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Esfin Gestion cultive un fonds sectoriel
PAR Aurore Barlier | 28 février 2020 | 689 mots

Le spécialiste de l'économie sociale et solidaire (ESS) crée un véhicule dédié à la filière agricole en
collaboration avec la Fondation Avril. Doté de deux compartiments, le FPCI Agri Bio Impact investira
120 M€ dans des entreprises agroalimentaires bio ou des sociétés contrôlées par des agriculteurs.
C'est d'une réflexion complémentaire qu'a émergé le fonds Agri Bio Impact. Le spécialiste de l'ESS, Esfin
Gestion, mijotait depuis trois ans un fonds dédié au bio ; tandis que la Fondation Avril désirait s'armer pour
favoriser la diversification des exploitants agricoles. Le projet, devenu commun après des discussions
informelles entre les dirigeants des deux entités, débouche sur la création d'un FPCI ciblant unclosing à 120
M€ d'ici la fin de l'année. Un premier compartiment baptisé Agri Impact visera à assurer la diversification des
exploitations, essentiellement via deux canaux que sont la production d'énergie verte (notamment la
méthanisation) et la vente en circuits courts. « L'idée est de favoriser l'activité économique en aval des
exploitations », synthétise Philippe Leroux, directeur général de la Fondation Avril.

Une intervention en minoritaire

Philippe Leroux, Fondation April
A date, le compartiment a sécurisé 20 M€ auprès de souscripteurs regroupant des coopératives agricoles, mais
aussi des corporates comme Total et Engie (voir la liste des souscripteurs dans la fiche ci-dessous). Il
interviendra en amorçage, auprès d'une quarantaine de sociétés fraîchement créées par des agriculteurs et
contrôlées par ces derniers. « Nous prendrons directement le risque auprès des agriculteurs dans capital. Soit en
tant qu'actionnaire soit en obligations convertibles », développe Philippe Leroux. Le tout, via des tickets
compris entre 300 K et 2 M€, pour une rentabilité attendue de 5 % environ. Une performance bien inférieure
aux standards du marché, que les responsables entendant compenser par une mesure d'impact. Celle-ci reposera
sur des critères comme l'accroissement de revenus des agriculteurs associés à la gouvernance du projet financé,
le nombre d'emplois créés, ou encore l'évolution du bilan carbone des exploitations.

50 M€ pour les filières agroalimentaires bio

Pascal Trideau, Esfin Gestion
Le second compartiment du fonds, Bio Impact, n'a pas vocation à intervenir directement sur les exploitations,
mais plutôt dans le développement et la transmission des entreprises de l'agroalimentaire bio. Il s'intéressera à
l'aval de la filière agricole, de la collecte à la transformation des produits agricoles, en passant par la restauration
et la distribution. Prévu pour une durée de douze ans prorogeables deux fois une année, le fonds vise un
premier closing au mois de mai pour monter à 50 M€ fin 2020. Il investira lui aussi en minoritaire en fonds
propres et quasi-fonds propres, avec une limite par ticket de 7 M€, et sera déployé à travers une vingtaine de
lignes. « Nous pensons investir sans trop de difficultés, les besoins de financement de la filière étant
extrêmement importants », plaide Pascal Trideau, président du directoire d'Esfin Gestion. Les deux

compartiments n'excluent pas de co-investir, notamment sur les projets de méthanisation, sources d'intérêt de
nombreux acteurs du secteur, comme par exemple Swen Capital (lire ci-dessous). Visant une rentabilité double
par rapport à Agri Impact, ce compartiment adaptera ses critères de mesure d'impact à chaque société
accompagnée. Deux collaborateurs sont dédiés au fonds, et bientôt rejoints par une personne supplémentaire. La
société de gestion est actuellement à la tête de cinq fonds pour seize collaborateurs et 200 M€ sous
gestion. Son précédent véhicule, Impact Coopératif, clôturé à 80 M€ fin 2016, est aujourd'hui déployé à 85
% (voir sa fiche et ses deals dans sa fiche annuaire).
Lire aussi :
Swen va lancer un nouveau fonds régional (27/01/2020)
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La Fondation Avril et Esfin Gestion créent un fonds d’appui à la diversification
La Fondation Avril (actionnaire du groupe Avril) et Esfin Gestion (filiale
du Crédit coopératif) ont créé un fonds d’appui aux projets de diversification des agriculteurs, qui vont dans le sens de la création de valeur
dans les territoires, ont-elles annoncé le 28 février au Salon de l'agriculture. Ce fonds, baptisé Agri Bio Impact, financera les agriculteurs en injectant des fonds propres dans leur trésorerie, pour des projets que les
banques rechignent à soutenir. Il ciblera ses financements sur le développement des filières alimentaires courtes (ateliers de première transformation, magasins de producteurs) et les énergies renouvelables (méthanisation, bois de haie, etc). Doté de 50 M€, il devrait réunir 120 M€
d’ici fin 2021, escomptent les deux initiateurs du fonds.

