
?
Quelle est la plus ancienne source d’énergie 
utilisée pour produire de l’électricité en France ?

A. La force du vent
B. Le mouvement de l’eau
C. Le charbon



B. Le mouvement de l’eau 
La première centrale hydraulique date de 1882 ! D'abord 
exploitée pour de l'électricité à vocation industrielle on 
l'appelle la "houille blanche". Avec la houille noire - le 
charbon - elle reste la principale source d'électricité jusque 
dans les années 60 (entre 1946 et 1960, elle représente 
60 % de la production d'électricité).



?
Quelle région française produit la plus grande 
quantité d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables en 2017 ? 

A. La Bretagne 
B. L’Auvergne – Rhône-Alpes
C. L’Occitanie



B. L’Auvergne – Rhône-Alpes
Cette région concentre 27 % de la totalité du parc 
électrique renouvelable français, essentiellement 
grâce à l’hydroélectricité ! 

Source RTE - panorama des énergies renouvelables



?
Qui a découvert l’effet photovoltaïque ? 

A. Alessandro Volta
B. Edmond Becquerel
C. James Clerk Maxwell



B. Edmond Becquerel
Il est le physicien français (1820-1891) ayant découvert 
l’effet photovoltaïque (apparition d’une tension aux bornes 
d’un matériau semi-conducteur exposé à la lumière). Volta 
a, quant à lui, inventé la première pile électrique appelée 
pile voltaïque et Maxwell a fait d’importantes contributions 
à la thermodynamique et à l’électromagnétisme.



?
A quelle échéance sera-t-il possible de 
produire une électricité issue à 100% d’énergies 
renouvelables en France ? 

A. 2020
B. 2050
C. Jamais



2050
En 2015 l’ADEME a publié un scénario 100 % énergies 
renouvelables traçant la voie vers un bouquet électrique 
intégralement composé de ressources « vertes » à l’horizon 
2050. L’étude estime que le potentiel de production électrique 
des énergies renouvelables peut atteindre 1 268 Twh soit trois 
fois la demande annuelle d’électricité de 422 Twh en 2050.



?
Quel est le pourcentage d’énergies 
renouvelables dans la production totale 
d’électricité en France en 2016 ?

A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %



20 %
La production d’électricité renouvelable représente 19,6 % 
de la production d’électricité totale. La Loi relative à la 
Transition Énergétique a fixé un cap de 23 % d’électricité 
produite de sources renouvelables d’ici 2020. 

Source RTE - panorama des énergies renouvelables



?
Quelle énergie renouvelable est la plus 
développée en France ? 

A. Hydraulique 
B. Éolien
C. Photovoltaïque 
D. Biomasse



A. Hydraulique
Elle représente environ 11 % de l’électricité consommée sur 
une année. Les autres énergies sont : l’éolien pour 5,5 %, le 
photovoltaïque et la biomasse pour 3,4 %.
Enercoop s’approvisionne en très grande majorité à partir 
de l’énergie hydraulique. 

Source RTE - panorama des énergies renouvelables



?
Selon vous, combien de temps doit 
pédaler un champion de cyclisme 
à pleine puissance pour produire 
l’énergie nécessaire à griller une 
tranche de pain de mie ?



2 min
Un coureur allemand spécialiste du cyclisme sur piste, 
« Robert Förstemann », à pédalé sur un vélo d’appartement 
et a atteint les 700 Watts. Il a réussi à produire 0,021 Kwh 
et a grillé légèrement une tranche de pain. 



?
NégaWatt, qu’est ce que c’est ? 

A. Un groupe de rock
B. L’énergie non consommée
C. Une marque d’électroménager 
D. Une association et un institut regroupant 
des scientifiques qui travaillent sur la 
transition énergétique



B et D. 
Le Watt étant une unité de puissance, le négaWatt 
quantifie une puissance « en moins », c’est à dire la 
puissance économisée par un changement de technologie 
ou de comportement. L’association négaWatt a été créée 
en 2001, ses experts proposent un scénario réaliste de 
transition énergétique permettant de passer à 100 % 
d’énergies renouvelables d’ici 2050.



?
Quel pourcentage le secteur résidentiel 
représente-t-il dans la consommation 
électrique française ?

A. 17 %
B. 36 %
C. 74 %



Le bâtiment est le principal secteur de consommation d’énergie 
en France, c’est pourquoi l’efficacité énergétique des bâtiments 
est fondamentale. La France est connue pour être la nation la 
plus « thermo sensible » d’Europe. En d’autres termes, nous 
sommes frileux, puisque 1°C de moins en hiver équivaut à 2300 
MW consommés en plus en énergie de chauffage dans notre 
pays (contre 5 000 MW sur toute l’Europe).

Source :
 https://prix-elec.com/energie/comprendre/statistiques-consommation-france

36 %



?
Combien de ménages une éolienne de 
2,5 MW de puissance peut elle alimenter en 
moyenne (hors chauffage électrique) : 

A. 10 
B. 100
C. 1 500
D. 10 000 



En moyenne, un ménage français consomme 5 000 kWh 
par an (hors chauffage électrique). Une éolienne de 2,5MW 
produit l’équivalent de 3 000 h par an, ce qui signifie une 
énergie de 7 500 MWh donc l’équivalent de 1 500 foyer.

1 500



?
Éteindre les veilles des appareils 
permet une économie de :

A. 10 % sur la facture annuelle 
B. 20 % sur la facture annuelle
C. 50 % sur la facture annuelle



10 %
La consommation des appareils en veille représente 10% 
de la facture d’électricité annuelle, soit en moyenne 40 à 
100 euros. Pour faire ces économies, pensez à débrancher 
vos appareils ou à acheter une multiprise avec interrupteur 
pour éteindre plusieurs appareils en un seul geste ! 



?
Vous avez baissé votre température de 1°C. 
Combien d’économie réalisez-vous ?

A. 1 %
B. 3 %
C. 7 %



7 % minimum… en réalité 7 à 14 % en moyenne ! 
Le chauffage représente a lui seul plus de la moitié de 
la facture d’électricité en moyenne d’un ménage. 19 
degrés est la température idéale pour les pièces à vivre. 

7 %



?
Une couche de glace de 6 mm dans le 
congélateur entraîne une surconsommation de : 

A. 10 %
B. 30 %
C. 50 %



Le givre empêche le froid de circuler, le réfrigérateur 
doit donc fonctionner plus pour maintenir la bonne 
température. Vous pouvez donc dégivrer tous les 3 mois le 
réfrigérateur et le congélateur, et nettoyer au moins 2 fois 
par an la grille se trouvant à l’arrière du réfrigérateur. 

30 %



?
Qu’est ce qu’une coopérative ? 

A. Une boulangerie bio et locale
B. Un groupement d’achat de matériel 
agricole
C. Un modèle d’entreprise 
démocratique



1 = 1
C. Un modèle d’entreprise démocratique (et potentiellement A et B)
Une coopérative se distingue par sa gouvernance fondée 
sur le principe « une personne, une voix », et qui permet 
d’associer au sein de l’entreprise tous les acteurs concernés 
par un même projet. 
En France, Enercoop, la Nef ou le Groupe Up - Chèque 
Déjeuner par exemple, sont des coopératives. 



?
Consommer dès aujourd’hui 
une électricité 100 % renouvelable 
et coopérative, c’est possible ?



Oui ! Enercoop propose une électricité 100 % renouvelable, 
coopérative et produite en France. Choisir Enercoop 
comme fournisseur d’électricité, c’est choisir l’énergie d’un 
projet de société, plus humain, écologique et local. 

www.enercoop.fr – 09 70 68 07 65


