L’éolien :

la clé de la transition
énergétique
Wind energy :

the key to energy transition
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Porte-parole
des professionnels
de l’éolien
Créée en 1996, l’association France Energie Eolienne
(FEE) représente, promeut et défend
l’énergie éolienne en France.

The ambassador
for wind energy
professionals
Founded in 1996, the organisation France Energie
Eolienne (FEE) represents, promotes and supports
wind energy in France.
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France Energie Eolienne

France
Energie
Eolienne

Construction

Exploitation

90%

85%

France Energie Eolienne
rassemble plus de 330 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 %.

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

L’éolien en France
Emploi

L’éolien a créé

17 170 4
personnes

emplois par
jour en 2017

(environ 1 230 emplois)

Présentation / Presentation

Construction

Operation

90 %

85 %
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France Energie Eolienne
counts 330 members,
wind energy professionals
in France, who have built over
90% of the turbines installed
on French territory and operate
more than 85% of them.

France Energie Eolienne
is present all over France.
It regroups all the leading players
of the sector: developers,
operators, industrial, suppliers,
consulting firms, etc...

Wind energy in France
Employs

Wind energy created

17 100 4
people

jobs a day
in 2017

(about 1 230 jobs)
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France Energie Eolienne

Son rôle
France
Energie Eolienne
consolide les
problématiques et
expériences vécues
au quotidien par ses
différents membres
et s’appuie sur leurs
expertises pour
formuler des prises
de position et des
recommandations
au nom de la filière.

Elle sert d’interlocuteur auprès
des pouvoirs publics, des élus, de
la presse et de la société civile et
répond à leurs demandes
et sollicitations.

France Energie Eolienne
informe les professionnels
sur l’évolution des politiques
publiques liées à l’éolien

France Energie Eolienne
a pour but de rassembler
ses membres, d’assurer le rôle
de fédérateur afin qu’ils se
rencontrent et échangent entre
eux, pour une meilleure cohésion.

Son rôle / Its role
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Its role
France
Energie Eolienne
consolidates issues
and experiences
collected on a daily
basis through its
various members
and leans on their
expertise to express
positions on behalf
of the sector that are
both clear and precise.

It liaises with public authorities,
elected officials, the press and
civil society and responds to their
requests and queries.

France Energie Eolienne also
keeps professionals informed
on changes to public policy
relating to wind energy.

The aim of France Energie Eolienne
is to bring its members together,
playing a unifying role by making
it possible for them to meet
and exchange, in order to ensure
a better cohesion.
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France Energie Eolienne

Un conseil d’administration
représentatif

19

membres élus
par l’Assemblée
Générale

Celui-ci est actuellement présidé par
Olivier Perot, Directeur Général
de Senvion Europe Sud, réélu président
le 7 décembre 2017.

Comité
de direction
Management
Committee

Olivier PEROT

Senvion
Directeur général Senvion Europe Sud
Managing Director Senvion South Europe

Les membres du Conseil d’Administration
assurent les responsabilités administratives
et président les commissions de travail
et certains groupes régionaux.

19

Olivier PEROT

Senvion
Directeur Général Senvion Europe Sud
Managing Director Senvion South Europe

Fabrice CASSIN
LPA-CGR
Avocat Associé
Partner

members elected
by the General
Meeting

Currently chaired by Olivier Perot,
also Managing Director of Senvion
Europe South, who was reelected
President on December 7th, 2017.
The members of the Board have
administrative responsibilities,
chair working committees
as well as certain regional groups.

Antoine GUIHEUX

Charles LHERMITTE

Volta Avocats
Avocat Associé - Gérant
Partner - Manager

Quadran Groupe Direct Energie
Directeur France Nord / Pologne
Director Northern France / Poland

Vincent MASUREEL

Pierre MULLER

Enertrag France
Directeur Général
Managing Director

RP GLOBAL
Country Manager

Conseil d’administration / Board of directors
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A representative
board of directors