par Christiane Lambert
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Engie : conclut deux partenariats d'énergie verte au Salon de l'Agriculture
Engie s'est engagé aux côtés de la Fédération Française d'Equitation et de la
Fondation Avril...
Au Salon International de l'Agriculture, Engie s'est engagée aux côtés de la
Fédération Française d'Equitation (FFE) d'une part, et de la Fondation Avril
d'autre part. Partenariat avec la FFE Engie et la FFE ont signé, le 28 février, au
Salon International de l'Agriculture (SIA) un partenariat dont l'objectif est de
développer des solutions de production d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique au sein des poney-clubs et centres équestres adhérents. Des
études seront menées afin d'évaluer le potentiel d'installation de panneaux
solaires photovoltaïques pour les centres équestres, la valorisation des intrants équins pour produire du biogaz et l'établissement de diagnostics d'efficacité énergétique. Ce partenariat vise également à mettre en place des actions communes de promotion des énergies renouvelables et des solutions
d'efficacité énergétique auprès des professionnels de la filière équestre et du
public accueilli par ces établissements (kit de communication, conférences
communes, journées portes ouvertes, programme J'apprends l'Énergie). Partenariat avec la Fondation Avril Par ailleurs, Engie, leader du biométhane en
France, a annoncé sa participation au fonds Agri Impact de la Fondation
Avril, Reconnue d'Utilité Publique, dédié à la diversification économique des
agriculteurs dans les territoires. Engie investira 2 millions d'euros pour soutenir le développement de projets dans les énergies renouvelables et le biométhane. Cette démarche s'inscrit dans la perspective d'un verdissement progressif du gaz. En France, 133 sites injectent du biométhane dans les réseaux
dont 32 ont été lancés en 2019. Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur
du développement des projets jusqu'à la vente aux clients finaux, Engie a
pour objectif de produire un volume de 5 TWh/an de biométhane à l'horizon
2030. L'enjeu est l'industrialisation de la filière pour baisser les coûts d'environ 30 % d'ici à 2030 et asseoir sa place dans le mix énergétique. Depuis le
1er janvier 2020, Engie Bioz, regroupe les activités du Groupe en charge du
développement, de la réalisation et de l'exploitation des projets de biométhane en France. Engie Bioz compte parmi les leaders de la production de gaz
renouvelable avec 14 centrales en exploitation, détenues et exploitées en
propre ou en partenariat avec des agriculteurs et des acteurs des territoires.
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Esfin va gérer un fonds de 120 M€ destiné au monde agricole - Private Equity Magazine
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AGENDA
« Il y a trois ans, nous avions eu l’idée chez Esfin de lancer un fonds d’investissement dédié au
bio. De son côté, la Fondation Avril avait un projet de fonds agricole. Nous nous sommes
rapprochés et cela donne le fonds Agri Bio Impact, qui vise 120 millions d’euros répartis en deux
compartiments ». Sur un stand du salon de l’agriculture, Pascal Trideau, président du directoire
d’Esfin Gestion, et Philippe Leroux, directeur général de la Fondation Avril, ont dévoilé ce FPCI
destiné à accompagner des agriculteurs dans une diversification vers des métiers en aval de leur
cœur de métier.
Le compartiment Bio Impact, qui récupèrera 70 millions d’euros, investira en minoritaire dans des
projets liés à la transformation des produits, à leur distribution, portés par des agriculteurs bio.
Son ticket se situera entre 500 000 et 7-8 millions d’euros et un premier closing est espéré avant
l’été. Le portefeuille comptera 20 à 25 lignes avec une rentabilité attendue autour de 10% et un
impact, en termes de créations d’emplois ou de respect de l’environnement, qui sera mesuré.
Une dizaine de souscripteurs potentiels, essentiellement des institutionnels et des family offices,
ont fait part de leur intérêt.
Impact vérifié chaque année
Egalement géré par Esfin, le compartiment Agri Impact vise pour sa part 50 millions d’euros.
Doté dès son lancement de 20 millions, il vise une quarantaine de participations dans lesquels il
investira entre 300 000 et 2 millions d’euros pour un rendement cible de 5% environ. Deux types
de projets seront plus particulièrement regardés : la mise en place de filières de distribution en
circuits courts et la création de dispositifs de méthanisation. Le fonds sera minoritaire aux côtés
