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rise de conscience. Cette notion est sur toutes les lèvres, 
même celles de Larry Fink, CEO de BlackRock : « Le chan-
gement climatique constitue désormais un facteur déter-
minant dans les perspectives à long terme des entreprises. 
En septembre dernier, lorsque des millions de personnes 
sont descendues dans la rue pour exiger des actes contre le 
changement climatique, nombre d’entre elles ont évoqué 
l’impact significatif et durable de ce dernier sur la croissance 
économique et la prospérité – un risque que les marchés, à ce 
jour, tardent à refléter. Mais la prise de conscience progresse 
rapidement, et je suis convaincu que nous sommes à la veille 
d’une transformation fondamentale du secteur financier », 
écrivait-il dans sa dernière lettre aux clients du groupe.
Pourtant, le private equity ne se sent pas majoritairement 
concerné. Selon la dernière enquête menée par les équipes 
du salon consacré au métier, l’Ipem, « les professionnels 
du capital investissement reconnaissent volontiers qu’ils ne 

peuvent pas résoudre tous les problèmes seuls, seulement 9 % considérant 
qu’ils peuvent avoir un impact sur le changement climatique par exemple. 
Un constat contrasté qui n’empêche toutefois pas les sociétés de gestion 
de placer l’ESG comme leur seconde priorité (mentionnée par 48 % 
d’entre eux contre 36 % l’année passée), après la gestion des talents 
(voir le dossier page 34). » Certains cependant pensent que le private 
equity est justement doté des qualités requises pour s’attaquer au sujet. À 

l’ouverture de l’Ipem, Virginie Morgon, CEO d’Eurazeo, a twitté : « Alors 
que le changement climatique est un facteur critique et déterminant 
pour la société et les individus, il est urgent d’avancer vers une économie 
bas carbone. Les acteurs du private equity ont un rôle clé à jouer dans 
cette transformation : ils ont les moyens, la rapidité d’action, la portée 
mondiale. »

Il n’y a pas que l’énergIe. Et des moyens, il va en falloir. Cyrille 
Antignac, chairman du fonds d’impact Uberis Capital actif en Asie du 
Sud-Est, quantifie l’effort à fournir : « Le scénario des accords de Paris 
(+2°) représente un challenge d’environ 680 milliards de dollars par an, 
selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et le rapport Stern*. Ceci 
exige de placer plus de capital à long terme, car le déficit est de presque 
200 milliards de dollars par an. Le private equity est la classe d’actifs la plus 
appropriée pour cette mission en raison de son horizon de rendement. Le 
PE a son rôle à jouer parce que l’industrie et le secteur privé doivent être 
au premier rang pour produire des solutions qui marchent. » 
L’industrie, via son corporate venture, se met aussi en mouvement. 
« Total dédie son fonds de capital risque de 400 millions de dollars à la 
neutralité carbone » : l’annonce faite par l’énergéticien en octobre 2019 
montre bien que le sujet devient clé même chez les producteurs d’éner-
gies fossiles. Les fonds dédiés en private equity et infrastructures lèvent 
de plus en plus, comme CapEnergie 4 d’Omnes, qui vient d’atteindre 
380 millions d’euros pour son premier closing et poursuit vers la barre 
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des 500 millions. Edmond de Rothschild a lancé en 2019 Pearl, un fonds 
d’infrastructures axé sur trois thématiques : la production d’énergie 
renouvelable, l’eau et la gestion des déchets. Il a déjà un closing à 
162 millions d’euros à son actif et continue sa levée. Le spécialiste des 
cleantech Demeter va lever pour sa part un Green European Tech 
Venture Fund pour lequel il vient de recruter deux profils seniors. Mais, 
au-delà de l’action de ces spécialistes, les généralistes aussi s’y mettent en 
finançant des projets comme celui du producteur d’hydrogène vert Lhyfe 
(voir deal page 72), qui a réuni 8 millions d’euros en amorçage auprès de 
l’investisseur spécialisé Noria, mais aussi d’Ouest Croissance et d’Océan 
Participations, accompagnés de collectivités locales. Le sujet de l’action 
des investisseurs pour lutter contre le changement climatique devient 
même récurrent dans les échanges avec les LPs, comme le confirme 
le président de Siparex, Bertrand Rambaud : « Lors d’un récent pitch 
devant un grand LP de la place, nous avons passé un quart d’heure à 
parler de décarbonation des portefeuilles, un quart d’heure sur la mixité 
des équipes et une demi-heure sur la performance. »

