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par Frédéric Lanoë, 

président de FEE 

 

 

 

 

Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale il y a tout juste un mois, la loi de 

transition énergétique fixe à nos territoires des objectifs concrets en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et de développement d'un véritable mix énergétique. 23% 

d'énergies renouvelables en 2020 et 32% dès 2030 ; la ministre de l’écologie propose même 

40% d’énergie renouvelable électrique d’ici à 16 ans ! Une ambition forte et assumée, 

accompagnée d'outils et de simplifications de procédures. En première ligne des décisions 

stratégiques à prendre en la matière, les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer. 

C'est donc sous le signe de la transition énergétique que se tient le Salon des Maires et des 

Collectivités Locales 2014. Il est naturel et indispensable que les professionnels de l'éolien 

soient présents pour la première fois dans ce carrefour des initiatives locales où ils sont 

réunis sous la bannière de leur fédération professionnelle France Énergie Éolienne. Aux 

côtés de nos adhérents présents sur le salon, nous sommes là pour accompagner les 

réflexions des collectivités et répondre aux questions de leurs représentants sur les solutions 

énergétiques éoliennes, sur leurs bénéfices écologiques et économiques concrets pour leurs 

territoires. 

Cette pédagogie est-elle encore nécessaire ? Assurément oui… Qui sait qu'avec seulement 

un peu plus de 4 000 éoliennes installées en 2012, le parc éolien français produit déjà plus 

de 14,9 TWh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation domestique, chauffage 

compris, de près de 7 millions de personnes ? Qui sait que les éoliennes installées, d'une 

durée de vie moyenne de plus de 20 ans, sont démontables en quelques heures et 

recyclables à 98% ? Qui sait que l'installation d'éoliennes contribue à créer des emplois non-

délocalisables liés à la maintenance des sites durant plusieurs dizaines d'années ? Qui sait 

que les éoliennes sont une source de retombées fiscales permettant le maintien et le 

développement de services publics au bénéfice des administrés ? 

Autant d’échanges que les professionnels de l’énergie éolienne veulent avoir avec les 

maires, à l’occasion de leur grand salon annuel, au moment même où les élus locaux 

s’engagent pour que les collectivités locales prennent toute leur part à des évolutions 

énergétiques, environnementales et socio-économiques sans précédent. 

 

 

Bien Cordialement, 

Frédéric Lanoë 

Président  
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LES EOLIENNES, UNE ENERGIE AU SERVICE DES COLLECTIVITES ET DE 
LEURS HABITANTS ! 
 
 
Du 25 au 27 novembre 2014, France Énergie Éolienne participe pour la première fois 
au Salon des Maires et des Collectivités Locales à Paris, Porte de Versailles. Un temps 
fort pour l’ensemble de la profession qui travaille au quotidien à nouer des 
partenariats positifs et pérennes avec les collectivités, au service des habitants. 
Indépendance énergétique, contribution à l’économie locale, préservation de 
l’environnement : l’énergie éolienne est au cœur des enjeux des territoires. 
 
Les professionnels de l’énergie éolienne entrent par la grande porte au Salon des Maires et 
des Collectivités Locales : en plus du stand de France Énergie Éolienne, représentant de la 
profession, pas moins de huit adhérents, installateurs et exploitants, sont présents cette 
année Porte de Versailles. 
 
L’objectif est clair : mettre l'éolien et ses atouts au cœur du débat local, rappeler que les 
objectifs de la transition énergétique votés à l'Assemblée nationale impactent directement les 
choix stratégiques des collectivités locales. « Les éoliennes répondent aux impératifs 
énergétiques et environnementaux des communes françaises. Renouvelable, propre et sans 
danger, c'est une énergie fiable dont le rendement est quasi immédiat et dont les retombées 
sont prévisibles sur le long terme, » explique Frédéric Lanoë, président de France Énergie 
Éolienne. « Les collectivités doivent prendre des décisions qui impacteront l'avenir tout en 
prenant en compte les besoins immédiats des populations. C'est pour toujours mieux les 
accompagner dans cette démarche que notre profession sera cette année à leurs côtés au 
SMCL. » 

  
Une énergie propre... et des bénéfices économiques. 

