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Echec de la Commission Mixte Paritaire dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la transition 
énergétique 
 

France Énergie Éolienne appelle à la reprise rapide de l’examen du texte pour 
répondre à l’urgence climatique et énergétique. 
 
 
La Commission Mixte Paritaire sur le projet de loi relatif à la transition énergétique 
pour la croissance verte, qui s’est réunie ce jour, n’est pas parvenue à trouver un 
accord et à harmoniser les textes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Inquiète pour 
l’avenir énergétique de la France, FEE appelle à un texte audacieux pour faire de la 
transition énergétique le modèle de demain.  
 
FEE se félicite que la règle des 1 000 mètres, introduite au Sénat, ne soit pas entérinée. En 
effet, un amendement déposé par le sénateur Jean Germain multipliait par deux la distance 
minimale légale entre éoliennes et habitations, passant de 500 mètres à 1 kilomètre. Une 
distance décidée sans étude scientifique ni analyse de terrain et dénoncée par les 
professionnels de l’éolien.  
 
« Cette mesure priverait 85% du territoire métropolitain d’éoliennes, rendant dès lors 
caduques les objectifs fixés par la France en matière d’énergies renouvelables, un comble 
alors que la France souhaite augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix 
énergétique », s’alarme Frédéric Lanoë, président de France Énergie Éolienne. 
 
Faire des enjeux climatiques un levier d’emplois 
 
FEE invite l’Assemblée nationale à travailler rapidement un texte de loi ambitieux qui offre 
une vision claire du modèle énergétique de demain et qui permette aux acteurs des 
énergies renouvelables, et notamment de l’éolien, de créer rapidement des emplois et 
d’investir. 
 
L’association attire l’attention des députés sur la nécessité pour l’Assemblée nationale de 
reprendre quelques unes des avancées cruciales que les Sénateurs avaient apportées au 
texte : 
 

- Sur la question de la cohabitation entre les éoliennes avec les radars et autres 
installations militaires : les sénateurs ont entériné la mise en place d’un décret en 
Conseil d’Etat pour fixer les règles et d’un arbitrage par le préfet en lieu et place du 
droit de veto actuel de la Défense sur l’ensemble du territoire national ; 

- Au sujet des délais de raccordement : les sénateurs ont également fixé un délai 
maximal de 18 mois pour le raccordement des installations d’énergies renouvelables 
au réseau de distribution ; 

- Enfin et surtout sur les objectifs de la France concernant son mix énergétique : les 
sénateurs ont inscrit l’objectif de 40% d’énergies renouvelables dans le mix 
électrique à horizon 2030.  



 
« Le Président de la République a encore rappelé lors de son récent déplacement aux 
Philippines sa volonté de tout mettre en œuvre pour conclure un accord ambitieux, équitable 
et universel lors de la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre prochain. A quelques mois 
de ce rendez-vous majeur pour le climat, il s’agit d’une opportunité majeure pour encore 
améliorer le projet de loi pour la transition énergétique. Il serait catastrophique de donner 
l’impression que notre pays hésite à lutter efficacement contre le changement climatique, 
notamment en révisant à la baisse sa politique en matières d’énergies renouvelables, 
indique Frédéric Lanoë, président de France Énergie Éolienne. Nous devons montrer non 
seulement notre volontarisme mais aussi les options concrètes pour faire de la transition 
énergétique une réalité au service de l’environnement et du dynamisme économique. »  
 
 
À propos de France Énergie Éolienne : 
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% 
 
Contacts presse : 

 
Vianney Le Parquic 
+33 (0)1 40 07 34 22 
vianney.leparquic@comfluence.fr 
 

Vincent Prévost 
+33 (0)1 40 07 98 25 
vincent.prevost@comfluence.fr 
  

 

mailto:vianney.leparquic@comfluence.fr
mailto:vincent.prevost@comfluence.fr

