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Remaniement ministériel : France Energie Eolienne appelle de ses vœux une 

politique volontariste de transition écologique 

Alors qu’Emmanuel Macron prend la tête du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et 

du Numérique, que Ségolène Royal demeure Ministre de l’Ecologie, de l’Energie et du 

Développement Durable et qu’Alain Vidalies prend la charge du Secrétariat d’Etat en 

charge des Transports, de la Pêche et de la Mer, France Energie Eolienne rappelle la 

nécessité de faire de la transition énergétique et de la croissance verte deux priorités 

du nouveau gouvernement.  

 

France Energie Eolienne souhaite renouveler sa proposition de pacte industriel au nouveau 

gouvernement afin de favoriser l’emploi en France. L’éolien pourra en effet être un vecteur 

de réindustrialisation et de créations d’emplois au cours des années à venir. Un objectif qui 

sera atteint si les industriels et le gouvernement s’engagent dans une démarche 

collaborative. Le potentiel à l’export est fort, dans un marché mondial tiré par les pays 

émergents. L’éolien offshore est également une opportunité forte pour les régions côtières et 

les ports français.  

 

« Les professionnels de l’éolien français se sont engagés depuis plusieurs années dans une 

démarche responsable de réindustrialisation. Le 2 octobre prochain à Paris, dans le cadre de 

son 5ème Colloque National Eolien, FEE organise d’ailleurs un « speed dating industriel »  

rassemblant tous les grands acteurs de l’éolien pour permettre aux PME de s’insérer dans 

un marché en pleine croissance mondiale. La filière éolienne a déjà créé 11 000 emplois 

directs», précise Frédéric Lanoë, Président de FEE. 

 

France Energie Eolienne espère que la discussion qui s’engagera au Parlement en octobre  

sur le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte mettra en place un 

cadre favorable, permettant à l’éolien et aux renouvelables d’atteindre l’objectif fixé par 

Ségolène Royal de 40% d’EnR dans le mix électrique à l’horizon 2030.  

  

Frédéric Lanoë : «Nous sommes satisfaits du projet actuel et rassurés que Ségolène Royal 

continue à le porter. L’un des sujets essentiels est la réforme des mécanismes de 

rémunération. Des réflexions sur ce sujet  sont déjà engagées. La solution devra être prise 

en concertation avec les professionnels »    

 

La France accueille le sommet mondial sur les négociations climatiques en décembre 2015. 

Le nouveau gouvernement se doit de montrer l’exemple dans le domaine des énergies 

renouvelables.   
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France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels de l’éolien en France. 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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