
 
 
 
 
Communiqué de presse 
Paris  - 12 juin 2014 
 

___________________________________________________________________ 
 
La 7ème édition de la Journée du Vent aura lieu le dimanche 15 juin 2014.  
Initiée en 2007 par l’Association européenne de l’énergie éolienne (EWEA),  
l’évènement s’organise désormais à l’échelon international. En France, dès le 
14 juin, six éoliennes vont prendre vie, au même moment, dans six grandes 
villes du pays. Une initiative lancée par France Energie Eolienne.   
 
Et si la palme de la plus grande éolienne humaine revenait à la France ? A l’occasion de la 
Journée Internationale du Vent, les groupes régionaux de France Energie Eolienne (FEE) 
organiseront des éoliennes humaines simultanément dans six grandes villes du pays.  
A 15h30 le samedi 14 juin, les habitants de Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris et 
Reims se regrouperont pour donner forme à des éoliennes vivantes. 
 
Alors que la France s’engage pleinement dans la transition énergétique, les groupes 
régionaux de FEE ont souhaité souligner l’intégration de l’éolien dans le paysage 
énergétique français.  
 
Vincent Masureel, président des groupes régionaux de FEE : «Nous voulons faire passer un 
message positif sur l’éolien. En France, l’énergie éolienne bénéficie d’un fort soutien, et nos 
éoliennes humaines sont une façon un peu atypique de le montrer. Beaucoup de gens se 
prononcent désormais pour le développement des énergies renouvelables et pour l’éolien en 
particulier. C’est bien de le souligner ».  
 
Un récent sondage CSA/France Energie Eolienne indique d’ailleurs que les Français sont 
massivement concernés par les choix énergétiques du pays. Pour 87% d’entre eux, il 
importe que la France trouve un équilibre entre différentes sources d’énergie. Pour 80% des 
personnes interrogées, il faut investir dans l’éolien sans attendre que les centrales 
traditionnelles soient en fin de vie.  
 
 
Programme France Energie Eolienne samedi 14 juin 2014 
Formation d’éoliennes humaines le 14 juin à 15h30  
.Lyon : Parc de la tête d’or (place de la Coupole) 
.Montpellier : Esplanade de l’Europe  
.Nantes : Esplanade de l’île aux machines 
.Orléans : Parc Pasteur 
.Paris : Parc de la Villette (Prairie du Cercle Nord) 
.Reims : Parc de la Porte de Mars 

Autres événements :  

.Groupe régional FEE-Centre et Ile-de-France : Les 14 et 15 juin 2014 : à la Cité des 
Sciences et de l’industrie de La Villette, stand d’information sur la filière éolienne et les 
métiers de l’éolien.  



 Groupe Régional FEE-Sud-Ouest : les 14 et 15 juin, à Rilhac-Lastours fête de l’éolienne 
(Ecorurales, exposants spécialisés dans les renouvelables, marché de producteurs et 
artisans locaux) 

Le 15 juin : inauguration de l’éoliennne « la citoyenne », première éolienne citoyenne de 
Haute-Vienne et de France (La Ferme Eolienne des Monts de Rilhac-Lastours).  
��� 
Groupe Régional FEE -Nord : le 14 juin 2014 à Amiens (Place René Goblet, de 10h00 à 
17h00). 
En partenariat avec le Conseil Régional de Picardie et le conseil Général de la Somme, 
l'association « En savoir plus » sera présente avec son Enviro’car laboratoire mobile de 
découverte de l’environnement. Pendant ce temps les adultes pourront poser toutes leurs 
questions sur l’éolien aux professionnels de la filière présents ce jour-là. Un conseiller info 
énergie du Pact’adrim sera également présent pour présenter une maquette de maison 
économe. Le Conseil Général animera une exposition sur le climat et le Conseil Régional, à 
travers  la formation Windlab, fera découvrir les différents métiers liés à l’éolien. 

Le 13 juin 2014 : inauguration du parc éolien de CLAMECY (Abo-Wind) dans la Nièvre. Il 
s’agit du premier parc citoyen de la région. 

Le 22 juin 2014 : de 10h00 à 17h00, portes ouvertes du parc éolien/solaire d’Avignonet-
Lauragais (Boralex) en Haute-Garonne. Inauguration d’un bâtiment d’exposition sur les 
énergies renouvelables à 11h30.  
 

 Sur l’association France Énergie Éolienne (FEE) 
L’association France Énergie Éolienne (FEE) rassemble plus de 90% du marché français des éoliennes, soit plus  
de 170 membres, et œuvre à la promotion de l’énergie éolienne en France auprès de l’ensemble des acteurs du  
secteur.   
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