Dominique DARNE
Eurowatt
Président

Patrick Decostre

Antoine GUIHEUX

Volta Avocats
Avocat Associé - Gérant
Partner - Manager

Jérôme DEFLESSELLES

Boralex France
Vice-président
et General Manager europe

Société Générale
Responsable financement
ENR Europe
Head of Renewable Energy EU

Roy MAHFOUZ

Cécile MAISONNEUVE-CADO

Anne-Catherine de TOURTIER

Nicolas UGALDE-LASCORZ

H2air
Président

Nordex-Acciona
Présidente

Enercon
Responsable communication
Communications Manager

VDN
Directeur Général
Managing Director

Charles LHERMITTE

Quadran Groupe Direct Energie
Directeur France Nord/Pologne
Director Northern France/Poland

Ralf GRASS

Pierre Muller

RP GLOBAL
Country Manager

Anne LAPIERRE

Energieteam
Président

Norton Rose Fulbright
Avocate Associée
Partner

Frédéric Petit

Jean-Francois PETIT

Siemens Gamesa RE
Directeur Business Development
Business Development Director

Nicolas WOLFF

Vestas Western Mediterranean
VP, Directeur Général
VP, Managing Director

RES SAS
Directeur Général
Managing director
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Commissions
France Energie Eolienne travaille en collaboration
avec l’ensemble des adhérents qui sont invités
à participer aux réunions des commissions ainsi qu’aux
différents groupes de travail ad hoc organisés en
fonction de l’actualité. Les commissions se réunissent
en moyenne tous les trimestres.

Committees
France Energie Eolienne works together with all
the members, who are invited to attend
meetings of committees and various ad hoc
working groups organised in connection with
current events. Committees meet on a quarterly basis.
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France Energie Eolienne

Construisons ensemble
Adhérer à
France Energie
Eolienne, c’est
participer à un
travail commun
de tous les acteurs
de la filière pour
un renforcement
de l’industrie
française :

80% 91%
des riverains de parcs
éoliens en ont une image
positive*

des Français pensent
que la transition
énergétique est un enjeu
important pour la France

* Étude d’opinion Harris intercative pour FEE « Les Français et l’énergie éolienne 2018 »

Participer aux actions pour
le développement de l’éolien
en France.
Élaborer en commun des
propositions d’amélioration
du cadre réglementaire, législatif,
économique et administratif.
Obtenir en priorité,
la bonne information.
Se réunir et échanger au sein
de commissions et de groupes
de travail spécialisés.
Développer et consolider
son réseau en rencontrant
d’autres professionnels.
Faire de l’éolien, l’énergie
préférée des Français.

France Energie
Eolienne a à coeur
d’informer au mieux
ses adhérents :
 ne forte transparence
U
sur ses actions et ses prises
de position.
Toutes les commissions
sont ouvertes à l’ensemble
des adhérents de
France Energie Eolienne.
Diffuser aux membres des
commissions thématiques
ou des groupes régionaux
une information spécialisée.

France Energie
Eolienne fédère
ses membres en :
 rganisant le colloque
O
national éolien,
manifestation majeure de
la filière qui permet
d’afficher et de diffuser
les principaux messages
en lien avec l’actualité de
la filière.
Suscitant des rencontres
d’affaires lors d’évènements
dédiés qui permettent
aux nouveaux entrants
d’identifier des
opportunités de marché
et aux acteurs déjà
positionnés d’accroître
leurs opportunités d’affaires.

Construisons ensemble / Let’s build together
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Let’s build together
By joining
France Energie
Eolienne, you will
participate in a
common endeavour
involving all
stakeholders in the
sector to strengthen
the wind industry
in France :

80% 91%
8 out of 10 people who
live near a wind farm have
a positive image of wind
power*

91% of the French
population believe that
the energy transition is
a crucial issue for France

* Harris Interactive survey for FEE: "French population and wind energy" 2018

P articipate in actions to develop
wind energy in France.
Jointly establish proposals
to improve the regulatory,
legislative, economic and
administrative framework.
Be sure that obtaining the right
information is high priority.
Meet and discuss within
committees and specialised
working groups.
Develop and consolidate
your network by meeting
other professionals.
Make wind energy
the preferred form of energy
for people in France.

France Energie
Eolienne is
determined to
provide the best
possible information
to its members:
 high level of transparency
A
concerning its actions and
positions taken.
All its committees are open
to all France Energie
Eolienne members.
Providing specialised
information to members
of thematic committees or
regional groups.