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des exploitants et les mesures d’impact porteront sur trois domaines : économiques via la
croissance des revenus de l’agriculteur, social à travers les créations d’emplois et
environnemental avec le bilan carbone de l’exploitation qui sera réalisé tous les ans. Parmi les
LPs déjà engagés dans ce tour de table, les coopératives Limagrains et Arterris côtoient Total,
Engie ou encore Sofiprotéol, la branche investissement du groupe Avril. L’Ademe étudie une
entrée dans le fonds.
« Il y a trois ans, nous avions eu l’idée chez Esfin de lancer un fonds d’investissement dédié au
bio. De son côté, la Fondation Avril avait un projet de fonds agricole. Nous nous sommes
rapprochés et cela donne le fonds Agri Bio Impact, qui vise 120 millions d’euros répartis en deux
compartiments ». Sur un stand du salon de l’agriculture, Pascal Trideau, président du directoire
d’Esfin Gestion, et Philippe Leroux, directeur général de la Fondation Avril, ont dévoilé ce FPCI
destiné à accompagner des agriculteurs dans une diversification vers des métiers en aval de leur
cœur de métier.Le compartiment Bio Impact, qui récupèrera 70 millions d’euros, investira en
minoritaire dans des projets liés à la transformation des produits, à leur distribution, portés par
des agriculteurs bio. Son ticket se situera entre 500 000 et 7-8 millions d’euros et un premier
closing est espéré avant l’été. Le portefeuille comptera 20 à 25 lignes avec une rentabilité
attendue autour de 10% et un impact, en termes de créations d’emplois ou de respect de
l’environnement, qui sera mesuré. Une dizaine de souscripteurs potentiels, essentiellement des
institutionnels et des family offices, ont fait part de leur intérêt.
Impact vérifié chaque annéeEgalement géré par Esfin, le compartiment Agri Impact vise pour sa
part 50 millions d’euros. Doté dès son lancement de 20 millions, il vise une quarantaine de
participations dans lesquels il investira entre 300 000 et 2 millions d’euros pour un rendement
cible de 5% environ. Deux types de projets seront plus particulièrement regardés : la mise en
place de filières de distribution en circuits courts et la création de dispositifs de méthanisation. Le
fonds sera minoritaire aux côtés des exploitants et les mesures d’impact porteront sur trois
domaines : économiques via la croissance des revenus de l’agriculteur, social à travers les
créations d’emplois et environnemental avec le bilan carbone de l’exploitation qui sera réalisé
tous les ans. Parmi les LPs déjà engagés dans ce tour de table, les coopératives Limagrains et
Arterris côtoient Total, Engie ou encore Sofiprotéol, la branche investissement du groupe Avril.
L’Ademe étudie une entrée dans le fonds.
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Engie : conclut deux partenariats
d'énergie verte au Salon de
l'Agriculture
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Au Salon International de l'Agriculture, Engie s'est engagée aux côtés de la Fédération
Française d'Equitation (FFE) d'une part, et de la Fondation Avril d'autre part.
Partenariat avec la FFE
Engie et la FFE ont signé, le 28 février, au Salon International de l'Agriculture (SIA) un
partenariat dont l'objectif est de développer des solutions de production d'énergies
renouvelables et d'efficacité énergétique au sein des poney-clubs et centres équestres
adhérents. Des études seront menées afin d'évaluer le potentiel d'installation de panneaux
solaires photovoltaïques pour les centres équestres, la valorisation des intrants équins pour
produire du biogaz et l'établissement de diagnostics d'efficacité énergétique.
Ce partenariat vise également à mettre en place des actions communes de promotion des
énergies renouvelables et des solutions d'efficacité énergétique auprès des professionnels de la
filière équestre et du public accueilli par ces établissements (kit de communication,
conférences communes, journées portes ouvertes, programme J'apprends l'Énergie).
Partenariat avec la Fondation Avril
Par ailleurs, Engie, leader du biométhane en France, a annoncé sa participation au fonds Agri
Impact de la Fondation Avril, Reconnue d'Utilité Publique, dédié à la diversification
économique des agriculteurs dans les territoires.
Engie investira 2 millions d'euros pour soutenir le développement de projets dans les énergies
renouvelables et le biométhane. Cette démarche s'inscrit dans la perspective d'un
verdissement progressif du gaz.

