si vous avez plus de 1 million de chiffre d’affaires 

éolien en France, votre cotisation est de 215 € HT par 
tranche d’1 million d’euros. 

2 

Secteur d’activité Cotisation HT 

2017 

Collège Droits de 

Vote 

Développeurs et(ou) opérateur -Cdev≤25MW 

Service, Bureau d’études ou comptable 

1 495 € HT 

1 794€ TTC 

A 1 

Développeurs et(ou) opérateurs - 25MW<Cdev≤50MW 

Cabinet d’avocat, Banques,Financeurs, Assureurs non 

exploitants, Agrégateurs 

2 995 € HT 

3 594€ TTC 

B 2 

Développeurs et(ou) opérateurs  - 50MW<Cdev≤75MW 5 890 € HT 

7 068€ TTC 

C 4 

Développeurs et(ou) opérateurs - 75MW<Cdev≤100MW 8 730 € HT 

10 476€ TTC 

D 6 

Développeurs et(ou) opérateurs - 100MW<Cdev≤150MW 11 880 € HT 

14 256€ TTC 

E 8 

Développeurs et(ou) opérateurs - 150MW<Cdev≤200MW 

 Turbiniers - Cturb≤100 MW 

17 560 € HT 

21 072€ TTC 

F 10 

Développeurs et(ou) opérateurs - 200MW<Cdev≤300MW 

 Turbiniers 100MW<Cturb≤200 MW 

23 650 € HT 

28 380€ TTC 

G 13 

Développeurs et(ou) opérateurs - Cdev>300MW 

Turbiniers - Cturb>200MW 

47 500 € HT 

57 000€ TTC 

H 16 



Avocats 
Banques / Financiers 
Bureau d’études

Développeur / Exploitant
Constructeur 
Développeur

Exploitant 
Sous-traitant industriel
Industriel

Université / Ecole 
Cluster / Groupement d’entreprises
Services

Nom de la société adhérente : .................................................................................................................................................................................................................................................................
Domaine d’activité : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Site internet : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Collège (voir barème joint) :     A B C D  E     F  G   H  
Puissance totale installée (pour les collèges concernés) : .....................................................................................................................................................................................................................
Puissance totale développée (pour les collèges concernés) : .............................................................................................................................................................................................................
Chiffre d’affaires éolien en France (pour les sous-traitants industriels) : ............................................................................................................................................................................................ 

Représentée par :
Civilité : ................................................................ Prénom : ........................................................................... Nom : ....................................................................................................................................
En qualité de : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
(escalier, lieu-dit, ZI, BP...)................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Code postal  : ........................................................................................................................................ Ville :   .............................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................  Email : ......................................................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) :
Nom de la société : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Représentée par : ........................................................................ En qualité de : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
(escalier, lieu-dit, ZI, BP...)................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Code postal : ........................................................................................................................................ Ville :   ..............................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................  Email : .....................................................................................................................................................................................................

N° TVA intracommunautaire : ..................................................

Fait à : ................................................................ Date : .............. /.............. /.............. Signature :

Bulletin d’adhésion 2016

France Energie Eolienne 
NOUVELLE ADRESSE : 5, avenue de la République, 75011 Paris - Tél. : 01 42 60 07 41 - Fax : 09 70 32 56 90 
contact@fee.asso.fr - www.fee.asso.fr - https://twitter.com/feeasso - facebook.com/France.energie.eolienne

Pour adhérer à France Energie Eolienne (FEE), merci de nous retourner ce formulaire par email à contact@fee.asso.fr. 
Veuillez également nous en faire parvenir une version papier accompagnée du règlement de votre cotisation 

(cf. Barème des cotisations) à : France Energie Eolienne, 5 avenue de la République, 75011 Paris. 
Conformément aux statuts de FEE, toute nouvelle adhésion est soumise à l’agrément du Conseil d’Administration de l’association.

Une fois votre adhésion validée par le Conseil d’Administration, une facture vous sera adressée.



Bulletin d’inscription commissions 
et groupes régionaux 2016

En remplissant le document ci-dessous, vous pourrez actualiser les inscriptions de vos collaborateurs
aux commissions et groupes régionaux de France Energie Eolienne.
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COLLABORATEURS COMMISSIONS GROUPE RÉGIONAL LISTE DE DIFFUSION GENERALE

Nom :

Email :

Nom :

Email :

Nom :

Email :

Nom :

Email :

Nom :

Email :

Nom :

Email :

France Energie Eolienne 
NOUVELLE ADRESSE : 5, avenue de la République, 75011 Paris - Tél. : 01 42 60 07 41 - Fax : 09 70 32 56 90 
contact@fee.asso.fr - www.fee.asso.fr - https://twitter.com/feeasso - facebook.com/France.energie.eolienne

LISTE DES COMMISSIONS
Commission Communication • Commission Economique 

Commission Exploitation • Commission Chantiers techniques et Environnement
Commission Industrie • Commission Offshore • Commission Raccordement

Commission Lois et Réglementation

LISTE DES GROUPES RÉGIONAUX
NORD : Nord-Pas-de-Calais - Picardie. 

EST : Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne. 
CENTRE : Centre - Ile-de-France. 

SUD-EST : Bourgogne - Franche-Comté - Auvergne - Rhône-Alpes. 
SUD : PACA - Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées.

SUD-OUEST : Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes. 
OUEST : Normandie - Bretagne - Pays-de-Loire.