France Energie
Eolienne
federates its
members by:
 rganising the national
O
wind energy conference,
a major event in the sector
for publicising and
distributing key messages
in connection with the
sector’s current events.
Generating business
meetings at dedicated
events that enable new
entrants to identify market
opportunities, and for
stakeholders who are
already positioned to
increase their business
opportunities.
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France Energie Eolienne

Les commissions
France Energie Eolienne,
s’appuie sur les connaissances
et l’expertise de l’ensemble
de ses membres, issus de
diverses activités du secteur
éolien.
L’association est organisée
en commissions, elles-mêmes
subdivisées en groupes
de travail spécifiques.

Lois et réglementations
Fabrice CASSIN – LPA - CGR

Raccordement
Patrick Decostre Boralex France
La commission Raccordement,
en lien étroit avec tous les acteurs
du système électrique (RTE, Enedis,
CRE, DGEC,…) est responsable du
suivi des S3RENR, des évolutions
des documentations techniques des
gestionnaires de réseau, des grid
codes européens et français, des
évolutions réglementaires relatives
au raccordement et du suivi des
conditions de raccordement pour
les parcs éoliens (coût et délais).

La commission Lois et réglementations
assure le suivi et formule les
recommandations de France Energie
Eolienne sur les textes législatifs et
réglementaires. Elle produit également
une veille jurisprudentielle.

Chantiers techniques
Pierre MULLER - RP GLOBAL
La commission Chantiers
techniques traite de l’ensemble
des problématiques de partage du
territoire avec les opérateurs radar/
VOR (Météo France, aviation civile,
Défense) et les faisceaux hertziens
et défend la nécessité de réduire
le balisage.

Offshore
Frédéric Petit SIEMENS Gamesa RE
La Commission Offshore a pour
mission de promouvoir un objectif
ambitieux, un cadre de planification
adapté, et un cadre économique
permettant un développement
compétitif de l’éolien en mer. Elle veille
également au bon développement et à
la construction des parcs déjà attribués
dans le cadre d’appels d’offres et
d’appels à projets.

Industrie
Nicolas WOLFF - VESTAS
Vice-présidente :
Cécile MAISONNEUVE ENERCON
La commission Industrie a pour
mission de favoriser l’émergence
d’une filière industrielle éolienne
française. Elle travaille à la valorisation
du secteur industriel éolien et sa
contribution à la création d’emplois.

Exploitation
Anne-Catherine de TOURTIER NORDEX Acciona
Vice-président :
RALF GRASS - ENERGIETEAM
La commission Exploitation traite des
problématiques propres à l’exploitation
des parcs éoliens, notamment la
sécurité des personnes au travail,
le respect des réglementations
environnementales et acoustiques ainsi
que l’amélioration de la performance
énergétique des parcs éoliens.

Communication
Vincent MASUREEL ENERTRAG France
La commission Communication
participe à la définition d’évènements
et de campagnes de communication
à destination du grand public, des
médias, des pouvoirs publics et des
grands industriels afin d’assurer la
promotion de l’énergie éolienne.

Économie
Dominique DARNE - EUROWATT
La commission Économie a pour
mission de suivre l’évolution des coûts
de l’éolien, de travailler aux questions
relatives aux mécanismes de soutien
et aux procédures d’appels d’offres.
Elle traite également les questions
de financement et de fiscalité.

Environnement
Roy MAHFOUZ - H2air
La commission Environnement traite
des aspects environnementaux du
développement des projets éoliens
tels que biodiversité et paysages.

Commissions / Committees
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Committees
France Energie Eolienne
draws on the knowledge and
expertise of all its members,
who work in diverse areas
within the wind energy sector.
The association is organised
into committees, which are
further divided into specific
working groups.

Offshore
Frédéric Petit SIEMENS Gamesa RE
The Offshore committee aims
to promote an ambitious target,
an appropriate planning and an
economic frameworks for the
competitive development of offshore
wind energy. It also oversees the
development and construction of
farms already allocated under tenders
and calls for proposals.

Industry
Nicolas WOLFF - VESTAS
Vice-président :
Cécile MAISONNEUVE ENERCON
The Industry committee’s role,
is to foster the emergence of a
French wind energy industrial sector
and promote its sector and its
contribution to job creation.

