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Groupe de travail « éolien » installé
par le secrétaire d’État Sébastien Lecornu :
FEE salue le volontarisme du gouvernement

Alors que le secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu, a
présidé la première réunion du groupe de travail « éolien », France Energie Eolienne (FEE) tient à saluer le
volontarisme du gouvernement pour « libérer l’énergie éolienne » et favoriser un développement
harmonieux, concerté et pragmatique de l’éolien en France.
L’association se félicite de la volonté de l’exécutif de mettre toutes les parties prenantes autour d’une même
table pour permettre un débat sérieux, dépassionné et objectif, qui permettra à la France d’atteindre ses objectifs
et de tenir ses engagements tout en protégeant ses paysages et son patrimoine.
France Energie Eolienne, en tant que représentant des acteurs de l’éolien, contribuera de façon constructive et
proactive à ce groupe de travail pour que des mesures soient prises et permettent la réduction des temps de
développement de l’éolien en France et l’accélération de la transition énergétique dans notre pays.

A propos de France Energie Eolienne :
Créée en 1996, France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français. Les 330 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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