
 

Créée en 1996, 
l’association France 
Energie Eolienne (FEE) 
représente, promeut et 
défend l’énergie éolienne 
en France.

France Energie Eolienne est 
implantée partout en France. 
Elle regroupe tous les acteurs 
du secteur : développeurs, 
exploitants, industriels, 
équipementiers, bureaux 
d’études, etc.

France Energie Eolienne 
rassemble plus de 
300 membres, professionnels 
de la filière éolienne en 
France, qui ont construit plus 
de 90 % des turbines installées 
sur le territoire français et en 
exploitent plus de 85 %.

90%

Construction

Exploitation

85%

Les entreprises de FEE présentes en Nouvelle-Aquitaine :

L’ÉOLIEN EN  
NOUVELLE-AQUITAINE :

UN ATOUT POUR UNE 
RÉGION RESPONSABLE

Une énergie locale, propre, sûre, 
compétitive et créatrice d’emplois.

3D ENERGIES – AALTO POWER – ABO WIND – ALLIANCE DES VENTS – ATALANTE ENERGIES – BAYWA R.E – BORALEX – CERIB – EDPR – 
EIFFAGE – ELEMENTS – ENERCON – ENERCOOP – ENERGIE TEAM – ENERTRAG – ENGIE GREEN – EOLFI – EOLISE – EPURON – ESCOFI – 
EUROCAPE NEW ENERGY – EUROVIA – GLOBAL WIND POWER – GROUPE ETCHART –  IEL DEVELOPPEMENT – INNERGEX – JIGRID – JOHN 
LAING JPEE – NCA ENVIRONNEMENT – NEOEN – NETWIND – NORDEX – OSTWIND – PARKWIND – POMA LEITWIND – QUADRAN GROUPE 
DIRECT ENERGIE – RES – RP GLOBAL – SAMEOLE – SENVION  – SERGIES – SIEMENS GAMESA – SOLEIL DU MIDI – SOLVEO ENERGIE – TERRE 
ET LAC CONSEIL – VALECO – VALOREM – VERDI INGENIERIE – VENATHEC – VENTELYS – VENTS D’OC ENERGIES RENOUVELABLES  – VENTS 
DU NORD – VESTAS – VOLKSWIND – VOLTALIA– VOL–V – VSB ENERGIES NOUVELLES – WINDVISION –WKN France – WPD  
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 FEE - 5, avenue de la République - 75011 Paris - 01 42 60 07 41 - contact@fee.asso.fr - fee.asso.fr



En 2016, la Nouvelle-Aquitaine comptait près de 1 000 emplois* liés à l’énergie éolienne. 
Confiés à des entreprises de la région (travaux publics, génie électrique…), les travaux d’infrastructures 

et de raccordement représentent 20% du coût total d’investissement des parcs**. 
Les métiers du développement et de l’exploitation attirent des nouveaux arrivants sur le territoire et des 

salariés en reconversion professionnelle, qui souhaitent rejoindre une filière d’avenir dynamique.

*Sources : Bearing Point pour FEE, Observatoire de l’éolien 2017
**Sources : Pöyry pour FEE, Observatoire des coûts de l’éolien terrestre, 2016

DES EMPLOIS DURABLES POUR LA RÉGION

L’ E M PL OI  É OL I E N  E N
NOU V E L L E-AQU I TA I N E

Fabrication de 
composants 

80 
emplois 

Études 
Développement

320 
emplois 

Ingénierie 
Construction 

440 
emplois 

Exploitation 
Maintenance 

90 
emplois 

6ème
région 

MW

  940 MW
installés

 Sans danger pour les citoyens, l’énergie éolienne est une énergie propre et sûre, ne 
générant ni gaz à effet de serre ni déchets dangereux. Cette énergie renouvelable 

contribue fortement à la lutte contre les dérèglements climatiques et à  
l’indépendance énergétique de  la France. L’ADEME* indique que l’éolien terrestre  
constitue le moyen de production électrique le plus compétitif, en comparaison  
aux énergies fossiles, non renouvelables. 
 Si les coûts de production oscillent déjà entre 57 et 91€/MWh, ceux-ci continuent 

à baisser, au bénéfice des consommateurs. 

*ADEME, le coût des énergies renouvelables, 2016

L’ÉOLIEN, 
AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

En amont de l’enquête publique, chaque projet éolien fait l’objet d’une 
concertation avec les riverains. Les collectivités locales, au premier rang 
desquelles se trouvent les communes, sont impliquées dans le projet. 
La consultation préalable du conseil municipal est dorénavant systématique. 
Les communes situées dans les 6 Km autour du projet sont consultées avant 
la décision, tandis que les services de l’Etat étudient les impacts du projet 
(implantations, paysages, biodiversité, acoustique…). 
Garant de l’impartialité, le préfet accorde ou non l’autorisation 
environnementale requise.

L’ÉOLIEN,
UN PROJET DE TERRITOIRE  

Approvisionnant en électricité 10 millions de foyers, l’éolien a 
produit 13 760 MW* en 2017, soit une augmentation de 14% par 
rapport à 2016.  
Les objectifs pour la filière sont de 26 000 MW en 2023. D’ici 2030, 
l’éolien terrestre et offshore devrait produire entre 20 et 25% 
de l’électricité en France et des dizaines de milliers de créations 
d’emplois. 

 
*Sources : FEE, 2017

L’ÉOLIEN EN FRANCE

Avec 940 MW installés au 30 juin 2018*, 
l’éolien en Nouvelle-Aquitaine a couvert 
3,3% de la consommation régionale** 
et représente la consommation d’une 
collectivité de 700 000 foyers***.

*Sources : Chiffres FEE - Tableau de bord éolien juin 2018
**Sources : RTE - Panorama de l’électricité renouvelable 
au 31 mars 2018
*** Sources : Ministère de la transition écologique 
et solidaire - Hors chauffage et eau chaude / 2,3 
personnes par foyer

LA NOUVELLE-AQUITAINE,
SIXIÈME RÉGION 
ÉOLIENNE DE FRANCE

L’ÉOLIEN 
REVITALISE 
LES TERRITOIRES

En 2017, l’éolien a généré 8 millions 
d’euros de retombées fiscales 
dans la région Nouvelle-Aquitaine, 
réparties entre :   

Communes & intercommunalités : 
5 millions d’euros

Départements : 
2 millions d’euros

Région :
1 million d’euros

Les retombées fiscales régulières 
générées par les installations 
éoliennes permettent aux territoires 
de maintenir des services publics 
et d’investir (crèches, maisons 
de santé, maisons de retraite...). 
Compensant en partie la baisse des 
dotations de l’Etat, ces ressources 
contribuent au développement 
d’infrastructures d’intérêt général 
qui renforcent l’attractivité des 
territoires. 

Les parcs éoliens offrent des revenus 
complémentaires aux propriétaires 
et exploitants agricoles. 
Le développement du financement 
participatif offre la possibilité aux 
riverains et aux collectivités locales 
d’investir dans une épargne verte, 
tout en participant à la transition 
énergétique du territoire. 

LE REPOWERING,
UN DÉFI À RELEVER 
Les premiers parcs installés dans la région devront faire prochainement l’objet d’un 
remplacement d’éoliennes. S’appuyant sur les dernières évolutions technologiques, 
le repowering permettra d’optimiser la performance du parc, tant d’un point de 
vue de la production électrique, que d’un moindre impact sur la biodiversité et 
l’acoustique. Le démontage, le recyclage et la valorisation des matériaux généreront 
de nombreux emplois locaux, non délocalisables.

900
emplois 
éoliens

+ de
15 870 
emplois 

4 emplois  
créés par jour