Laws and regulations
Fabrice CASSIN – LPA - CGR

Electric power
Patrick Decostre Boralex France
The Electric Power committee, in close
cooperation with all stakeholders in
the electricity system (RTE Enedis,
CRE, DGEC, etc.) is responsible for
monitoring S3RENR, changes to
technical documentation for network
managers, European and French grid
codes, regulatory changes relating to
electric power, and monitoring the
electric power conditions for wind
farms (cost and completion times).

The Laws and Regulations committee
formulates France Energie Eolienne
recommendations and monitor legal
and regulatory issues.

Technical issues
Pierre MULLER - RP GLOBAL
The Technic committee deals with
all territory sharing issues with radar
/ VOR operators (Météo France,
Civil Aviation, Defence) and radio
transmission and champions
the need to reduce beaconing.

Operations
Anne-Catherine de TOURTIER NORDEX-Acciona
Vice-président :
RALF GRASS - ENERGIETEAM
The Operations committee deals
with issues specific to the operation
of wind farms. The main objectives
are to ensure safety at work, the
respect of environmental and acoustic
regulations and improve the energy
performance of wind parks.

Economy
Dominique DARNE - EUROWATT
The Economy committee monitors
the costs of wind energy and works
on support mecanism issues and
their attribution means.
It also deals with matters related
to funding and taxation.

Communications
Vincent MASUREEL ENERTRAG France
The Communications committee
defines communication events and
campaigns for the general public,
the media, public authorities and
leading industry players to ensure
the promotion of wind energy.

Environment
Roy MAHFOUZ - H2air
The Environment committee deals
with environmentals aspects of
wind projets developement, such as
biodiversity and landscape.
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France Energie Eolienne

Les groupes
régionaux
Les Groupes régionaux sont
constitués des membres
de France Energie Eolienne
présents en régions.
Ils sont les interlocuteurs
des préfets, des élus et de
la presse régionale sur des
problématiques locales et
assurent un ancrage dans
les territoires. Les 7 GR sont
chargés de relayer les actions
de France Energie Eolienne
au niveau local. Ils constituent
également des relais
d’informations importants
pour l’équipe nationale de
France Energie Eolienne.

Président
des groupes
régionaux
GR/RG

Nord
Nicolas ugalde-lascorz
(VDN)

Cécile FARINEAU (Eurowatt)
Hauts-de-France
Sébastien BAUSSARON (Engie Green)
Loïc ESPAGNET (H2air)
Arnaud Ponche (RP Global)
Marc SERRA (Nordex)
•

GR/RG

Déléguée régionale adjointe
Offshore Manche Est

Ouest

Mer du Nord
France KIRCHSTETTER (RES)

GR/RG

Sylvie Méray (Kallista Energy)

Centre - IDF

Bretagne, Normandie,
Pays de la Loire
Chantal BOUESSAY (Engie Green)
Romain COIFFARD (WPD)
Anne Couëtil (P&T Technologie)
Thibaut OLIVER (Nordex Acciona)
Frédéric TESSIER (RES)
•

Délégué régional adjoint
Offshore Nord Atlantique
Manche Ouest
Christophe CHABERT (EOLFI)

L’équipe opérationnelle

Samuel NEUVY

(Quadran Groupe Direct Energie)

Centre Île-de-France
Julia BASTIDE (Global Wind Power)
Serge DEROTUS (RES)
Yannick RAYMOND (Engie Green)
Enrico TOMMASEL (Nordex Acciona)

The operational team

Théo André
Technique et Raccordement
Technical and Electric Power

Pauline Le Bertre
Déléguée Générale
Chief Executive Officer

Bouchra OUHAMMI
Développement Commercial
Business Development

Pierre BOURDIER
Affaires régulatoires et Environnement
Regulatory affairs and Environment

Alizée LÉONARD
Groupes Régionaux Ouest, Sud-Ouest, Sud,
Centre Île-de-France
West, Southwest, South and Centre
Île-de-France Regions

Mylène Rousel
Groupes régionaux Hauts-de-France,
Grand Est et Sud Est
Hauts-de-France, Grand Est
and Sud Est Regions

Cécilia MAYNOU
Responsable administrative
Administrative manager

Mattias Vandenbulcke
Communication
Head of Communications

Matthieu MONNIER
Industrie, Offshore, Techniques et Territoires
Industry, Offshore, Technic and Territories

Hana Zobli
Assistante administrative en alternance
Part-time Administrative Assistant

