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15 juin 2017, Journée internationale du vent : 

20 événements en France pour faire découvrir l’énergie du vent 
 

France Energie Eolienne (FEE) s’associe pour la 5ème année consécutive à la Journée internationale 
du vent, pour permettre aux Français de découvrir ou redécouvrir l’énergie éolienne à travers 20 
événements organisés sur le territoire, au pied des éoliennes. Au programme : des ateliers et des 
animations ludiques pour découvrir de plus près l’énergie du vent.   

Cette année encore, l’éolien sera à 
l’honneur durant la Journée 
internationale du vent. L’ensemble des 
acteurs de cette énergie propre et 
durable, représentée par FEE, ira à la 
rencontre des Français, au cœur des 
parcs éoliens. Plus de 20 événements, 
répartis sur plusieurs jours, permettront 
à chacun – petits ou grands – de venir 
voir l’une des 5 900 éoliennes réparties 
sur le territoire :  

 Baptême d’éolienne pour les 

écoliers dans l’Allier  

 Inauguration et spectacle de 

cerfs-volants en Eure-et-Loir 

 

Des visiteurs découvrent une pale d’éolienne lors de la Journée du 
vent 2016 

 Journée Portes Ouvertes dans le Pas-de-Calais  

 Portes ouvertes et fête de village dans les Côtes d’Armor 

 Visite de chantier dans le Jura…  

Pour que chacun puisse faire son choix, une carte interactive disponible sur le site de France Energie 
Eolienne répertorie l’ensemble des événements. 
 
L’objectif de ce dispositif unique ? Expliquer de l’intérieur cette source d’énergie, clé de la transition 
énergétique à l’œuvre, et permettre à chacun de comprendre son fonctionnement, ses coulisses, ses 
réalités. 
 
« Les enjeux liés aux énergies renouvelables sont beaucoup trop déconnectés du quotidien des Français : 
on leur parle de l’importance des accords de Paris, d’un nouveau ministre d’Etat dédié à la transition 
écologique, de sortie du nucléaire, mais trop peu savent comment fonctionnent les énergies renouvelables 
et particulièrement l’éolien, et comment cette énergie est un moyen concret pour faire la transition 
énergétique pour plus de respect de l’environnement et des générations futures. Nous avons souhaité 
piloter cette grande campagne afin de créer ou de renforcer le lien entre les Français et cette énergie, qui 
ne laisse personne indifférent. Tout le monde parle de l’énergie éolienne, mais très peu la connaissent 
vraiment. Cette journée est l’occasion toute trouvée de venir la découvrir et de se faire sa propre opinion 
! » commente Pauline Le Bertre, déléguée générale de France Energie Eolienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fee.asso.fr/journee-internationale-vent/


 
 
Informations pratiques 

Des événements sont organisés dans les régions 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, 
Bretagne, Centre Val de Loire, Grand Est et Hauts-de-
France.  

Le détail est disponible sur la carte interactive. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de 
tournage et/ou interviews sur place ou de visuels - 
coordonnées ci-dessous 

 

 

 

L’an dernier, des enfants avaient déjà pu voir de 
tout près les éoliennes 

A propos de France Energie Eolienne :  

Créée en 1996, France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français. Les 300 
membres de FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en exploitent 
plus de 85%. 

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. 
Elle sert d’interlocuteur des pouvoirs publics, des élus, de la presse et de la société civile et répond à leurs 
demandes et sollicitations.  

FEE informe également les professionnels sur l’évolution des politiques publiques liées à l’éolien. Enfin, FEE 
fédère ses membres et les met en relations entre eux. 
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