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Ferme solaire de Bruz-Pont Pean
Lancement du financement 

participatif



Présentation de la SEM Energ’iV
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La SEM dédiée à la transition 

énergétique en Ille-et-Vilaine !

La production d’énergie renouvelable en
Ille-et-Vilaine reste en deçà des objectifs
nationaux et régionaux fixés pour
répondre aux défis de la transition
énergétique et à l’urgence climatique.

Pour l’heure, à peine 10% de l’énergie
électrique consommée en Ille-et-Vilaine
est d’origine renouvelable, et les taux
sont encore plus faibles pour le gaz.



Présentation de la SEM Energ’iV
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Une structure flexible pour s’adapter à chaque projet :
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Présentation du projet de ferme 
solaire de Bruz Pont-Pean



5

Présentation du projet de ferme 
solaire de Bruz Pont-Pean

Caractéristiques du projet:

- Surface centrale : 20ha

- Puissance installée : 15,2MWc

- Investissement : 10,8 M€

- 38 000 modules orientés plein sud et
inclinés à 25°

- Production annuelle :

17,7 GWh soit la

consommation

électrique annuelle

de 5 000 foyers!

=> Le projet s’inscrit dans les objectifs du
Plan Climat de Rennes Métropole
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Présentation du projet de ferme 
solaire de Bruz Pont-Pean

Un site pollué impropre à l’exploitation agricole et à l’habitat
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Centrale photovoltaïque de Pont-Pean - SAS Marc Energies

Calendrier prévisionnel

• Depuis Mars 2021: les travaux sont en cours;

• Avril 2021 : pose des panneaux;

• Mai/juin 2021: campagne de financement
participatif;

• Septembre 2021: raccordement du projet au
reseau!
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Mise en place d’un financement 
participatif

Volonté d’Energ’iV d’intégrer un financement participatif au projet !

Notre partenaire:

Plateforme exclusivement 
bretonne basée à Rennes. Elle 
finance des projets bretons avec 
des souscripteurs bretons.
Elle compte parmi ses 
actionnaires la Caisse des 
Dépôts et Consignations.

- Faire parler du projet et contribuer à l’appropriation locale ;

- Sensibiliser les habitants aux enjeux de la transition énergétique ;

- Permettre des retombées financières localement.

Nos objectifs:



LES MODALITÉS DU FINANCEMENT 
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Montant recherché : 1 000 000 €
Taux : 4,8 % brut annuel
Durée : 48 mois
Remboursement : Capital in fine et intérêts 
mensuels

Investissement mini : 500 €
Investissement maxi : 10 000 €

Modalités de souscription :
• Le 03.05 ouverture aux habitants de Bruz et 

Pont-Péan
• Le 17.05 ouverture aux habitant d’Ille-et-

Vilaine (35)
• Le 01.06 ouverture aux départements 

limitrophes (22,44,56,49,50,53)

Exemple pour un investissement de 2 000 €
Remboursement mensuel de 8 € d’intérêts brut

Intérêts total : 384 € brut
268,8 € net

Remboursement du capital au bout de 48 mois 

Exemple pour un investissement de 5 000 €
Remboursement mensuel de 20 € d’intérêts brut

Intérêts total : 960 € brut
672 € net

Remboursement du capital au bout de 48 mois 

Exemple pour un investissement de 10 000 €
Remboursement mensuel de 40 € d’intérêts brut

Intérêts total : 1 920 € brut
1 344 € net

Remboursement du capital au bout de 48 mois 