Nora Haddouche
Communication et évènements
Communications and Events
Pierre-Albert LANGLOIS
Economie, Exploitation, Lois et
Règlementations
Economy, Operation and
Régulatory affairs

Les Groupes régionaux / Regional groups
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Regional
groups

GR/RG

Est

Charles LHERMITTE

(Quadran Groupe Direct Energie)

Grand Est
Silvère DA LUZ (H2air)
Corentin DAUVERGNE (Nordex Acciona Windpower)
Nicolas GUBRY (Quadran Groupe Direct Energie)
Laure KIPPEURT (Verdi)
Delphine ROBINEAU (RES)

GR/RG

Sud-Est

Damien BOULLY (Boralex)
Bourgogne - Franche-Comté Auvergne - Rhône-Alpes
Pierre-Baptiste BAUDU (RES)
Yannis Fouqueré (ABO Wind)
Delphine HENRI (Siemens Gamesa RE)
Dounia JALLOULI (RES)
Frédérique ANN LABEEUW (Innergex)
Laurent LAMOUR (Voltalia)
Lucien RICHARD (Voltalia)
César TEJERINA (Engie Green)

GR/RG

Sud-Ouest

Regional groups are made up
of France Energie Eolienne
members in regions.
They are points of contact
for prefects, elected officials
and regional press on local
issues and provide an anchor
point in the territory.
The 7 RGs are locally
responsible for relaying France
Energie Eolienne actions.
They are also important
information relays for the
France Energie Eolienne
National team.

Vincent VIGNON
Nouvelle Aquitaine
Jade APARIS (RES)
Elise DESPREZ (WPD)
Simon GRANDCOIN (WPD)
Sébastien Vouillon (RP-Global)

GR/RG

Nord

•

GR/RG

Délégué régional adjoint

GR/RG

Matthieu BLANDIN (VALOREM)

Centre - IDF
GR/RG

Ouest
GR/RG

Sud

GR/RG

Sud-Est
Mellyn Massebiau

(Quadran Groupe Direct Energie)

Occitanie,
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Laurent BARDOUIL (Engie Green)
Pauline BERTRAND (Valeco)
Damien COUSIN (RES)
Frédéric Madec (Sameole)
Frédéric petit (Valorem)
Benoît RIQUEZ (Quadran Groupe Direct Energie)
•

Délégué régional adjoint Offshore
Méditerranée
Germain PEYER (Eolfi)

GR/RG

Sud-Ouest

GR/RG

Sud

Est
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Concrétiser
la transition énergétique
Les actions de
France Energie
Eolienne
Concrétiser l’objectif
de 23 % d’énergie éolienne
dans le mix électrique français
à horizon 2030 et défendre
une vision ambitieuse
de la transition énergétique
en France.
S’appuyer sur sa valeur
ajoutée : compétitivité,
création d’emplois,
réaffirmation du tissus
industriel français et
innovation technologique.

Une vision ambitieuse pour la filière

45%

ENR en 2030
dans le mix électrique,

Valoriser
les atouts de la filière
Apporter de la valeur ajoutée
à l’économie française par
la création d’emplois et par les
retombées économiques locales.
Renforcer la compétitivité de
la filière et créer les conditions
favorables à l’insertion de la
production renouvelable sur
le marché de l’électricité.

Améliorer
le développement éolien
Libérer les freins au développement
de l’éolien en assouplissant les
contraintes spatiales en accélérant
le raccordement et en mettant en
œuvre les mesures du Groupe de
travail national éolien de janvier 2018.

Développer
une communication
positive
Développer une communication
pédagogique et de proximité
auprès de l’opinion publique pour
élargir le plébiscite pour l’éolien.

23%

d’énergie éolienne en 2030
dans le mix électrique

Contribuer à
la performance
du système électrique
Accompagner les constructeurs
de turbines et les exploitants
de parcs éoliens à une
participation croissante aux
services d’équilibrage du
système électrique.

Soutenir
l’éolien offshore
Amplifier le développement de
l’éolien offshore par le lancement
de nouveaux appels d’offres dans
un cadre de planification adapté
ayant pour objectif de rendre la
filière compétitive.

