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Footéolien 2016 : les professionnels de l’éolien engagés pour la 
préservation de l’environnement 
 
A l’occasion du tournoi de Footéolien 2016, rendez-vous sportif et convivial de la 
filière éolienne qui a eu lieu vendredi 3 juin dernier, les professionnels du secteur 
ont mobilisé leur bonne humeur et leur énergie sportive pour participer à un projet 
caritatif avec le WWF France en faveur de la préservation de l’environnement. 17 
entreprises ont affiché leur soutien citoyen en s’engageant à reverser 1€ par but 
marqué pendant le tournoi pour un montant total récolté de 23 460€. 
 
Rendez-vous annuel et sportif des professionnels de l’éolien, le tournoi Footéolien 
rassemble depuis 2011 constructeurs, développeurs, exploitants, bureaux d’études, 
assureurs et avocats. Chaque année, près de 1 000 participants – joueurs et supporters 
– assistent à la rencontre autour d’un ballon de foot pour un moment privilégié. 
 
Sensibilisation et action citoyenne autour de valeurs communes 
Cette année, pour la 6e édition du tournoi, l’accent a été mis sur l’engagement et l’action 
citoyenne à travers un projet caritatif à destination du WWF France. Chaque société de la 
filière éolienne souhaitant contribuer à ce programme caritatif s'est engagée à reverser 
1€ à chaque but marqué pendant le tournoi. 17 entreprises se sont engagées dans la 
démarche parmi lesquelles RES, GE, Baywa, Romo Wind, Natural Power, Nordex, 
Enertrag, EDPR, Everoze, France Energie Eolienne, Leonidas, OstWind, CSO Energy, 
Boralex, MD Wind, La Compagnie du Vent et Vents du Nord. 
 
Lors de la cérémonie de remise des trophées du tournoi Footéolien, le WWF France, 
représenté pour l’occasion par Jean-François Delaire s’est vu remettre par Olivier Perot, 
président de France Energie Eolienne, un chèque d’un montant de 23 460€ pendant la 
compétition sportive. 
 
« A l’heure où la France accueille de grands événements sportifs tels que l’Euro 2016, il 
est essentiel de rappeler la valeur de l’engagement véhiculé par le sport. Grâce à ce 
projet caritatif en partenariat avec WWF, les professionnels de l’éolien se sont mobilisés 
pour réaffirmer leur soutien en faveur du développement durable et du respect de la 
nature. Des valeurs communes que nous défendons avec WWF », souligne Olivier Perot, 
président de France Energie Eolienne.   
 
« Protéger la nature nécessite aussi de transformer les modes de production et de 
consommation. C'est pour cette raison que le WWF se sent solidaire de l'industrie 
éolienne. Nous sommes particulièrement heureux que France Energie Eolienne et ses 
adhérents aient choisi cet évènement emblématique qu'est le tournoi pour nous 
manifester leur soutien, et nous leur exprimons notre reconnaissance », ajoute Jean-
François Delaire, membre de l’équipe Relations avec le Monde Economique du WWF 
France. 



À propos de WWF : 
Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes de protection de 
l’environnement dans le monde. Avec un réseau actif dans plus de 100 pays et fort du soutien de 
5 millions de membres, le WWF œuvre pour mettre un frein à la dégradation de l’environnement 
naturel de la planète et construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature, en 
conservant la diversité biologique mondiale, en assurant une utilisation soutenable des ressources 
naturelles renouvelables et en faisant la promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage.  
Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin d’offrir aux générations futures une planète 
vivante. Avec ses bénévoles et le soutien de ses 220 000 donateurs, le WWF France mène des 
actions concrètes pour sauvegarder les milieux naturels et leurs espèces, assurer la promotion de 
modes de vie durables, former les décideurs, accompagner les entreprises dans la réduction de 
leur empreinte écologique et éduquer les jeunes publics. Mais pour que le changement soit 
acceptable il ne peut passer que par le respect de chacune et chacun. C’est la raison pour 
laquelle la philosophie du WWF est fondée sur le dialogue et l’action. 
www.wwf.fr 
 
 
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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