En France, 133 sites injectent du biométhane dans les réseaux dont 32 ont été lancés en 2019.
Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du développement des projets jusqu'à la vente
aux clients finaux, Engie a pour objectif de produire un volume de 5 TWh/an de biométhane à
l'horizon 2030. L'enjeu est l'industrialisation de la filière pour baisser les coûts d'environ 30 %
d'ici à 2030 et asseoir sa place dans le mix énergétique.
Depuis le 1er janvier 2020, Engie Bioz, regroupe les activités du Groupe en charge du
développement, de la réalisation et de l'exploitation des projets de biométhane en France.
Engie Bioz compte parmi les leaders de la production de gaz renouvelable avec 14 centrales
en exploitation, détenues et exploitées en propre ou en partenariat avec des agriculteurs et des
acteurs des territoires.

Vite vu
greenunivers.com/2020/02/vite-vu-181-227020
21 février
2020

Vendredi 28 février
Rarissime, ce double bris de pales d’éoliennes sur un même parc. Le 10 décembre puis le
26 février, le site de Montjean–Theil-Rabier (Charente), appartenant au canadien
Innergex, exploité par BayWa r.e. et équipé de turbines Vestas, a subi deux sinistres
assez comparables : deux pales coupées en deux, retenues par les seuls câbles.
Interrogé sur les causes, Guillaume Jumel, directeur général d’Innergex France, indique
que des investigations sont en cours pour comprendre.
Coup dur pour Izivia qui a décidé de ne pas remettre en service la plus grande partie des
bornes de recharge électrique de son réseau Corri-door, en l’occurrence 189 bornes sur
217, arrêtées le 7 février en raison d’un sérieux problème de sécurité. Le réseau CorriDoor conservera au total 40 à 50 bornes dont 28 d’un autre fabricant, annonce la filiale
d’EDF.
Engie et la Fédération Française d’Équitation (FFE) ont signé un accord au salon de
l’Agriculture pour évaluer le potentiel d’installation de panneaux solaires pour les centres
équestres, la valorisation des crottins pour produire du biogaz et réaliser des diagnostics
d’efficacité énergétique. Le groupe a aussi annoncé sa participation au fonds Agri Impact
de la Fondation Avril et va investir 2 M€ pour soutenir des projets dans les énergies
renouvelables et le biométhane. Le mois dernier, Engie, acheteur de Vol-V, a regroupé
ses activités dans le biométhane en France dans Engie Bioz, qui compte maintenant 13
centrales.
Reden Solar annonce un chiffre d’affaires en 2019 de 155 M€ et 74 M€ d’Ebitda, en
hausse de 40% par rapport à 2018. Le développeur compte 580 centrales solaires en
exploitation pour une capacité installée de 573 MWc et vise un parc installé de 1 GW en
2022. La société compte une centaine de salariés répartis en France, Espagne, Portugal,
Mexique, Porto Rico, Chili, et Grèce.
Recom-Sillia a annoncé avoir acquis au cours de l’année 2019 la majorité du capital du
développeur suisse Sunwatt, actif dans le secteur solaire depuis 1991. Le montant de
l’opération n’a pas été précisé.
Jeudi 27 février
e
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L’objectif de collecte des CEE sur la 4 e période s’éloignerait un peu plus chaque mois,
selon les calculs de Hugues Sartre, fondateur de GMH Conseil et ancien de l’opérateur
GeoPLC. Sur la base des CEE dits disponibles, ie les certificats délivrés et le stock
diminués des annulations par le PNCEE, 93 TWhc manqueraient au 31 janvier 2020 pour
tenir le rythme nécessaire. Le retard serait de l’ordre de 4,3%, 1 018 TWh étant au
rendez-vous alors qu’il faudrait 1 111 TWh selon GMH Conseil, pour une obligation
globale de 2 133 TWhc à fin 2021.
Interrogée sur la proposition du médiateur de lénergie dinterdir le démarchage à
domicile, Claire Waysand, directrice générale par interim dEngie, a estimé que le
démarchage à domicile est un canal important et lun des plus apprécié par les
consommateurs. Et destimer quil est nécessaire si on veut favoriser louverture du
marché.
Peter Altmaier, ministre allemand de l’Economie et de l’Energie, serait prêt à assouplir
la règle des 1 000 mètres de distance entre les habitations et les éoliennes. Il a indiqué
à nos confrères de Recharge être ouvert à laisser les lander imposer cette règle ou non.
LM Wind Power, le fabricant de pales d’éoliennes racheté par General Electric en 2017,
planifierait de fermer son usine de Lunderskov au Danemark en mai prochain, selon
Wind Power Monthly.
Mercredi 26 février
Événement rare, France Energie Eolienne et le Syndicat des énergies renouvelables
organisent demain une conférence de presse conjointe sur l’éolien, la perception des
citoyens et les orientations du nouveau groupe de travail ministériel. Pour relancer la
filière et mieux répartir les turbines dans lHexagone, les professionnels demandent
entre autres que les contraintes aériennes militaires et civiles, mais aussi aussi
paysagères, soient franchement assouplies.
Le parc éolien de Gruissan Eolmed, mené par le consortium composé de Quadran
Energies Marines (groupe Lucia), Ideol, Bouygues, a choisi MHI Vestas comme
fournisseur en remplacement de Senvion, en faillite. Trois turbines de 10 MW seront
livrées en 2022 pour une mise en service prévue à la fin de cette même année.
Le breton Liger Bioconcept exporte près de Reims (Marne) son système déconomie
circulaire basé sur le biogaz et notamment sur le bio-GNV. Un centre de 350 hectares
géré avec Terrasolis va être créé pour valoriser les déchets agricoles et agro-industriels,
de même qu’une station service Karrgreen. Terrasolis réunit 42 entreprises, collectivités
locales, Chambre de commerce et écoles.
Le gestionnaire du réseau britannique a versé 30,9 M£ pour que les producteurs éoliens
arrêtent leurs parcs en janvier, suite à l’indisponibilité d’un câble sous-marin acheminant
l’énergie en excès depuis l’Ecosse vers le Pays de Galles. Scottish Power a été le principal
bénéficiaire, avec 13 M£.
2/4