Favoriser l’approche
environnementale
Permettre à l’éolien, source
écologique de production
d’électricité, de cohabiter au
mieux avec son environnement
par la prise en compte des
impacts paysage et biodiversité
dans nos territoires.

Concrétiser la transition énergétique / Achieving the energy transition
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Achieving
the energy transition
An ambitious vision for the sector

45%

23%

renewable energies
of the electricity mix
by 2030 in the electricity mix,

Promoting
the assets of the sector
Bringing added value to the French
economy through job creation
and local economic benefits.
Enhancing competitiveness in the
sector and creating favourable
conditions for the insertion
of renewable energy on the
electricity market.

Improving
wind energy development
Releasing constraints on
wind energy development
by simplifying the regulatory
framework, while accelerating
the processing of appeals
against projects and easing
certain spatial constraints.

Developing
positive communication
Developing an educational
communications programme
for the public to increase public
support for wind energy.

Contributing
to the performance of
the electricity system
Supporting turbine
manufacturers and wind parks
operators with increasing
involvement in balancing the
electricity grid.

Supporting
offshore wind energy
Boosting the development of
offshore wind energy through
the launch of new tenders within
a suitable planning framework
with the aim of making
the sector competitive.

Promoting
the environmental
approach
Allowing wind energy, an
ecological source of electricity
production, to coexist
as best as possible with its
environment by taking into
consideration its impact on
landscape and biodiversity.

France
Energie Eolienne
actions
To increase wind energy
so that wind energy counts
for 23% of the french energy mix
by 2030, and to promote an
ambitious vision of the
energetic transition in France.
To build on the added value
of the sector: competitiveness,
job creation, strengthening
French industry and technological
innovation.
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Adhérez
à France Energie Eolienne
Comment
déterminer le montant
de votre cotisation
(votre collège) ?
Vous êtes développeur et (ou)
exploitant éolien en France :
votre niveau de cotisation dépend
du coefficient Cdev donné
par la formule :
(MW en exploitation) +
(MW en développement x 0,5).
La somme du nombre de MW
en exploitation pour compte
propre et exploités par un
tiers est retenue.
Vous êtes turbinier :
votre niveau de cotisation dépend
du coefficient Cturb donné
par la formule :
(MW installés en France avant 2018
x 0,3) + (MW installés en France
en 2018 x 0,7).

Les adhérents qui adhèrent en cours
d’année, doivent s’acquitter de :
1 00 % du montant de la cotisation
quand leur adhésion est validée par
un conseil d’administration qui se tient
du 1er janvier au 30 juin.
6 0 % quand leur adhésion est validée
entre le 1er juillet et le 30 septembre.
3 0 % quand leur adhésion est validée
entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Secteur d’activité

Cotisation
2019

Collège

Droits
de Vote

Universités, écoles

215 € HT

A1

Clusters

500 € HT

A2

Sous-traitants industriels CA ≤ 2 millions €
Bureaux d’études CA < 300 000 €

1 000 € HT

A3

Développeurs et (ou) opérateur - Cdev ≤ 25MW
Sous-traitants industriels chiffre d’affaires
> 2 millions d’euros

2 000 € HT

B

2

Développeurs et (ou) opérateurs 25MW < Cdev ≤ 50MW
Cabinet d’avocat, Banques,Financeurs, Conseil,
Assureurs non exploitants, Agrégateurs,
Bureaux d’études CA > 300 000 €, Services

3 500 € HT

C

3

Développeurs et (ou) opérateurs 50MW < Cdev ≤ 75MW

5 890 € HT

D

5

Développeurs et (ou) opérateurs 75MW < Cdev ≤ 100MW

8 730 € HT

E

7

Développeurs et (ou) opérateurs 100MW < Cdev ≤ 150MW

11 880 € HT

F

9

Développeurs et (ou) opérateurs 150MW < Cdev ≤ 200MW
Turbiniers - Cturb ≤ 100 MW

17 560 € HT

G

11

Développeurs et (ou) opérateurs 200MW < Cdev ≤ 250MW
Turbiniers 100MW < Cturb ≤ 150 MW

24 000 € HT

H

14

Développeurs et (ou) opérateurs 250MW < Cdev ≤ 350MW
Turbiniers 150MW < Cturb ≤ 250 MW