l’envIronnement comme prIsme. L’impact investing émerge de 
plus en plus comme classe d’actifs et commence à être au cœur de la 
stratégie de fonds de plus en plus gros. Les grands acteurs américains 
se sont depuis quelques années positionnés sur ce créneau qui veut 
combiner performance sociale, environnementale et financière. En 
Europe, des fonds de LBO placent désormais ces considérations 
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au cœur de leur stratégie et complètent l’action des pionniers 
positionnés sur le venture et le small cap. Ainsi, Initiative et Finance 
lance, avec Baudouin d’Hérouville (ex-Ardian), une nouvelle stratégie 
midcap à impact, Tomorrow Private Equity Fund. Le fonds investira 
des montants en capital compris entre 20 et 50 millions d’euros dans 
des sociétés françaises, voire européennes, qui contribuent à mettre en 
œuvre des solutions répondant aux défis répertoriés par les objectifs 
de développement durable définis par l’ONU. Il accompagnera ses 
participations dans la diminution des externalités négatives, notamment à 
l’aide d’outils digitaux. Le fonds paneuropéen Ambienta s’est de son côté 
lancé en 2008 avec un positionnement précurseur : « Nous avons créé 
un fonds de buy-out qui investit de façon thématique sur des tendances 
durables que sont l’efficience des ressources et le contrôle de la pollution, 
explique son cofondateur Mauro Roversi. Nous pouvons intervenir 
dans tous les secteurs dans des entreprises qui sont souvent durables 
sans le savoir : en effet, faute de ressources naturelles en Europe, de 
nombreuses sociétés ont trouvé des moyens de les optimiser, devenant 
des championnes dans ce domaine. Nous les accompagnons ensuite 
dans leur croissance de façon classique (amélioration de l’organisation, 
croissance externe, développement international) et implémentons dans 
chacune un plan “ESG en action”. » Ambienta investit actuellement son 
troisième fonds, de 635 millions d’euros levé en 2018, qui mise des tickets 
entre 50 et 100 millions d’euros. Son premier fonds est désinvesti et 
présente un TRI autour de 20 %. Le prochain, qui pourrait atteindre un 
milliard d’euros, pourrait aussi se tourner vers les États-Unis.

recycler, réutIlIser. Si des entreprises peuvent être vertueuses sans 

le savoir, d’autres exercent directement des métiers liés à la transition 
climatique. Avec le carve-out de la division « poubelles » de Plastic 
Omnium, Latour a misé sur le recyclage et l’économie circulaire. La 
société, rebaptisée Sulo, vient d’annoncer un build-up sur le scandinave 
San Sac, notamment présent dans les machines de compaction de 
déchets (voir deal page 67). Grâce à une volonté précoce d’intégrer le 
maximum de plastique recyclé dans ses bennes, Sulo bénéficie d’un 
coût de revient inférieur à celui de ses concurrents, ce qui lui offre un 
avantage compétitif. Le nouveau groupe dépasse désormais 500 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Le fonds France Investissement Énergie 
Environnement de Bpifrance, doté de 100 millions d’euros en 2017, a, 
lui, misé sur Mineris Environnement, spécialiste de la collecte du verre 
ménager (voir deal page 66). « Le fonds a investi en minoritaire dans 
12 entreprises et est présent sur trois secteurs : les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique et l’économie circulaire, détaille Alexis Mahieu, 
directeur d’investissement senior chez Bpifrance. Mineris est la quatrième 
opération sur ce dernier segment et nous allons notamment l’accompagner 
dans sa diversification verticale en croissance externe vers le recyclage. » 
Le verre se pose en effet comme alternative au plastique, ce qui stimule 
la croissance de ses marchés. D’autres deals sur le même thème ont été 
annoncés récemment, comme l’investissement de 5 millions d’euros de 
Sodero et CM Equity dans Les Recycleurs Bretons, actifs dans la collecte 
et le recyclage de métaux. Les opérations dans la gestion de déchets 

