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PARTAGELEC 56

Autoconsommation collective étendue

1ère opération à Pénestin (56)
12 entreprises et un pavillon individuel consomm’acteurs
40 kWc de puissance solaire totale répartis sur 234 m² de
toiture (2018)
96 % d’électricité autoconsommée
20 % de la consommation électrique des partenaires est
couverte

Engager les acteurs dans une démarche public-privé
Morbihan énergies souhaite contribuer à une réappropriation et une gestion de l’énergie à l’échelle locale.
Les quinze projets permettent d’associer et d’engager des acteurs variés privés et publics (riverains,
communes, établissements publics) dans la transition énergétique.
La commune de Pénestin avait déjà investi dans les énergies renouvelables avec des panneaux
photovoltaïques installés sur la toiture des ateliers municipaux, qui produisent et consomment une partie de
l’électricité. Le reste de la production est ensuite répartie entre douze entreprises et un logement individuel.

Développer une production locale d’électricité renouvelable
Le projet Partag’élec 56 permet aux territoires du Morbihan de s’ancrer davantage dans la transition
énergétique en contribuant à l’éclosion d’un projet local à la gouvernance innovante. La Bretagne est une
péninsule électrique dépendant à 85% des imports pour couvrir sa consommation énergétique. Le projet
Partagélec permet à ses participants de bénéficier d’une électricité propre et produite localement. L’initiative
est un pas supplémentaire vers l’appropriation et la gestion locale de l’énergie.

Autoconsommation collective étendue 
à 15 opérations mutualisées au sein d’une PMO*

Montage juridique
• Pénestin: création d’une association comme PMO
• Territoire communautaire: constitution de 15 

opérations d’autoconsommation collective.
• Innovation: PMO mutualisée par convention

Innovation technique
• Autoconsommation étendue
• Gestion des flux d’énergie entre les 15 sites, 

répartition dynamique. 
Evolutions possibles  
• Microgrid virtuel servant la future communauté 

d’énergie.
• Les véhicules et charriots électriques, déjà 

présents, pourraient être utilisés comme source de 
flexibilité. 

Avis d’expert -Reproductible facilement à l’échelle d’un territoire pour les

porteurs d’autoconsommations collectives (ACC) multiples
- Nouvelle perspective pour les installations PV existantes
- Engagement fort sociétal et solidaire, avec une tarification 

énergétique maitrisée sur 20 ans
- Préfigure la création d’une nouvelle communauté énergétique locale

Jo Brohan, président du syndicat Morbihan
énergies :
« Différents modes de production et de
valorisation de l’électricité sont possibles.
Nous favorisons, lorsque c’est possible,
l’autoconsommation. Produisons locale pour
une consommation locale. »

Facteurs clés de succès
• Adhésion des membres 
• Accompagnement juridique
• Maximiser le taux d’électricité 

autoconsommée
• Solutions techniques éprouvées 

(ombrières, trackers, comptage,…) 
• Atteindre l’équilibre économique 

Montage financier
• Pénestin: les coûts ont été portés par 

Morbihan énergies (38 k€) et la commune 
de Pénestin (40 k€). 
Durée d’amortissement est de 20 ans

• Financement assuré à 40% par les crédits 
Feder

Pour en savoir plus, rendez
https://morbihan
https://www.smartgrids
https://www.cap
atlantique/lenergie
delectricite

Suite à une première opération d’autoconsommation collective à
Pénestin, Morbihan énergie s’est lancé dans la constitution
d’autoconsommation collective mutualisées sur 15 sites au sein d’une
Personne Morale Organisatrice* unique.

https://morbihan-energies.fr/lancement-de-partagelec/
https://www.smartgrids-cre.fr/projets/partagelec
https://www.cap-atlantique.fr/linstitution/les-politiques-publiques-de-cap-atlantique/lenergie-et-le-climat/le-projet-dautoconsommation-collective-delectricite-partagelec


Partagélec
Autoconsommation collective

Pénestin
Fonctionnement de l’opération
Le projet a été porté par la commune de Pénestin, la communauté d’agglomération Cap Atlantique Territoire,
Morbihan Energie, le Sydela, et les consomm’acteurs privés. Désormais, ils sont réunis au sein de l’association ad
hoc qui sert de personne morale organisatrice.
L’électricité est produite par les panneaux solaires et est ensuite partagée entre les différents membres de
l’opération grâce à la répartition dynamique permise par les compteurs Linky : la clé est actualisée toutes les 30
minutes, au prorata de la consommation réelle de chaque participant.
La centrale est exploitée par Morbihan énergies, également en charge de la facturation des participants au titre de
l’électricité autoconsommée. L’électricité produite permet de couvrir entre 1% à 20% des besoins de
consommation de chaque participant : pour le reste de leurs consommations, ces derniers ont souscrit des contrats
de fourniture complémentaire. Le surplus de consommation, moins de 4%, est revendu à EnerCoop Bretagne.

Rentabilité à 20 ans
Le projet a permis de démontrer ses limites économiques : le prix de production vient s’établir à 65 €/MWh, auquel
s’ajoutent les différentes taxes et contributions de l’énergie. Le projet est rentable à long terme grâce à un prix fixe
contractualisé sur 20 ans, ainsi que par les gains environnementaux.

Une gouvernance PMO innovante
Morbihan énergie est la PMO des quinze opérations d’autoconsommation collective. Le partage d’électricité
s’organise de façon classique puisque les limites réglementaires actuelles ne permettent pas d’effectuer ce
partage dans un rayon supérieur à deux kilomètres.
Cette mutualisation répond à un besoin de rationalisation de la gouvernance demandées par le déploiement
de ces projets : au lieu de constituer un véhicule social ad hoc par projet, une seule entité concentre les
fonctionnalités de la PMO propre à chacune des opérations.

Etapes-clés du projet
2016 : Lancement du projet démonstrateur d’autoconsommation collective à Pénestin
Etude de faisabilité technique, économique et juridique réalisée par Enamo et Atlansun.

OCTOBRE 2017 : Lancement des travaux de rénovation de la toiture
La commune a mis la toiture à disposition de Morbihan énergies, exploitant de la centrale. Cette mise à disposition se fait à titre
gratuit.

2018 : Mise en service de la centrale et démarrage de l’opération de Pénestin
La centrale est mise en service en mars 2018, même si l’opération a réellement débuté en août avec la signature de la
convention d’autoconsommation.

2019 – 2021 : Elaboration et structuration des quinze opérations d’autoconsommation collective du projet « Partag’élec 56 »
Fort de sa première expérience et appuyé par le cabinet LLC ET ASSOCIES, Morbihan énergies a structurer l’organisation et la
gestion de ses 14 nouveaux projets d’autoconsommation collective.

LOGOS PARTENAIRES : Morbihan Energie, LLC cabinet, xxx


