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02 octobre 2015 – Paris 

 
 
Signature d’une charte commune entre France Energie Eolienne et AMORCE à l’occasion de la 

conférence « Eolien, énergie des territoires » à Dijon. 

 

Signature d’une charte entre France Energie Eolienne et AMORCE en faveur de la 

concertation dans le développement éolien 

 

À l’occasion de la conférence débat sur l’éolien au cœur des territoires qui se tient à 

Dijon ce vendredi 02 octobre, France Energie Eolienne et AMORCE ont signé 

une charte de bonnes pratiques en faveur de projets éoliens territoriaux et concertés. 

Cette charte a pour objectif d’associer les collectivités locales aux projets éoliens, le 

plus en amont possible de leur développement, afin qu’elles puissent accompagner 

les projets éoliens jusqu’à leur mise en œuvre et durant toute leur exploitation. 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a renforcé le rôle des 

collectivités locales dans le développement énergétique de leurs territoires. C’est dans cette 

perspective que France Energie Eolienne a organisé aujourd’hui à Dijon la conférence 

« L’éolien, énergie des territoires » en partenariat avec le Conseil Régional de 

Bourgogne et l’association AMORCE. Ce rendez-vous entend notamment faire 

dialoguer professionnels, élus et collectivités sur le développement de projets éoliens. 

 

France Energie Eolienne œuvre aux côtés d’AMORCE depuis 2013  à la création d’une 

« Charte des collectivités et des professionnels en faveur d’un développement de 

projets éoliens territoriaux et concertés ». Cette charte, qui a été signée ce vendredi 02 

octobre, a pour objectif d’associer les collectivités locales aux projets éoliens, le plus en 

amont possible de leur développement, afin qu’elles puissent accompagner les projets 

éoliens jusqu’à leur mise en œuvre et durant toute leur exploitation. 

 

La référence à cette charte par les communes, les établissements publics de coopération 

intercommunale et les développeurs tout au long du processus de développement d’un 

projet éolien permettra de valoriser la relation entre les collectivités locales et les 

développeurs et d’en faire un argument pour défendre et faciliter l’acceptabilité des projets 

éoliens respectueux des intérêts des territoires locaux dans une démarche de concertation 

avec les collectivités et la population.  

 

« L’implantation d’éoliennes sur le territoire d’une collectivité est le fruit d’un processus de 

concertation avec les riverains er les pouvoirs publics. Nous sommes convaincus que le 

dialogue et la transparence sont nécessaires pour assurer l’intégration optimale d’un parc 

éolien sur un territoire. La signature de cette charte est un signal fort de la part de la filière 



éolienne et une réponse positive aux récents débats autour de l’acceptabilité de l’éolien 

pour aujourd’hui et pour les années à venir. L’éolien a besoin d’actes forts pour passer de 

10 GW à 19GW puis 55GW en 2030. À quelques semaines de la COP21, cette charte va 

dans ce sens et constitue une avancée concrète », a déclaré Frédéric Lanoë, président de 

France Energie Eolienne.  

 

 
À propos de France Énergie Éolienne : 
France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français. Les membres de 
FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 
85%. 
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