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France Energie Eolienne rejoint l’UFE !
Après ENI en septembre 2018 et Voies Navigables de France en mai 2019, c’est au tour de France Energie
Eolienne de rejoindre l’Union Française de l’Electricité. Ces adhésions soulignent l’attractivité de l’UFE,
s’est réjouie sa Présidente pour qui accueillir tous les acteurs du système électrique de demain est bien
dans l’ADN de l’UFE.
France Energie Eolienne (FEE), après différents travaux menés en collaboration avec l’UFE, a fait une
demande d’adhésion comme membre associé, acceptée à l’unanimité par le Conseil d’administration de
l’UFE. FEE participera à l’ensemble des travaux de l’UFE relatifs aux énergies renouvelables et aux
territoires.
L’UFE regroupe non seulement en direct des gestionnaires de réseaux et entreprises exerçant une activité
dans le domaine de l’électricité en France, mais différents syndicats ou fédérations sectorielles, auxquels
s’ajoute désormais France Energie Eolienne : le Syndicat des Energies Renouvelables, France Hydro
Electricité, l’Union Nationale des Entreprises Locales d’Electricité et de Gaz, et les Entreprises Locales
d’Energie.
Pour Olivier Perot, Président de France Energie Eolienne : « Cette adhésion à l’UFE est parfaitement
logique et s’inscrit dans la continuité du développement que connait la filière éolienne en France. L’éolien,
pilier de la transition énergétique, est un contributeur significatif du mix électrique français, et les objectifs
de la prochaine PPE ne feront qu’assoir la confiance de la France en l’énergie éolienne. C’est pourquoi il
est indispensable aujourd’hui que France Energie Eolienne apporte toute son expertise aux travaux de
l’UFE ».
Pour Christine Goubet-Milhaud, Présidente de l’UFE : « Permettre la montée en puissance des énergies
renouvelables et leur intégration dans le système électrique français et européen, en complémentarité
avec les autres moyens de production électrique décarbonée, est une priorité de travail de l’UFE, afin de
réussir la transition énergétique ».
L’UFE, avec cette nouvelle adhésion, compte dorénavant 21 membres.
Contacts Presse :
Lea RODRIGUE- 01.58.56.69.07 / 06.86.76.31.79 / lea.rodrigue@ufe-electricite.fr
Mattias VANDENBULCKE – 01.42.60.07.41/ mattias.vandenbulcke@fee.asso.fr

L’Union Française de l’Electricité (UFE) est l’association professionnelle du secteur de l’électricité. Elle porte les intérêts de ses membres, producteurs,
gestionnaires de réseaux, fournisseurs d’électricité et de services d’efficacité énergétique, dans les domaines social, économique et industriel.

