
CIREN

ENERGIES DU PAYS DE RENNES
Opération Panneaux Solaires Plug 

and Play à Pacé



Un groupement d’achat panneaux Plug And Play

• Recenser les participants intéressés

• Sélection d’un ensemble panneau solaire + 
micro-onduleur + prise connectée Watt-
mètre

• Commande groupée du matériel, 
identification des dates d’ateliers de 
montage

• Ouverture de la commande : les premiers 
arrivés sont servis, dans la limite du stock 
disponible

• Chaque participant adhère à Energies du 
pays de Rennes

• Energies du pays organise et anime des 
ateliers de montage et explications … et 
débuts d’une communauté d’utilisateurs et 
citoyens engagés dans les enjeux d’énergie 
renouvelable locale





Panneau photovoltaïque en « Plug and Play »



Panneau photovoltaïque en « Plug and Play »

Simulation PVGis



Panneau photovoltaïque en « Plug and Play »

Avec une consommation moyenne en électricité de 3500 kWh (moyenne France hors chauffage électrique)



Panneau photovoltaïque en « Plug and Play »



Panneau photovoltaïque en « Plug and Play »



Panneau photovoltaïque en « Plug and Play »



Talon de consommation



Panneau photovoltaïque en « Plug and Play »



Panneau photovoltaïque en « Plug and Play »



Des idées d’installation du 
panneau plug&play













Moi citoyen, je 
m’approvisionne 
directement en 

énergie 
renouvelable en 

circuit court
J’ai une place au soleil pour un 

panneau solaire ?

Je participe à un groupement 
d’achat et m’équipe d’un 

panneau solaire individuel

J’habite dans les quartiers Sud 
de Rennes ?

Je participe à l’opération 
d’autoconsommation collective et 
achète un forfait d’une partie de 

mon électricité

Je m’engage en investissant 
dans la coopérative CIREN 
pour réaliser de nouvelles 

installations solaires

Environ 30% de ma 
consommation 

approvisionnée dans la 
boucle locale à tarif 

choisi et maîtrisé

Environ 10% de ma 
consommation couverte par le 

panneau installé chez moi

+ 1 atelier de montage

CIREN recherche :

✓ une toiture éligible

✓ un groupe d’habitants motivés

✓ Des investisseurs solidaires qui 
flèchent leur épargne vers un 
projet local de production 
d’énergie renouvelable



Un groupement d’achat panneaux Plug And Play

• Recensement des participants intéressés

• Sélection d’un ensemble panneau solaire + micro-onduleur + prise connectée 
Watt-mètre

• Commande groupée du matériel, identification des dates d’ateliers de montage

• Ouverture de la commande : les premiers arrivés sont servis, dans la limite du 
stock disponible

• Chaque participant adhère à Energies du pays de Rennes

• Energies du pays organise et anime des ateliers de montage et explications … 
et débuts d’une communauté d’utilisateurs et citoyens engagés dans les enjeux 
d’énergie renouvelable locale



CIREN : coopérative citoyenne de l'énergie

• « Les citoyens prennent leur part dans la transition 
énergétique »

• SAS à capital variable

• Capital social initial : 26 500 € - capital actuel à 106 450 €

• 30 associés fondateurs – 105 associés au 25/11/2022

• Mode de gouvernance coopératif 
1 personne = 1 voix



96 citoyens
Collectivités /Entreprises

Bretagne Capital Solidaire
France Active 

Bretagne
Ville de laillé

Energ’iv
SISER

Valoen

1 salarié
Energies du Pays de Rennes
Nature En Ville 

Autoconsommation collective

CIREN : la coopérative citoyenne d'EnR

Sociétaires

Projets



CIREN : nos réalisations 2021

Laillé – Point 21

83 panneaux - 31 kWc
32 500 kWh/an

équivalent à 10 foyers

Saint-Jacques – centre municipal Bel Air

105 panneaux - 36 kWc
37 600 kWh/an

équivalent à 12 foyers



Programme ECLAIRS

• Création de deux boucles d’autoconsommation 
collective, couvrant l'essentiel du territoire de Rennes 
Sud

• CIREN réalise les investissements, soutenus par la 
subvention Région/Fonds européens, complétés par 
investissement citoyen et financements bancaires

• 500 kWc installés sur dix toitures entre 2022 et 2023 –
équivalent à la consommation de + 150 ménages

• Implication des collectivités et bailleurs sociaux via 
mise à disposition des toitures et en tant que 
consommateurs



Les deux boucles sur RENNES Sud

Attention le cercle peut évoluer selon la localisation des consommateurs ou des producteurs  -
NOUS contacter pour vérifier votre éligibilité



L’autoconsommation collective consiste à partager et répartir la production électrique par les
énergies renouvelables entre plusieurs consommateurs locaux. La totalité de l’électricité est alors
produite et consommée localement.

=> Du producteur au consommateur (circuit-court)

Suivant le contexte, le producteur consomme parfois une partie de la production et distribue le reste
à des consommateurs voisins selon leur besoins.

L’opération d’autoconsommation collective s’appuie sur un dispositif de comptage et d’affectation
des flux appliqué par le gestionnaire de réseau ENEDIS.

Consommateur A

30 %
100 %

Production Consommateurs

Consommateur B

70 %

Qu’est-ce que l’autoconsommation collective ? 


