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France Energie Eolienne : 20 ans d’engagement !
Créée en 1996, France Energie Eolienne fêtera le 24 novembre prochain ses 20 ans.
20 ans d’existence, qui coïncident avec le début de l’éolien en France, qui prouvent
que l’éolien s’est pleinement intégré dans le paysage énergétique français, et qui
viennent confirmer sa pertinence. Un engagement sur lequel l’association fait le bilan.
La création de l’association France Energie Eolienne (FEE), qui fédère les professionnels
éoliens français, coïncide avec le début du développement éolien en France. 20 ans durant
lesquels l’engagement des professionnels a donné naissance à une véritable filière
industrielle.
« D’une belle idée, l’énergie éolienne est devenue en 20 ans une véritable énergie de base,
renouvelable, compétitive et créatrice d’emplois, atteignant le seuil des 5% de la
consommation nationale d’électricité. Aujourd’hui, tous les scénarios prospectifs de
transition énergétique ou de prévisions d’investissements à moyen-long terme pour les
énergies intègrent l’éolien comme élément clef et incontournable, » se félicite Olivier Perot,
président de France Energie Eolienne.
Avec 11 000 MW de capacité installée et près de 15 000 emplois, plus de 6 millions de
foyers alimentés par l’énergie éolienne, la filière s’est progressivement imposée comme une
réponse à des enjeux énergétiques, économiques, environnementaux et stratégiques. Le
développement de l’éolien a contribué à penser l’énergie différemment, en s’adaptant à une
société en mutation rapide, beaucoup plus désireuse de technologies et d’appropriation
locale. La filière participe aujourd’hui à la concrétisation d’un nouveau mix énergétique et
d’un nouveau modèle de développement de l’énergie au plus près des territoires.
L’augmentation du financement participatif dans les projets éoliens et une opinion favorable
de 77% des Français sur l’éolien*, démontrent que cette énergie a su conquérir l’opinion
publique et que la transition énergétique est plébiscitée.
*Etude IFOP-FEE de septembre 2016

Un développement à intensifier
Les objectifs de 21 à 26 GW de capacité éolienne terrestre installée à horizon 2023 et de
40% d’énergies renouvelables dans le mix électrique à horizon 2030 fixés par la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) et la loi « transition énergétique » sont
ambitieux et assurent désormais un cap et une visibilité pour les entreprises de la filière.
Afin d’atteindre ces objectifs, c’est 1,5 à 2 GW qui doivent être raccordés chaque année à
partir de 2016, alors que le rythme actuel est d’environ 1 GW par an.

FEE attend désormais des pouvoirs publics qu’ils facilitent l’accélération du rythme de
développement pour atteindre les objectifs ambitieux fixés dans le cadre de la PPE :
simplifications administratives, augmentation des capacités de raccordement du réseau,
diminution des contraintes spatiales, appels d’offres sur l’éolien en mer… autant de leviers
à activer pour franchir une nouvelle étape dans le déploiement éolien.
Et l’éolien dans 20 ans ?
Dans 20 ans, l’éolien sera pleinement intégré aux mécanismes de marché et occupera une
place prépondérante dans notre futur système électrique.
L’ambition de la filière, pilier de la transition énergétique en France, est de continuer à
accompagner une révolution pragmatique, sociétale et industrielle qui doit tendre vers un
mix électrique 100% renouvelable à très long terme.
« Avec une politique assumée de développement de l’énergie éolienne, la France a
vocation à devenir l’un des leaders du secteur. Elle dispose de toutes les compétences et
ressources pour y parvenir ; les professionnels de l’éolien sont prêts à relever ce défi. Dans
les années qui viennent, l’éolien sera plus que jamais l’énergie des territoires et de tous les
Français ! » conclut Olivier Perot.

À propos de France Énergie Éolienne :

France Energie Eolienne est l’association qui fédère les professionnels éoliens français. Les
300 membres de France Energie Eolienne ont construit plus de 90% des turbines installées
sur le territoire français et en exploitent plus de 85%.
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