 
Pour les collectivités, l'installation d'éoliennes représente aussi une source de revenus qui 
contribue au maintien et au développement de services ou d’investissements au bénéfice 
des habitants. Ces contributions et les créations d'emplois non délocalisables liées à la 
maintenance des sites représentent des effets économiques positifs sur les territoires. 
« L'énergie éolienne est une énergie d'avenir qui conjugue respect de l'environnement et 
retombées économiques profitables à tous. Dans un contexte de crise et de contraction des 
budgets, les atouts fiscaux de l'installation d'éoliennes permettent aux collectivités d'assurer 
à leurs administrés des services indispensables à la qualité de la vie, » poursuit Frédéric 
Lanoë. 

 
France Énergie Éolienne est présent au SMCL Porte de Versailles du 25 au 27 
novembre 2014, pavillon 3, stand J81.  
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Sonia Lioret, 

Déléguée Générale de FEE 

 

 

 

 

 

 

Quel est le rôle de France Énergie Éolienne auprès des collectivités ? 

 

FEE est le représentant de la profession auprès des pouvoirs publics et c’est bien là le sens 

de notre présence, avec plusieurs développeurs, au Salon des Maires. Nos adhérents 

travaillent au quotidien avec les collectivités ; la fédération travaille avec les associations 

d’élus à qui nous fournissons informations, conseils.... Il est essentiel que chacun, décideurs 

et riverains, soit en possession des connaissances indispensables préalables à tout projet,. 

C’est dans cet esprit que FEE  a développé une charte éthique validée en Assemblée 

générale : ce recueil de bonnes pratiques vise un développement raisonné et incontestable 

de l’éolien dans nos territoires. 

 
Quelle est la place des collectivités dans ce développement ? 

 

Les collectivités sont indispensables pour permettre une vraie concertation avec les riverains 

et s’assurer de l’acceptabilité du projet. Le Conseil municipal se prononce également : une 

étape centrale pour les développeurs éoliens qui s’assurent avant tout projet d’implantation 

que le Conseil y est favorable. La demande d’autorisation d’exploiter contient d’ailleurs 

systématiquement l’avis du maire, même si la décision finale revient au préfet. Les 

collectivités sont les premières concernées par l'énergie éolienne et leur rôle doit être 

reconnu à ce titre. Les solutions proposées par nos adhérents répondent aux objectifs de la 

transition énergétique mais sont d'abord des réponses aux enjeux locaux en matière de 

respect de l'environnement, de production énergétique propre et fiable, de développement 

de l'emploi dans les territoires et de bénéfices économiques pour les communes. 

 
En quoi l'éolien permet-il d'allier écologie et économie ? 

 

L'énergie éolienne est une solution qui allie indépendance énergétique, fiabilité, sécurité, 

écologie et, oui, bénéfices économiques ! Les ressources fiscales liés à l’installation 

d’éoliennes (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau et contribution foncière des 

entreprises notamment) sont en effet des sources de rentrées budgétaires pour les 

collectivités et les riverains. La maintenance des éoliennes installées est aussi une source 

de créations d'emplois non délocalisables qui contribue à dynamiser les territoires et à 

renforcer leur attrait économique. Nos adhérents présents à Paris à l'occasion du SMCL 

pourront témoigner des retombées socio-économiques de leurs projets partout en France et 

sont impatients d'expliquer leur rôle aux élus et aux collectivités qui viendront nous rendre 

visite. 
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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%. 
 
 
En 2014, 9 adhérents de FEE sont présents au Salon des Maires : 
 
 

 ABO-Wind 
 

 Enercoop 
 

 Groupe Valeco 
 

 GDF Suez 
 

 H2Air 
 

 Juwi EnR 
 

 Ostwind 
 

 Valorem 
 

 WKN 
 