La Commission européenne a publié son analyse annuelle des politiques économiques
des Etats-membres. Pour la première fois, elle y intègre un volet environnemental, en
particulier sur l’énergie et le climat. Au passage, elle précise les premières pistes pour
l’utilisation en France du futur fonds européen pour une transition juste . Il pourrait cibler
dans l’Hexagone les départements du Nord et des Bouches du Rhône.
Mardi 25 février
Newheat déclenche la semaine prochaine les travaux d’une nouvelle centrale solaire
thermique, pour le réseau de chaleur de la SNDC à Narbonne avec une capacité de 2,2
MW, la plus puissante à ce jour pour un chauffage urbain, selon le développeur. Le projet
est en partie financé par le Fonds chaleur et l’Occitanie ; il doit entrer en service dans six
mois.
Le développeur montpelliérain Eléments lance le 27 février avec Enerfip un financement
participatif de 1,5 M€ pour 11 projets et 60 MW, dont 5 solaires, 4 de petite hydro et 2
éoliens, dans onze départements.
Renault annonce le lancement de loffre Zity dautopartage de véhicules 100%
électriques à Paris. Le constructeur automobile décline dans la capitale française la
solution déployée à Madrid avec Ferrovial. Elle remplace loffre Moovin, lancée à Paris en
2018 par Renault et Ada, qui ont décidé darrêter leur collaboration.
Deux avocats toulousains, Christophe Leguevaques et Arnaud Durant, souhaitent
lancer une action collective auprès du tribunal judiciaire de Nanterre contre Enedis
concernant les compteurs Linky. Cette initiative suit de quelques jours la mise en
demeure d’EDF et d’Engie par la Cnil (Commission nationale de linformatique et des
libertés). Cette dernière leur reproche de ne pas respecter les exigences en termes de
recueil du consentement à la collecte des données de consommation et de durée de
conservation de ces données.
SMA France, filiale de SMA Solar Technology AG spécialisé dans l’ingénierie de systèmes
photovoltaïques, a nommé Vincent Mathely au poste de directeur commercial
France, Afrique du Nord et de l’Ouest. Il succède à Pascal Richard. Vincent Mathely a
rejoint SMA France en 2016 en tant qu’ingénieur commercial sur le segment des grands
projets.
Lundi 24 février
Jean-Michel Mazalerat est nommé président du groupe EP France, qui comprend
notamment Gazel Energie (ex-Uniper), en remplacement d’Olivia Levasseur.
Auparavant, Jean-Michel Mazalerat a fait une grande partie de sa carrière chez EDF,
Veolia Environnement et Dalkia.
L’énergéticien allemand RWE fait équipe avec le fabricant espagnol de flotteurs éoliens
Saitec pour tester grandeur nature une nouvelle technologie bi-éoliennes, baptisée Sath
(Swing Around Twin Hull), sur 2 MW.
3/4

L’arrêté du 19 février 2020 paru au JO le 22 février fixe la liste des exploitants auxquels
sont affectés des quotas démission de gaz à effet de serre et le montant des quotas
affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020.
La start-up Indewatt, récemment récompensée au CES de Las Vegas, veut lancer une
campagne de financement participatif, au montant non-précisé, pour accompagner son
développement. Indewatt a développé Sunleavs, une solution combinant un capteur et
un réseau social pour faire émerger des communautés énergétiques.
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La Fondation Avril et Esfin Gestion créent un fonds d'appui à la diversification

L

a Fondation Avril (actionnaire
du groupe Avril) et Esfin Gestion
(filiale du Crédit coopératif) ont créé
un fonds d'appui aux projets de diversification des agriculteurs, qui
vont dans le sens de la création de
valeur dans les territoires, ont-elles
annoncé le 28 février au Salon de
l'agriculture. Ce fonds, baptisé Agri
Bio Impact, financera les agriculteurs
en injectant des fonds propres dans
leur trésorerie, pour des projets que
les banques rechignent à soutenir. Il

Parution : Hebdomadaire

ciblera ses financements sur le développement des filières alimentaires
courtes (ateliers de première transformation, magasins de producteurs)
et les énergies renouvelables (méthanisation, bois de haie, etc). Doté de
50 MEUR, il devrait réunir 120 MEUR
d'ici fin 2021, escomptent les deux
initiateurs du fonds. Outre leurs
prises de participations, des souscripteurs sont entrés dans le fonds et
ont déjà souscrit: les coopératives Limagrain et Arterris, le négociant

Soufflet, Total, Engie. De plus, les associations Adie (Association pour le
droit à l'initiative économique), Initiative France (réseau de financement de créateurs d'entreprises) et
Miimosa (plateforme de financement
participatif agricole) ont signé un
partenariat de conseil. Elles donneront à Agri Bio Impact de la visibilité
sur des offres de financement alternatives aux prêts bancaires. ■
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Avril et Esfin Gestion lancent Agri Bio Impact