CVC Growth a confié 200 millions de dollars en série B 
à EcoVadis, plateforme d’évaluation et d’amélioration de la 
performance RSE. Elle note les fournisseurs de ses clients 
afin d’améliorer les pratiques sociales et environnemen-
tales dans les chaînes d’approvisionnement. Elle avait déjà 
levé 30 millions d’euros en 2016 auprès de Partech, qui 
reste investisseur.
« Nous avons créé cette société pour avoir un impact, retrace 
Frédéric trinel (ci-contre), cofondateur et codirigeant d’Eco-
Vadis. Notre feuille de route consistait à lancer quelque chose 
dans le développement durable qui ait une grande portée. Or, 
le développement de la société ne va jamais assez vite au vu 
de l’urgence environnementale. C’est pourquoi nous inves-
tissons pour accélérer, notamment afin d’améliorer la récolte 
d’informations sur l’empreinte carbone. » 
L’idée d’EcoVadis est donc de diffuser la notation RSE de fa-
çon concentrique. « Il y a un deuxième cliquet à cette levée 
de fonds : la société a commencé en Europe, où la régle-
mentation est souvent plus contraignante, et a ensuite at-
taqué le marché américain. Cette levée de fonds auprès de 

CVC a pour but de s’étendre outre-Atlantique, mais égale-
ment de fournir une offre dédiée aux acteurs financiers, sou-
ligne Guillaume Bonneton, partner en M&A chez GP Bull-
hound, qui a conseillé la société. En effet, les fonds veulent 
de plus en plus s’assurer qu’ils investissent dans des entre-
prises responsables. » 

ECoVadis veut se servir du réseau de ses investisseurs 
pour diffuser ses services afin d’en démultiplier la portée. 
« Les fonds ont un deal flow important. Entre les cibles et les 
sociétés déjà en portefeuille, nous pouvons, en travaillant 
avec eux, aider ces entreprises qui en sont parfois aux bal-
butiements des achats responsables, confirme Frédéric Tri-
nel. Nous allons ainsi commencer avec CVC, très impliqué 
en matière d’ESG et dont le portefeuille contient plus de 
70 entreprises. » Partech va faire de même, ce qui complète 
son engagement depuis trois ans dans la compensation car-
bone de ses émissions avec Climate Care (qui investit dans 
des projets qui combattent directement le changement cli-
matique et la pauvreté).

ecovadIs : le cercle vertueux de la notatIon rse
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de chantiers se multiplient aussi : Big Bag N’Go a reçu 4 millions 
d’euros d’A Plus Finance et M Capital, Les Ripeurs ont levé 2 millions 
auprès d’Alter Equity3P. En 2019, Hesus, spécialiste de la valorisation des 
matériaux du BTP, avait bénéficié de 10 millions d’euros fournis par Paris 
Fonds Vert (géré par Demeter), Suez Ventures et Construction Venture 
(corporate VC de Bouygues Construction). 

dépolluer, replanter. La dépollution intéresse aussi les investisseurs, 
que ce soit dans le traitement des effluents – CTP Environnement en est à 
son troisième LBO – ou dans celui des sols. Chez Edmond de Rothschild, 
le fonds Ginkgo acquiert, nettoie et valorise des terrains pollués en 
zone urbaine. « Nous sommes un acteur pionnier dans l’investissement 
durable grâce à notre exigence d’éviter les phénomènes de mode et de se 
concentrer sur les opportunités réplicables et résilientes, expose Johnny 
El Hachem, CEO d’Edmond de Rothschild Private Equity. Il y a plus de 
15 ans, nous avons identifié deux sujets pour nous attaquer au changement 
climatique : l’étalement urbain et l’efficience énergétique des bâtiments. 
En effet, le bâtiment est un fort émetteur de gaz à effet de serre. Nous 
mettons donc du capital au travail en acquérant des friches industrielles 
pour la réhabilitation desquelles les banques prêtent difficilement à cause 
du risque de ne pas obtenir de permis de construire, afin de les intégrer 
ensuite dans un urbanisme durable. » La gamme Ginkgo a convaincu des 
souscripteurs tels que la Caisse des dépôts ou la BEI. Le fonds 2 est déployé, 
le troisième va être lancé. Le groupe est aussi actif en agroforesterie via le 
fonds Moringa. « L’agriculture intensive et la monoculture ne sont pas 
des réussites dans les pays émergents, elles causent des déplacements 
de population et de l’accaparement des terres tout en menaçant la 

biodiversité, poursuit le CEO. 
Nous finançons donc des projets 
d’agroforesterie à petite échelle 
qui incluent verticalement toute 
la chaîne de valeur, dans un cadre 
coopératif avec les paysans locaux. 
La prochaine étape consistera à 
aller davantage vers l’aval, en créant 
notre propre réseau international 
de distribution, qui sera financé par 
une holding evergreen dédiée. »

