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  COMMUNIQUE D’ANNONCE  
Mardi 24 mai 2016 

 

Journée européenne de l’énergie éolienne 
Programme des évènements en Hauts de France 

 

A l’occasion de la Journée européenne du vent et de l’énergie éolienne, célébrée le 15 juin 

prochain, les entreprises de France Energie Eolienne Nord décident de se mobiliser pour promouvoir 

l’énergie éolienne auprès du grand public et des collectivités locales. Cet événement a pour objectif 

de célébrer le « pouvoir du vent » : le potentiel et l’efficacité du vent en tant que source d’énergie. 

Visites de parcs éoliens, inaugurations, découvertes des formations, rencontres avec les donneurs 

d’ordres sont programmés sur différents sites de la région.  

 

L'EWEA, association européenne de l'énergie éolienne, a créé, en 2007, la Journée Européenne de 

l’énergie éolienne fixée chaque année à la date du 15 juin. Cette journée a pour objet d’informer les 

consommateurs et leur expliquer les raisons pour lesquelles l'énergie éolienne est une solution durable. 

France Energie Eolienne (FEE) regroupe les professionnels de la filière éolienne dont FEE Nord qui 

couvre la région Hauts-de-France.  

Les entreprises adhérentes à FEE Nord profitent de cette journée pour ouvrir leurs portes au grand 

public. 

3 évènements sont organisés dans les Hauts-de-France pour découvrir l’énergie éolienne, sa 

puissance et toutes les possibilités qu’elle offre dans le cadre de la transition énergétique.  

 

Qui Quoi Où Quand 

H2Air 

Portes ouvertes du parc éolien 

Coquelicot 2 (visite du parc, 

animations enfants, 

démonstration d’une intervention 

d’urgence du GRIMP) 

Miraumont  

(80) 
15 juin 2016 

Energie Team 

Portes ouvertes du parc éolien 

Gros Jacques (visite du parc, du 

centre de surveillance et de la 

base de maintenance)  

Saint-Quentin-la-

Motte-Croix-au-Bailly 

(80) 

16 juin 2016 

13h30 à 18h 

La Compagnie 

du Vent 

Portes ouvertes du parc éolien du 

chemin du Bois Hubert 

Sur réservation uniquement 

auprès de Julien COULON 

au 06 24 86 49 85 ou par mail 

visites@compagnieduvent.com 

Lieuvillers - Angivillers - 

Valescourt –  

Plessier-sur-St-Just  

(60) 

17 juin 2016 

(pour les scolaires) 

18 juin 2016 

(tous publics) 

 

 « Ces initiatives donnent l’occasion aux habitants de s’informer à la source sur les techniques et 

réglementations liées à l’installation d’un parc éolien ou d’aborder des questions sur l’avenir 

écologique de notre planète. Pour les professionnels de l’éolien, il est essentiel d’apporter des 

réponses concrètes aux habitants sur les solutions qu’apporte l’énergie éolienne dans le cadre de la 

transition énergétique. » déclare Ralf Grass, Délégué Régional FEE Nord.  

Journaliste, si vous souhaitez être présent à un des évènements ci-dessus ou être mis en relation avec 

une entreprise ou un représentant de FEE Nord, merci de contacter Carine Martin, service presse pour 

FEE Nord au 0 344 544 344. 
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A propos de FEE  

France Energie Eolienne (FEE), porte-parole de l’éolien, regroupe les professionnels de la filière en France. FEE se 

déploie en région grâce à 7 Groupes Régionaux (GR). Les membres de FEE ont installé plus de 90% des éoliennes 

du territoire français et en exploitent plus de 85%. Dans le cadre de la transition énergétique, la profession s’est 

engagée dans une démarche volontariste en proposant en 2014 aux pouvoirs publics un « Pacte Eolien pour la 

Compétitivité et l’Emploi », engagement des acteurs pour le développement du secteur éolien. 
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