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« Comment ça fonctionne, une éolienne ? »

Avec son 3ème épisode en ligne, le dessin animé « Les Fossiliums »
éclaire 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… Le 3ème épisode tout juste mis en ligne décrypte
le fonctionnement d’une éolienne.
En pleins débats parlementaires autour de la loi de Transition énergétique, France Énergie
Éolienne publie le 3ème épisode de la série animée « Les Fosilliums, une famille dans le
vent ». 2 minutes pour tout comprendre du fonctionnement des éoliennes ! Et pour
apprendre qu’une éolienne fonctionne en moyenne 80% du temps et est capable d’alimenter
1300 foyers toute l’année…
« À l’heure de la transition énergétique et alors que les sénateurs débattent d’une loi majeure
pour notre société, nous avons voulu rappeler avec pédagogie que l’énergie éolienne, c’est
d’une évidente simplicité, » explique Frédéric Lanoë, président de France Énergie Éolienne.
« Une tonalité indispensable pour appréhender les défis auxquels nous devons répondre : la
France s’est fixé un objectif de 40% d’énergie renouvelable électrique en 2030. Le rôle des
éoliennes sera fondamental pour l’atteindre. »
« Les Fossiliums, une famille dans le vent », un dessin animé pédagogique et ludique diffusé
notamment via les réseaux sociaux. 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 série animée de 6 épisodes, imaginée et conçue par France Énergie Éolienne et
réalisée par Fygostudio, société de production audiovisuelle basée à Angoulême.
Le troisième épisode est disponible ici :
https://www.youtube.com/embed/h_aPoVt5TC4?list=PLa5ZVqyvbhKf4Jo9wVJgBE_5xXW47u7E
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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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