L

a Fondation Avril et la société de
gestion de capital-investissement Esfin ont annoncé, le 28 février, le lancement
du « fonds d'investissement à impact dédié
à la création de valeur dans la filière agricole et agroalimentaire ». Présentant deux
compartiments, Agri Impact accompagnera la diversification économique des agriculteurs dans les territoires (50 M€) et Bio
Impact répondra aux grands enjeux des filières bio, selon le communiqué commun
d'Avril et d'Esfin. ■
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La Fondation Avril et Esfin Gestion lancent un fonds d'impact visant 120 M€
Pour soutenir les filières agricole et agroalimentaire, la Fondation Avril et la société de gestion
du Crédit coopératif vont mobiliser 120 M€, dont 70 M€ dédiés aux investissements en fonds
propres dans les projets bio.
La Fondation Avril et Esfin Gestion
lancent une nouvelle source de financement pour les agriculteurs en
quête de revenus complémentaires et
pour les industriels de l'agroalimentaire qui souhaitent développer leur
activité dans la filière biologique,
sous la forme d'un fonds d'investissement à impact nommé Agri Bio Impact. Ce fonds a été présenté le 28 février au cours du Salon international
de l'agriculture par la Fondation Avril
et Esfin Gestion, société de gestion
de capital-investissement du groupe
Crédit Coopératif. Cette dernière
gère ou conseille plus de 200 millions
d'euros d'actifs répartis sur 5 véhicules d'investissements et 170 participations.
« C'est la première fois que la fondation
Avril, créée il y a 5 ans, lance un fonds
d'investissement. Jusqu'alors nous participions à des projets sous forme de
subventions, mais nous nous sommes
aperçus qu'il fallait aller plus loin pour

accélérer la transition agricole et diversifier les sources de revenus des agriculteurs », explique Philippe Leroux,
directeur général de la Fondation
Avril.
Le fonds est scindé en deux compartiments. Le premier, nommé Agri Impact (initié par la Fondation Avril)
vise à mobiliser des fonds propres
pour les agriculteurs. Les secteurs visés sont les énergies renouvelables et
les filières de transformation courtes
comme les ateliers de première
transformation ou les magasins de
producteurs. Les tickets prévus
s'échelonnent de 300 000 à 2 millions
d'euros, pour une durée de 6 ans. Agri
Impact est doté au démarrage de
20 millions d'euros, et sera doté de
50 millions d'euros à l'issue d'une
deuxième levée de fonds prévue d'ici
deux ans. Outre la Fondation Avril,
qui mobilise 1 million d'euros, et Esfin Gestion, plusieurs opérateurs ont
souscrit : Sofiproteol (2 millions

d'euros), Limagrain, Arterris, Soufflet, Impala, Total et Engie. L'Ademe
étudie son entrée au fonds. « Nous
prévoyons de boucler un premier investissement en avril », précise Philippe
Leroux.
Bio Impact, le deuxième compartiment doté de 70 millions d'euros à
terme (courant 2021), est créé par Esfin Gestion. La liste des souscripteurs
est en cours de finalisation mais
d'ores et déjà, Sofiproteol a mobilisé
2 millions d'euros pour ce fonds. Son
but est de mobiliser ses ressources
pour des projets bio dans la production agricole, l'industrie agroalimentaire ou la distribution, y compris
l'importation, la fourniture de matériel ou d'intrants et les biotechs. Les
montants des prises de participation
seront de 500 000 à 7 millions d'euros, sur une durée inférieure à six
ans. Cyril Bonnel

■

par Cyril Bonnel
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« Aller plus loin pour accélérer la transition agricole »
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La Fondation Avril et Esfin Gestion créent un fonds d'appui à la diversification

L

a Fondation Avril, actionnaire
du groupe Avril, et Esfin Gestion, filiale du Crédit coopératif, ont
créé un fonds d'appui aux projets de
diversification des agriculteurs, qui
vont dans le sens de la création de
valeur dans les territoires, ont-elles
annoncé le 28 février au Salon de
l'agriculture.
Ce fonds, baptisé Agri Bio Impact, financera les agriculteurs en injectant
des fonds propres dans leur trésorerie, pour des projets que les banques
rechignent à soutenir.

Parution : Hebdomadaire

Il ciblera ses financements sur le développement des filières alimentaires courtes (ateliers de première
transformation, magasins de producteurs) et les énergies renouvelables
(méthanisation, bois de haie, etc.).
Doté de 50 ME, il devrait réunir 120
ME d'ici fin 2021, escomptent les
deux initiateurs du fonds. Outre leurs
prises de participations, des souscripteurs sont entrés dans le fonds et
ont déjà souscrit : les coopératives
Limagrain et Arterris, le négociant
Soufflet, Total, Engie. De plus, les associations Adie (Association pour le

droit à l'initiative économique), Initiative France (réseau de financement de créateurs d'entreprises) et
Miimosa (plateforme de financement
participatif agricole) ont signé un
partenariat de conseil.
Elles donneront à Agri Bio Impact de
la visibilité sur des offres de financement alternatives aux prêts bancaires. ■
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LE CHOIX DE TERRA

La Fondation Avril et Esfin Gestion créent un fonds d'appui à la diversification

L

a Fondation Avril (actionnaire
du groupe Avril) et Esfin Gestion
(filiale du Crédit coopératif) ont créé
un fonds d'appui aux projets de diversification des agriculteurs, qui
vont dans le sens de la création de
valeur dans les territoires, ont-elles
annoncé le 28 février au Salon de

