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« Mettons de l’énergie dans nos régions ! » 
France Energie Eolienne lance une campagne de sensibilisation qui fait 
écho à la réforme territoriale, aux élections régionales et à la COP21 
 
A quelques semaines de l’avènement du nouveau découpage régional et de la 
COP21, France Energie Eolienne lance une campagne de sensibilisation : 
« Mettons de l’énergie dans nos régions ! ». L’enjeu de cette mobilisation est 
double : rappeler le rôle clé des territoires dans la mise en œuvre de la 
transition énergétique, mais aussi valoriser le rôle économique local de 
l’éolien, notamment à travers les revenus fiscaux qu’il offre aux collectivités 
locales, à l’heure où les dotations de l’État baissent sensiblement. 
 
Les 13 grandes régions françaises qui vont naître de la réforme territoriale vont donner une 
nouvelle dimension à la décentralisation et aux interactions entre nos régions et l’Etat.  
Constituant l’un des moteurs de la transition énergétique, le développement de l’éolien offre 
aux territoires l’opportunité d’être partie prenante de cette dynamique, de gagner en 
autonomie en localisant une part de leur production énergétique. 
 
Une énergie propre qui a aussi des vertus économiques pour les territoires 
 
La transition énergétique promeut aussi un développement économique au plus près des 
territoires, leur offrant l’opportunité de développer leur tissu industriel et de bénéficier d’une 
source de revenus fiscaux supplémentaires. France Energie Eolienne a ainsi estimé en 
2012 que pour un parc de 6 éoliennes de 2 MW chacune, les recettes fiscales annuelles 
sont en moyenne de 124 884 euros pour l’ensemble des collectivités locales (région, 
département et communes), dont 81 600 euros sont attribués au bloc communal. À l'heure 
où les dotations de l’État aux collectivités locales baissent sensiblement, c’est pour elles un 
atout conséquent. 
 
« Les énergies renouvelables sont aujourd’hui au cœur d’une nouvelle révolution 
industrielle. Il faut voir en elles un potentiel industriel en soi, vertueux pour la planète, 
créateur d’emplois et de richesses. Développer l’énergie dans nos territoires, et en faire le 
levier d’un dynamisme durable, exige un engagement à la fois national et local, à la mesure 
des bouleversements économiques sociaux et environnementaux que nous vivons »  
explique Frédéric Lanoë, président de France Energie Eolienne. 
 



Une campagne de sensibilisation d’abord pour informer 
La campagne que lance France Energie Eolienne vise d’abord à apporter aux élus, aux 
décideurs et aux citoyens des repères objectifs et comparés sur la réalité du développement 
éolien en régions et sur les apports concrets qu’ils représentent en termes de production 
énergétique, de retombées économiques, d’emplois. Elle cherche également à les 
sensibiliser aux objectifs qu’il nous faut partager pour concrétiser un mix énergétique 
performant ou encore aux innovations engagées, au développement à venir de l’éolien 
maritime… Et ce à travers des supports d’information et des rencontres continues sur le 
terrain. 
  
 
 
 

 
 
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 : 
 
Agence Comfluence : 
Tiffany Allenet 
+33 (0)1 40 07 34 25 
tiffany.allenet@comfluence.fr	
	
Vincent Prévost 
+33 (0)1 40 07 98 25 
vincent.prevost@comfluence.fr 
 
 

Responsable Communication FEE : 
Cynthia Kari 
+33 (0)1 42 60 07 41 
cynthia.kari@fee.asso.fr 
  

	


