
Quizz Incroyable pique-nique 

 
 

1) Pour que Anémos, Global Wind Power ou Windstorm s’installent dans notre région, il faut du vent 

et de l’argent. 

L’argent vient de nos factures, mais le vent ? 

En France, il y a cinq zones de vent. La zone n°5 est la plus ventée, la zone n°1 est la moins ventée. 

A quelle zone appartient notre belle région ? 

Réponse : zone n° 1 

 

2) Cet argent nous est pris sur nos factures d’électricité. 

Quelle somme les consommateurs devront verser en 2017 aux industriels de l’éolien ? 

100 millions €, 500 millions € ou 1,5 milliards d’euros ? 

Réponse : 1,5 milliards d’euros 

 

3) L’Académie de Médecine fixe à 1500m la distance entre les éoliennes et les habitations, afin de 

protéger les habitats des nuisances. Le Sénat l’avait fixée à 1000m. Après un intense lobbying de ceux 

qui vivent de nos subventions éoliennes, quelle distance a été fixée par les députés ? 

1500m, 1000m ou 500m ? 

Réponse : 500m 

 

4) GWP a donné des réponses sur le registre aux citoyens en avril dernier. Dans un chapitre intitulé 

Efficacité/intermittence (page 32), GWP écrit : la France dispose de trois zones géographiques où 

s’appliquent des régimes de vent différents, la façade Manche/Mer du Nord, la façade atlantique et la 

zone méditerranéenne. Comme les éoliennes sont présentes dans la quasi-totalité des départements 

disposant d’une ressource au vent, les variations de production éolienne s’équilibrent au niveau 

national. La répartition des éoliennes sur tout le territoire contribue à la bonne gestion des pics de 

consommation.  

 Fin 2015, l’ensemble des éoliennes installées en France avait une puissance cumulée de 10000 MW. 

Les jours avec peu de vent, la puissance totale fournie par toutes les éoliennes est de 5000 MW, 1000 

MW ou 50 MW ? 

Réponse :  50 MW ; selon RTE, le 25 juin 2015 à 10h, la puissance totale des éoliennes était de 21 MW 

 

5) L’Etat oblige EdF à racheter l’électricité éolienne 8,2 centimes le kWh.  

Quel est le vrai prix de marché de l’électricité : 8 centimes, 5 centimes ou 3 centimes ? 

Réponse : 3 centimes - La CRE (Commission de Régulation de l’Energie) estime à 2,83 c/kWh le prix de marché 

de l’électricité en 2016 

 

6) Nous sommes sur la commune de Marly-sous-Issy ; GWP veut ajouter deux éoliennes sur cette 

commune. Combien de fois le Conseil Municipal a délibéré sur ce sujet ? 

2 fois, 1 fois ou jamais ? 

Réponse : jamais 

  



 

7) Si la société exploitante fait malheureusement faillite, le démantèlement des éoliennes sera à la 

charge de l’Etat, la commune ou du propriétaire du terrain ? 

Réponse : le propriétaire du terrain 

 

8) Quand un élu fait tout pour avoir des éoliennes sur son terrain et recevoir 10.000 € par éolienne et 

par ans, cela s’appelle : 

Une haute conscience écologique, du dévouement voire de l’abnégation, ou bien un conflit d’intérêt ? 

Réponse : un conflit d’intérêt 

 

9) L’un des prospectus fourni par Voltalia (filiale du groupe Mulliez) lors de la réunion d’Issy l’Evêque le 

22 juin, décrit leur « parc éolien » de Molinons dans l’Yonne : 5 éoliennes de 2 MW. Le texte indique 

que les  27.000 MWh produits équivalent à la consommation électrique (hors chauffage) de 10.000 

habitants. Vrai ou faux ?  

Réponse : Triplement faux 

a) Faux, à cause de l’intermittence. L’éolien ne peut être qu’une énergie d’appoint.  

b) Faux car cela voudrait dire que les éoliennes produiraient de l’électricité pendant 2700h ; or la 

moyenne française est de 2130h d’après RTE, et l’Yonne est dans une zone peu ventée. 

c) Faux car d’après RTE, la consommation nationale des particuliers est de 154 milliards de kWh, soit 

5000 kWh /an par ménage, dont 40% pour le chauffage et l’eau chaude.  

 

10) On nous dit qu’il faut des éoliennes si on veut avoir de l’électricité. La France produit plus 

d’électricité que ses besoins, ou moins d’électricité ? 

Réponse : la France exporte 11% de sa production car elle produit plus que ce qu’elle consomme 

 

 

11) (Très difficile) Les éoliennes profitent à : 

La région, les habitants ou les industriels exploitants ? 

Réponse : les industriels exploitants 


