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L E S  C I R C U I T S  C O U R T S  D E  L ’ É N E R G I E

« SerenySun Energies facilite et accélère l’engagement
des acteurs d’un territoire en faveur de la transition énergétique,

en créant des communautés d’énergie renouvelable
qui fédèrent producteurs, consommateurs et financeurs. »



Notre vision d’une Communauté d’Énergie Renouvelable
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Raison d’être d’une Communauté d’Énergie Renouvelable

Accès à une énergie verte et locale
pour tous les acteurs du territoire : 

citoyens, commerces,
entreprises locales

(autoconsommation collective)

C’est bon pour
l’environnement

C’est bon pour
les citoyens

Valorisation du foncier public pour
ses propres besoins en énergie 

(autoconsommation individuelle) 
et contribution aux obligations de 

réduction des consommations 
énergétiques des bâtiments 

(Décret tertiaire ou
Loi Climat et Résilience)

Production d’une
énergie verte locale

en favorisant les installations 
sur des territoires déjà 

anthropisés, au plus proche 
des lieux de vie et sans 

impact sur la biodiversité

C’est bon pour
les communes



Autoconsommation
Mettre en commun l’énergie produite

par des sites producteurs
et la partager entre les participants pour 

leurs besoins en électricité
Innovation 

technologique et sociale 

Revente
Produire de l’énergie solaire 

pour la revendre à EDF 
sur 20 ans et à prix garanti

Modèle économique éprouvé

Un nouveau modèle énergétique : 
La combinaison optimale de plusieurs modèles de valorisation



L’Autoconsommation collective…

Foisonnement
de producteurs et consommateurs

Partage optimisé de l’énergie
pendant les heures de production

= Meilleure rentabilité
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La communauté SerenyCalas
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Présentation en images

<iframe width="727" height="409" src="https://www.youtube.com/embed/aJfy7RsKh70" 
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; 
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe>

https://youtu.be/1x1kTR_saR4

https://youtu.be/1x1kTR_saR4
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▪ 1ère Communauté d’Énergie Renouvelable de 
grande ampleur en France intégrant une opération 
d’autoconsommation collective associant une 
collectivité, des citoyens et des entreprises locales

▪ Projet initié en 2018 en partenariat avec la commune 
de Cabriès-Calas (13), mis en service en novembre 
2021

▪ Projet lauréat Smart PV 2.0 et 3.0 de la Région Sud

▪ Un collectif de citoyens impliqués dans le 
financement (90.000€ investis à ce jour)

La Communauté SerenyCalas
766 kWc – 1 000 MWh/an - 1M€ - 140 participants
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SerenyCalas Les installations
766 kWc – 1 000 MWh/an - 1M€ - 120 participants

4 centrales solaires
▪ 2 groupes scolaires
▪ salle polyvalente privée
▪ tennis couverts

dont 3 en autoconsommation 
individuelle et collective et une 
en revente

Première centrale mise en 
service en novembre 2021
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SITES DE PRODUCTION
DE CABRIÈS - CALAS
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Une structuration sur mesure, simple et efficace

SERENYCALAS Autres 
investisseurs

Collectif de riverainsCollectivités 
locales

Centrales solaires
de la communauté
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▪ Un partenariat lancé en 2018
▪ Transmission du projet à la nouvelle équipe municipale
▪ Adaptation du projet et des sites retenus

Un partenariat avec la commune de Cabriès-Calas
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▪ Nombreux échanges entre voisins lors des réunions 
d’information, des réunions sociétaires

▪ Rencontres avec les Comités d’intérêt de quartier,
les associations locales et les commerçants

▪ Communication sur les réseaux sociaux

La communauté d’énergie renouvelable,
un projet fédérateur qui mobilise les citoyens
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▪ Evolutions réglementaires

▪ Financement

▪ Evolution du périmètre du projet

Au cours du chemin,
Des difficultés et des solutions 
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