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L’éolien expliqué en 6 épisodes 

UN DESSIN ANIMÉ PEDAGOGIQUE FAIT SOUFFLER UN VENT DE 
FRAICHEUR SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 
« Les Fossiliums, une famille dans le vent » est un dessin animé inédit en 6 épisodes 
racontant la découverte de l’énergie éolienne par une famille extra-terrestre. Cette 
initiative de France Énergie Éolienne entend favoriser la compréhension par le plus 
grand nombre des enjeux de la transition énergétique, avec humour et pédagogie : 
écologie, économie, environnement… Avec un programme de diffusion via les 
réseaux sociaux et aux écoles, l’objectif est aussi de sensibiliser un public jeune à 
ces enjeux d’avenir. 
 
« Les éoliennes représentent une énergie d’avenir fiable, économique et écologique, au 
cœur de la transition énergétique. Mais ce sujet est le plus souvent traité de façon complexe 
et technique. Nous avons donc voulu en faire la pédagogie d’une façon décalée et positive, 
à travers le regard d’une famille extra-terrestre qui permet aussi de poser le sujet dans sa 
dimension planétaire, » explique Frédéric Lanoë, président de France Énergie Éolienne. 
 
Réseaux sociaux, écoles : les éoliennes expliquées aux jeunes ! 
 
Le 27 novembre, France Énergie Éolienne lancera donc « Les Fossiliums, une famille dans 
le vent », un dessin animé pédagogique et ludique diffusé notamment via les réseaux 
sociaux. Jusqu’en février 2015, 6 épisodes inédits raconteront la découverte de l’énergie 
éolienne sur notre planète. Chaque épisode décrypte en une minute un enjeu spécifique : 
respect du paysage et de l’environnement, fonctionnement et économie des éoliennes... 
 
Une tonalité indispensable pour mieux faire comprendre la transition énergétique, qui 
constitue une réalité mais aussi un défi : la France a un objectif de 40% d’énergie 
renouvelable électrique en 2030. Le rôle des éoliennes sera fondamental pour l’atteindre.  
 
La campagne de diffusion sur Facebook et Twitter s’accompagnera de l’envoi du CD de la 
série aux écoles via les délégations régionales de la fédération. Des canaux qui permettront 
de s’adresser aux jeunes, grands consommateurs de réseaux sociaux et parmi les premiers 
concernés par les modes de production d’électricité de demain. 
 
« Les Fossiliums, une famille dans le vent » est une série animée de 6 épisodes, imaginée 
et conçue par France Énergie Éolienne et réalisée par Fygostudio, société de production 
audiovisuelle basée à Angoulême. 
 
Le premier épisode est disponible ici : [lien à intégrer] 
 
 
À propos de France Énergie Éolienne : 



France Energie Eolienne est le porte-parole des professionnels éoliens français. Les membres de 
FEE ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 
85% 
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