Parution : Hebdomadaire

l'agriculture. Ce fonds, baptisé Agri
Bio Impact, financera les agriculteurs
en injectant des fonds propres dans
leur trésorerie, pour des projets que
les banques rechignent à soutenir. Il
ciblera ses financements sur le développement des filières alimentaires
courtes (ateliers de première trans-

formation, magasins de producteurs)
et les énergies renouvelables (méthanisation, bois de haie, etc). Doté de
50 M, il devrait réunir 120 M d'ici fin
2021, escomptent les deux initiateurs
du fonds. ■

par Agra
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ÉDITO

SIA : un seul mot d'ordre, l'anti « agro-bashing » et des arguments…

C

omme
toute
activité
économique, l'agriculture a un
impact environnemental. Mais limiter le monde agricole à cela est réducteur, d'autant que toutes les filières ont engagé depuis bien longtemps des mutations technologiques
et environnementales. Au salon de
l'agriculture, on a bien senti la volonté de lutter contre l'agro-bashing et
pour un regard pragmatique sur la
réalité des avancées ou contributions
environnementales et une juste répartition des revenus induits par ces
nouvelles pratiques. De nombreuses
initiatives sont ainsi venues confirmer que la transition écologique était
au cœur de la stratégie agricole.
L'éco-innovation s'est illustrée via le
concours Agreen Startup qui a par
exemple récompensé Veragrow, startup normande qui a lancé la production de lombricompost (de fumier de
cheval) pour produire un amendement ayant des propriétés de biostimulation naturelles pour les plantes,
donc ouvrant la voie à une réduction
d'intrants de synthèse. Autre
exemple avec le prix coup de cœur
pour LVR2, un robot désherbeur
(avec caméra et bras robotisé), accessible en coût, conçu par un agriculteur de l'Aisne pour les grandes
cultures (démonstration faite sur la
reconnaissance du vulpin dans de
l'orge).
Le climat et l'énergie ont été les
autres axes forts. La ministre de la
transition écologique, Elisabeth
Borne, a présenté trois outils de sou-

tien financier pour les agriculteurs
engagés. A commencer par les projets « Bas-carbone », une procédure
qui rétribuera les pratiques culturales
ou d'élevage réduisant, captant et séquestrant les émissions de CO 2 . Ces
pratiques donneront lieu à l'émission
de crédits carbone qui pourront être
revendus. Ce sont ainsi 391 éleveurs
qui se sont engagés dans cette démarche, tandis que d'autres labels
bas-carbone, actuellement en cours
de finalisation seront opérationnels
d'ici la fin de l'année dans le domaine
des haies et des grandes cultures.
Autre manière d'agir, les « Paiements
pour services environnementaux »,
aide que la Commission européenne
a validé le 19 février. 150 M€ seront
mobilisés par les agences de l'eau
pour valoriser les bonnes pratiques
des agriculteurs (en fonction du résultat environnemental). Enfin, le
monde agricole va bénéficier d'une
modification du seuil de capacité des
appels d'offres photovoltaïques. Désormais toutes les centrales solaires
en toiture de moins de 300 KWc (au
lieu de 100 KWc) seront dispensées la
procédure d'appel d'offre, ce qui devrait libérer le marché. Une situation
dont devrait profiter Engie qui a signé un partenariat avec la fédération
française d'équitation pour développer les solutions de production
d'énergie renouvelable au sein des
poney-clubs et centres équestres. On
a vu aussi dans le domaine photovoltaïque monter en puissance et en
arguments les approches d'agrivoltaïsme qui visent à utiliser des struc-

tures photovoltaïques dynamiques
pour protéger et optimiser des
cultures situées en dessous. Sun'Agri,
pionnier de la démarche, a présenté
des résultats scientifiques chiffrés en
arboriculture et en viticulture : des
gains très clairs en résistance au
stress hydrique (et donc en consommation d'eau pouvant atteindre 34 %
sur les vignes) et des améliorations
qualitatives et quantitatives des
cultures en comparaison avec les
zones témoins. Une filière sur laquelle Total (via Quadran, sa filiale
ENR) se lance avec InVivo. Les partenaires ont déjà identifié 200 ha de
terrains agricoles susceptibles de bénéficier de ces installations solaires,
Total Quadran tablant sur près de
500 MW de photovoltaïque sur des
terres agricoles d'ici 2025 (avec une
stratégie ciblant prioritairement des
terres peu productives et/ ou très exposées au soleil). Si on ajoute à cela
des engagements forts dans la méthanisation (GRDF et AgroparisTech
ont signé un accord pour travailler
sur le développement de cette pratique et Engie investit 2 M€ dans le
fonds Agri Impact de la Fondation
Avril pour soutenir aussi ce type d'investissement), on comprend que la
dynamique engagée par le monde
agricole pour contribuer à la transition écologique est solide, si tant est
qu'elle s'inscrive dans une logique
économique viable, ce que de nouveaux outils et moyens semblent
amorcer. ■
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POLITIQUES FRANCE

La fondation Avril et Esfin Gestion créent un fonds d'aide à la diversification

L

a fondation Avril (actionnaire
du groupe Avril) et Esfin Gestion
(filiale du Crédit coopératif spécialisée dans l'investissement des entreprises de l'économie solidaire) ont
créé un fonds d'appui aux projets de
diversification des agriculteurs qui
vont dans le sens de la création de
valeur dans les territoires, ont-elles
annoncé le 28 février au Salon.
Ce fonds, baptisé Agri Bio Impact, financera les agriculteurs en injectant
des fonds propres dans leur trésorerie, pour des projets que les banques
rechignent à soutenir. Il ciblera ses
financements sur le développement
des filières alimentaires courtes (ateliers de première transformation,
magasins de producteurs) et les énergies renouvelables (méthanisation,
bois de haie, etc.), a détaillé Philippe

