Lancement de l’association des Fonds Régionaux pour la Transition
Energétique lors des Assises Européennes à Genève
Communiqué de presse – 29/01/2018
Les fonds d’investissement régionaux lancent leur association « Fonds régionaux pour la transition
énergétique (FRTE) ». Sa création sera annoncée officiellement à l’occasion de la 19ème édition des
Assises européennes de la transition énergétique, à Genève le 1er février.
Fruit de partenariats publics-privés, les premiers fonds régionaux de la transition énergétique ont été
créés en Auvergne Rhône-Alpes, en Occitanie et en Bretagne (OSER ENR, MPEI et Eilan). S’appuyant
sur ces premiers succès, d’autres régions se sont lancées : Nouvelle Aquitaine, Île-de-France, Hauts
de France… ont également développé leurs outils d’investissement (Terra Energies, Energies Positif,
Cap3RI). Tous présentent aujourd’hui des résultats concrets.
Les régions Grand Est, Pays de la Loire et PACA disposeront également prochainement de leurs fonds
régionaux.
Les différentes structures souhaitent se rassembler au sein d’une association. « Convaincus que
l’échelon régional est clé pour la transition énergétique en France, nous voulons mieux échanger entre
nous, mais aussi et surtout être représentés dans les différentes filières : solaire, éolienne, biogaz….
de même qu’auprès des pouvoirs publics, la Commission de régulation de l’énergie, la DGEC, les
élus… », explique Benoit Lemaignan, directeur du fonds OSER ENR et président de l’association FRTE.
« Penser global, agir local » : ces fonds sont des outils pertinents pour démultiplier les projets à l’échelle
régionale. Positionnés à l’interface entre les instances nationales et les projets des territoires, Les fonds
régionaux contribuent aux réflexions sur la stratégie en faveur de la transition énergétique au niveau
national, tout en favorisant l’émergence très concrète de projets au niveau local en mutualisant les
expériences et les expertises, en lien avec les territoires et les industriels de l’énergie.
Pour ce faire, ces fonds investissent notamment dans des projets d’énergie renouvelable, avec tout type
d’acteurs : opérateurs et industriels privés, mais aussi collectivités, collectifs agricoles ou citoyens. Les
acteurs des territoires font de plus en plus appel aux fonds régionaux pour co-investir. Ils bénéficient
ainsi de leur accompagnement et de leur expertise sectorielle.

Pour plus d’informations, venez rencontrer les fonds lors des Assises Européennes de la Transition
Energétique le 1er février à 11h lors de l’atelier « Fonds régionaux EnR : un outil pour collectivités
territoriales qui se généralise ». Si vous n’êtes pas disponibles, vous pouvez également les contacter
directement (cf. carte jointe).

A propos des fonds régionaux



Cap3RI (Hauts de France) : CAP 3RI accompagne et finance en fonds propres les entreprises
au cœur de la 3ème Révolution Industrielle dans les Hauts-de-France. La Région Hauts-deFrance (via les fonds FEDER), le Crédit Agricole Nord de France, Groupama Nord-Est et la
Banque Européenne d’Investissement en sont les souscripteurs. CAP 3RI contribue à installer
l’économie post-carbone et à faire de l’économie régionale l’une des plus efficaces et durables
en matière d’utilisation des ressources. http://www.cap3ri.com/



Eilan (Bretagne) : La société EILAÑ, fruit d’un partenariat public-privé, réalise des
investissements, sur le territoire breton, dans des sociétés de production d’énergies
renouvelables, en particulier dans les filières éolienne et biomasse. Initiée par la Région
Bretagne et portée par Sembreizh, Eilañ fédère aujourd’hui, autour d’un projet commun, la
Caisse des dépôts, EDF, le groupe Crédit Mutuel Arkéa et le Crédit Coopératif. Elle intervient,
en qualité d'investisseur avisé, aux côtés d’acteurs du territoire (Collectivités, citoyens,
structures privés), par des prises de participation minoritaires dans des projets où l’intérêt
général trouve sa place. http://eilan-bretagne.Fr



MPEI (Occitanie) : Midi-Pyrénées Énergies Investissements (MPEI) est un outil créé pour
permettre d’accompagner des projets de production d’énergies renouvelables en investissant
financièrement sous forme de capital dans ces derniers. La vocation de MPEI est d’apporter
des solutions durables de financement en réponse à un besoin exprimé par les acteurs du
marché qui développent des projets locaux d’énergies renouvelables techniquement solides et
économiquement rentables mais qui se heurtent souvent à des difficultés de financement.
http://www.mpei-sas.fr/



OSER ENR (Auvergne-Rhône-Alpes) : La société de financement régionale OSER est dédiée
aux projets d’énergies renouvelables sur le territoire Auvergne Rhône-Alpes. OSER est le fruit
d’un partenariat public-privé, l’actionnaire majoritaire est le Conseil Régional, accompagné de
9 partenaires privés du territoire (banquiers, énergéticiens, investisseurs spécialisés dans la
participation citoyenne). Les projets soutenus sont panachés sur les différentes filières
d’énergies renouvelables, principalement solaire, éolien, méthanisation, petite hydraulique et
biomasse. https://enr-oser.fr/



Energies Positif (Ile de France) : La Société d’Economie Mixte (SEM) Energies POSIT’IF a
pour objectif de diminuer la vulnérabilité énergétique des francilien(ne)s en développant une
offre de rénovation énergétique de l’habitat collectif et en soutenant le développement de projets
de production d’énergies renouvelables. Energies POSIT’IF participe ainsi à l’atteinte de
l’objectif posé par le Schéma Régional Climat Air Energie d’Ile-de-France (passer de 5 à 11%
d’énergie produite à partir d’EnR d’ici 2020) en investissant sous forme de participations dans
des sociétés de projets d’énergies renouvelables. http://www.energiespositif.fr/

 Terra Energies (Nouvelle Aquitaine) : Terra Energies est le fonds régional d’investissement
dans les projets d’énergie renouvelable créé en avril 2016 à l’initiative de la région NouvelleAquitaine. Cet outil vise à accompagner la politique régionale en matière de développement des
installations de production d’énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine, en améliorant l’effet
de levier sur l’euro public investit et la gouvernance territoriale. Le fonds, qui rassemble à son
capital la région Nouvelle-Aquitaine (49%) et des actionnaires privés, a levé 8.2 millions d’euros
destinés à être apportés en fonds propres minoritaires dans des projets de territoire.
http://www.terra-energies.fr/


GRand Est Energies Nouvelles (Grand Est) : la SEBL, SEM de la Région Grand Est, est en
phase de création de sa filiale d'investissement dans les projets locaux de production d'Energie
Renouvelable et/ou de Récupération. Un Appel à Manifestation d'Intérêt est en cours pour la
recherche de partenaires aux côtés de la SEBL (date butoir : 15 mars 2018)
Plus de renseignements : f.allaneau@sebl.fr

Contact presse :



Benoit Lemaignan benoit.lemaignan@enr-oser.fr / 07 86 91 90 33
Annaïg Haumont annaig.haumont@enr-oser.fr / 06 30 64 81 10

Fonds d’investissement pour la transition énergétique – Contacts

