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France Energie Eolienne :  

Michel Gioria nommé nouveau délégué général 
 

France Energie Eolienne annonce la nomination de Michel Gioria au poste de délégué général. 
Prenant ses fonctions dès aujourd’hui, il participera à l’atteinte des objectifs ambitieux de la 
filière éolienne, afin de poursuivre son développement dans le cadre des projets de transition 
énergétique des territoires. 
 
 
Une énergie qui rassemble les Français 
 
Année après année, l’adhésion des Français à l’éolien continue à se renforcer : selon la dernière 
étude d’Harris Interactive pour France Energie Eolienne publiée en janvier 2021, 3 Français sur 4 ont 
une image positive de cette énergie. Forte de ce soutien renouvelé, la filière est plus que jamais prête 
à poursuivre son déploiement et à honorer les objectifs que la France s’est fixée à travers la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie. 
 
Un délégué général pour continuer l’accélération de l’éolien 
 
C’est dans ce contexte qu’intervient la nomination de Michel Gioria au poste de délégué général de 
France Energie Eolienne. Economiste de formation et précédemment directeur régional de l’ADEME 
Île-de-France, il a contribué durant près de 20 ans à mettre en œuvre des politiques publiques au 
profit de la transition énergétique. 
 
« Les connaissances techniques de Michel et sa capacité à maîtriser des problématiques complexes 
sont une véritable force pour accompagner la filière dans l’atteinte de ses objectifs et préparer son 
avenir. », indique Nicolas Wolff, Président de France Energie Eolienne. 
 
Des engagements qu’il convient de concrétiser  
 
Michel Gioria se consacrera en priorité à l’application de la feuille de route de la filière, en participant 
à un développement harmonieux de l’éolien sur les territoires. 
 
« Les Français sont plus que jamais conscients de l’importance de l’éolien en tant que pilier d’une 
transition énergétique efficiente dans notre pays. Je suis heureux et fier d’apporter mon expérience 
à la réflexion autour de la libération de nouveaux espaces et au meilleur accompagnement des 
collectivités locales à ce projet de société. », déclare Michel Gioria. 
 

Le parcours de Michel Gioria  
 
Diplômé de l’Université d’Auvergne et de la 
Toulouse School of Economics (Master 
Economie de l’environnement, de l’énergie et 
des ressources naturelles), Michel Gioria a fait 
ses armes à l’AREC Nouvelle Aquitaine en tant 
qu’économiste, avant de rejoindre l’ADEME : 
durant 15 ans au sein de l’organisation, il a 
supervisé le service Recherche et Technologie 
Avancées avant d’occuper le poste de directeur 
régional de la branche Île-de-France en 2017. 

 
 

 



 
A propos de France Energie Eolienne :  
Créée en 1996, France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français. Les 330 membres de FEE 
ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 85%. 
FEE consolide les problématiques et expériences vécues au quotidien par ses différents membres et s’appuie sur leurs 
expertises pour formuler des prises de position claires et précises au nom de la filière. Elle sert d’interlocuteur des pouvoirs 
publics, des élus, de la presse et de la société civile et répond à leurs demandes et sollicitations.  
FEE informe également les professionnels sur l’évolution des politiques publiques liées à l’éolien. Enfin, FEE fédère ses 
membres et les met en relations entre eux. 
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