Tillous-Borde, président de la fondation. Les impacts positifs attendus
sont l'augmentation du revenu des
agriculteurs impliqués, la création
d'emplois et l'évolution du bilan carbone des exploitations. Christiane
Lambert, présidente de la FNSEA, est
venue saluer cette présentation du
nouveau fonds.
Doté de 50 M€, il devrait réunir 120
M€ d'ici fin 2021, escomptent les
deux initiateurs. À leurs prises de
participations, s'ajoutent celles de
souscripteurs qui ont déjà souscrit :
Sofiprotéol (filiale d'Avril qui opère
dans le financement d'entreprises de
semences, agrofourniture et agroalimentaire), les coopératives Limagrain et Arterris, le négociant Soufflet, Total, Engie.

De plus, les associations Adie (Association pour le droit à l'initiative économique), Initiative France (réseau
de financement de créateurs d'entreprises) et Miimosa (plateforme de financement participatif agricole) ont
signé une déclaration d'intention
commune avec la Fondation Avril et
Esfin Gestion pour « une mobilisation en faveur des transitions agricoles à grande échelle dans les territoires ». Les signataires entendent
renforcer l'accompagnement des
agriculteurs, dans leurs activités de
diversification d'installation, de
création d'activité, de développement et d'aval, au travers de financements complémentaires des financements bancaires classiques. MN

■

par Mn
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L'appui à la création de valeur et d'emplois dans les territoires
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LA FONDATION AVRIL ET ESFIN GESTION
LANCENT LE FONDS AGRI BIO IMPACT
Pour encourager les projets agricoles visant le développement durable des
territoires, la Fondation Avril et la société de capital-investissement Esfin
unissent leur force pour proposer un fonds de gestion. Parmi les thèmes forts :
les énergies renouvelables, les circuits courts ou encore l'agriculture
biologique. Explications avec Philippe Leroux, directeur de la Fondation Avril.
09-03-2020

« C’est une démarche originale : il existe des fonds qui accompagnent le développement de la
méthanisation ou sur des sujets sectoriels, mais pas sur des projets aussi vastes » : Philippe Leroux,
directeur de la Fondation Avril.

L’agriculture peut concourir à dynamiser les territoires. C’est en tout cas la conviction de
la Fondation Avril et d’Esfin, une société de gestion de capital investissement du
groupe Crédit Coopératif. Ils ont lancé, le 28 février, un fonds nommé Agri Bio Impact. «
Nous recherchions une société de gestion de fonds pour accompagner la transition
agricole dans les territoires, explique Philippe Leroux, directeur de la Fondation Avril. Esfin
travaillait sur un fonds pour déployer l’agriculture biologique avec une philosophie

identique à la nôtre, nous avons décidé d’unir nos deux projets. » Le fonds est composé
de deux parties : Agri Impact et Bio Impact.

Énergies renouvelables et circuits courts
Agri Impact financera la diversification économique des agriculteurs dans les territoires.
Les activités ciblées portent notamment sur les énergies renouvelables et le
développement des filières alimentaires courtes, comme les ateliers de première
transformation et les magasins de producteurs. « C’est une démarche originale, insiste
Philippe Leroux. Il existe des fonds qui accompagnent le développement de la
méthanisation ou sur des sujets sectoriels, mais pas sur des projets aussi vastes. » Le
budget consacré s’élève pour l’heure à 20 M€. Il devrait s’élever à 50 M€ d’ici à deux ans
grâce à de nouvelles souscriptions, comme par exemple une contribution possible de
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Ademe.
Une quarantaine de projets devrait bénéficier d’Agri Impact pour des enveloppes
comprises entre 300 000€ et 1,5 M€ chacune. « Nous ciblons des activités pérennes qui
structurent les territoires, améliorent le revenu des agriculteurs et créent de l’emploi tout
en jouant un rôle sur le plan environnemental », ajoute Philippe Leroux. La structure
cherche avant tout des projets menés par des agriculteurs ou des groupes d’agriculteurs.
«C’est un choix presque militant, poursuit le directeur de la Fondation Avril. Nous
n’attendons pas une grande rentabilité : nous voulons avant tout que les agriculteurs
puissent se lancer sans prendre de risques. »

Développer l’agriculture biologique
Bio Impact disposera d’une enveloppe de 70 M€. Il vise le développement de l’agriculture
biologique, d’entreprises de transformation et de distribution des produits issus de
l’agriculture
biologique.
Les porteurs de projets peuvent adresser leur candidature directement à la Fondation
Avril. Ils seront validés après une étude d’impact économique, social et environnemental.

https://www.reference-environnement.com/la-fondation-avril-et-esfin-gestion-lancent-lefonds-agri-bio-impact-pour-le-developpement-des-territoires/

