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COP21 : France Energie Eolienne en première ligne pour le climat 
 
À l’occasion de la COP21, France Energie Eolienne présentera les avancées 
concrètes de l’énergie éolienne dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, à l’exposition Solutions COP21 au Grand Palais ainsi qu’à la Galerie 
des Solutions au Bourget.  
 
Du 29 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera à Paris et présidera la 21ème 
Conférence des parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques. France Energie Eolienne (FEE), qui invite les professionnels et le grand public à 
venir découvrir l’éolien sur leurs stands au Bourget et à l’exposition Solutions COP21, 
rappelle qu’il est nécessaire que des mesures concrètes soient prises à l’issue des 
négociations pour lutter efficacement et rapidement contre le changement climatique. 
Observatrice des négociations sur le climat - et déjà présente à la COP20 de Lima, France 
Energie Eolienne s’engage activement de façon à participer au succès des négociations mais 
aussi à faire de l’éolien et des renouvelables un sujet majeur dans ce processus. 
 
Propre, évolutive et durable, l’énergie éolienne est un véritable atout social, économique et 
environnemental dans la lutte contre le changement climatique. Pilier de la transition 
énergétique, elle participe à l’indépendance énergétique, à la création d’emplois et favorise la 
croissance locale. Si elle est comprise dans les modèles de transition énergétique des 
grandes puissances industrielles, l’énergie éolienne représente une solution viable et 
innovante pour les pays en développement, en accélérant l’électrification rurale et la mise en 
œuvre d’infrastructures diverses. 
 
« La transition énergétique est un défi de taille pour l’ensemble des pays du monde. Il y a 
aujourd’hui urgence à sortir du face à face comptable et stérile entre pays du Nord, 
responsables du stock de carbone dans l’atmosphère et pays du Sud, source d’une majeure 
partie des émissions à venir. Il faut avancer ensemble en développant une démarche 
opérationnelle réaliste qui entraînera des avancées concrètes face au réchauffement 
climatique. Energie compétitive, à gisement infini et présente dans tous les pays, l’éolien doit 
peser parmi les solutions à promouvoir », explique Frédéric Lanoë, président de France 
Energie Eolienne. 
	 	



 
France Energie Eolienne à l’exposition Solutions COP21 au Grand Palais 
 

 
 
FEE présentera la filière éolienne à travers des animations vidéos et une véritable éolienne 
en démonstration sur son stand situé dans l’Auditorium du 4 au 10 décembre. Une borne 
interactive sera également à disposition pour recueillir tous les messages de la société civile 
sur le réchauffement climatique, l’énergie éolienne et les perspectives post COP21.  
 
France Energie Eolienne à la Galerie des Solutions au Bourget 
 

 
 
FEE sera également présente du 2 au 9 décembre à la Galerie des Solutions au Bourget sur 
le stand 33, allée F. En plus d’animations sur le stand, Sonia Lioret, Déléguée Générale de 
FEE, interviendra sur le plateau TV de la Galerie des Solutions le lundi 7 décembre à 13h sur 
la thématique « Energie Eolienne, solution de lutte contre le réchauffement climatique ». 
 
 
 
 
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%. 
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