« recapItalIser » la nature. Mirova, 
l’investisseur ESG du groupe 
Natixis, a racheté Althélia 
Écosphère il y a deux ans afin de 
former une plateforme dédiée au 
capital naturel. Son action consiste 
à financer un usage durable des 
sols, ainsi qu’à préserver les océans 
et la biodiversité. « La nature 
compte pour 30 % de l’équation 
dans les scénarios du Giec, or 
les actions de préservation et de 
restauration ne reçoivent que 3 % 
des financements dédiés au climat, 
pointe Gautier Quéru, directeur 
du fonds LDN de Mirova. C’est 
pourquoi nous avons lancé cette 
plateforme, pour “recapitaliser” 
la nature. Il s’agit de financer les 
capex de projets de protection et 
de gestion durable des terres et 
des ressources marines, viables et 
rentables économiquement. Les 
produits de ces filières, certifiés 
bio et équitables, répondent 
à une demande du marché et 
bénéficient à l’environnement et 
aux communautés locales. » La 
plateforme dispose de 400 millions 
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La BanquE EuropéEnnE 
d’inVEstissEmEnt a an-
noncé se transformer en 
banque européenne du climat. 
La BEI a ainsi décidé de ne plus 
financer les énergies fossiles 
en 2021, de consacrer 50 % 
de ses financements à la lutte 

contre le changement climatique d’ici à 2025 et à mobiliser 1 000 mil-
liards d’euros dans ce but d’ici à 2030. Le groupe BEI alignera l’en-
semble de ses activités de financement sur les principes et objectifs 
de l’accord de Paris d’ici à la fin de 2020.
« En France, nous avons déjà pratiquement atteint cet objectif en 
2019 avec 47 % des financements en faveur du climat », a souligné 
ambroise Fayolle (ci-dessus), vice-président de la BEI, lors de la 
présentation des résultats de la banque. Dans l’ensemble de l’Europe, 
en 2019, 31 % du volume total des financements accordés par la BEI 
ont été consacrés au climat. 

LE Fonds EuropéEn d’inVEstissEmEnt, filiale de la BEI et fi-
nanceur de fonds européens dédiés au venture et au small cap, s’en-
gage également dans la voie climatique ouverte par sa maison mère : 
« La priorité pour le FEI à partir de cette année est de mettre l’accent 
sur la thématique de la lutte contre le changement climatique, a com-
menté Alain Godard, son nouveau directeur général. Nous allons nous 
aligner sur les objectifs de développement durable de l’ONU et allons 
contribuer à hauteur de 10 % de nos opérations cette année aux ob-
jectifs du groupe dans ce domaine. Ce chiffre est appelé à grandir. »

la beI devIent 
la banque du 
clImat
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d’euros sous gestion, notamment via les fonds Land Degradation 
Neutrality en agroécologie monté avec l’ONU et Océans durables. Ils 
ont déjà levé environ 100 millions de dollars chacun et poursuivent la 
collecte, le premier ciblant 300 millions de dollars et le second, 150. 
Côté mer, les enjeux consistent à développer des pêcheries durables, à 
financer le recyclage du plastique en zone côtière ou la conservation des 
écosystèmes via l’écotourisme. Les souscripteurs de ces fonds comptent 
des investisseurs publics (Banque européenne de développement, Agence 
française de développement) et de plus en plus d’institutionnels tels Axa, 
Allianz ou BNP Paribas Cardif. « Nous avons pour mandat de sortir du 
positionnement de niche », précise Gautier Quéru.
Le private equity se mobilise donc peu à peu pour contrer le changement 
climatique. « C’est surtout le VC qui peut aider à ce stade, pour faire 
émerger des innovations de cleantech dans l’économie circulaire, l’environ-
nement, la transition énergétique, etc., estime Cyrille Antignac chez Uberis. 
Mais des fonds d’infra et de capital expansion ont aussi leur importance 
pour mettre à l’échelle les applications industrielles de ces innovations. » 
Le risque est aujourd’hui visible, le temps est désormais à l’action. n L.P. 

* Le rapport Stern sur l’économie du changement climatique est un compte rendu 
sur l’effet du changement climatique et du réchauffement global sur la planète 
rédigé par l’économiste Nicholas Stern pour le gouvernement du Royaume-Uni. 
Publié le 30 octobre 2006, ce rapport de plus de 700 pages est le premier financé 
par un gouvernement sur le réchauffement climatique mené par un économiste et 
non par un climatologue.
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