30 000 € HT

I

15

Développeurs et (ou) opérateurs Cdev > 350MW
Turbiniers - Cturb > 200MW

47 500 € HT

J

17

Devenez partenaire
contactez-nous
France Energie Eolienne
5, avenue de la République - 75011 Paris
contact@fee.asso.fr
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Bulletin
d’adhésion 2019
Pour adhérer à France Energie Eolienne, merci de nous retourner
ce formulaire par email à contact@fee.asso.fr.
Conformément aux statuts de France Energie Eolienne (FEE), toute nouvelle adhésion est soumise
à l’agrément du Conseil d’Administration de l’association. Les adhésions sont valables par année civile.
L’adhésion à France Energie Eolienne engage le signataire à respecter la charte éthique de FEE présente
sur le site internet et dont le signataire reconnaît avoir pris connaissance.
Nom de la société adhérente : ......................................................................................................................................
Domaine d’activité : .....................................................................................................................................................
Avocat

Développeur / Exploitant

Exploitant

Université / École

Banque / Financier

Constructeur / Turbinier

Sous-traitant industriel*

Cluster / Groupement d’entreprises

Bureau d’études

Développeur

Agrégateur

Autres ………………………………………..

*uniquement les sociétés fabriquant des pièces pour les éoliennes
A1
A2
A3
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Collège (voir barème joint) :
Puissance totale installée (pour les collèges concernés) : ............................................................................................................................
Puissance totale développée (pour les collèges concernés) : .......................................................................................................................
Chiffre d’affaires éolien en France (pour les sous-traitants industriels) : ......................................................................................................

Représentée par :
Civilité : ............................. Prénom : .............................................................. Nom : ..................................................................................
En qualité de : .................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
(escalier, lieu-dit, ZI, BP...) : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ........................................................................................... Pays : ......................................................
Tél. : ...................................................... Email : .............................................................................................................................................
Site Web : ........................................................................................................................................................................................................
Merci d’adresser votre logo (PNG ou JPEG) à : bouchra.ouhammi@fee.asso.fr pour assurer le référencement de votre entreprise sur notre site.

Contact de facturation:
Nom et prénom : .........................................................................................................................................................................................
Adresse mail :
.........................................................................................................................................................................................
Nom de la société : .........................................................................................................................................................................................
Représentée par : ............................................................................... En qualité de : ...................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
(escalier, lieu-dit, ZI, BP...) : ............................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ........................................................................................... Pays : ......................................................
Tél. : ...................................................... Email : .............................................................................................................................................
N° TVA intracommunautaire : ...................................................

Fait à : .................................................... Date : ........./........./..........

Signature :

Bulletin d’inscription
commissions et groupes
régionaux 2019
En remplissant le document ci-dessous, vous pourrez actualiser
les inscriptions de vos collaborateurs aux commissions et groupes
régionaux de France Energie Eolienne.
Collaborateurs

Commissions

Groupe régional

Nom : .......................................................

................................................

..................................................

Fonction : ................................................

................................................

..................................................

Email : .....................................................

................................................

..................................................

Nom : .......................................................

................................................

..................................................

Fonction : ................................................

................................................

..................................................

Email : .....................................................

................................................

..................................................

Nom : .......................................................

................................................

..................................................

Fonction : ................................................

................................................

..................................................

Email : .....................................................

................................................

..................................................

Nom : .......................................................

................................................

..................................................

Fonction : ................................................

................................................

..................................................

Email : .....................................................

................................................

..................................................

Nom : .......................................................

................................................

..................................................

Fonction : ................................................

................................................

..................................................

Email : .....................................................

................................................

..................................................

Liste de
diffusion générale

Liste des commissions

Liste des groupes régionaux

Commission Communication
Commission Economie
Commission Exploitation
Commission Chantiers techniques
Commission Environnement
Commission Industrie
Commission Offshore
Commission Raccordement
Commission Lois et Réglementations

Nord : Nord-Pas-de-Calais - Picardie.
Grand Est : Alsace - Lorraine - Champagne-Ardenne.
Ouest : Normandie - Bretagne - Pays-de-Loire.
Centre-IDF : Centre - Ile-de-France.
Sud-Est : Bourgogne - Franche-Comté, Auvergne - Rhône-Alpes.
Sud-Ouest : Nouvelle-Aquitaine.
Sud : Paca - Occitanie.
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