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WEBCONFÉRENCE

PARIS FONDS VERT : 
UN DISPOSITIF DE FINANCEMENT INNOVANT

2 décembre 2021





OPERATEUR LOCAL 
DE COMPENSATION CARBONE



Aligner finance & climat



20% du budget participatif dédié à des projets 
Climat (6.5 millions € en 2018)

Obligations
Vertes

300 millions € (1.71% -15 ans)

320 millions € (1.48% -17 ans)

2015

2017

300 millions € (0.47% -25 ans)2020

2021

Un budget de 5 millions d’euros est 
attribué au projet « S’adapter aux 
effets du réchauffement climatique à 
Paris »

Financer la transition





Un fonds d’investissement territorial dédié à la transition écologique

La possibilité pour Paris de créer un fonds d’investissement territorial dédié à la transition écologique a été ouverte 
en 2017 par la Loi : loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, 
article L2253-1 Code général des collectivités territoriales

→ Créé par la Ville de Paris mais dont la gestion est confiée à un gestionnaire indépendant  (DEMETER)

→ Soutenir les entreprises dont les solutions contribuent à l’accélération de la transition écologique 
(du territoire parisien)

2018 : Innover avec un nouvel outil financier au service 
de la transition écologique



Soutien & apport stratégique

Portefeuille ciblé

Fonds de 160 M€

20 participations

Tickets d’investissement de 5 M€ à 15 M€

Minoritaire significatif

Aide au déploiement (notamment à Paris)

Accompagnement via présence aux Boards

Expertise de nos LPs corporate

Réseau large et pertinent

Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI)

géré par Demeter 

Durée de 10 ans

Période d’investissement de 4 ans

Structure juridique & durée

Secteurs 
Bâtiment, Mobilité, Gestion des déchets, Énergie, qualité de 
l’air, Économie Circulaire, Digital au service des villes durables



Investisseurs
Corporates



Analyse financière et stratégie d’investissement

Editeurs de logiciels en mode SaaS pour la transition écologique urbaine

Fabricants de petit équipement : vélos à assistance électrique, engins de 
déplacement personnel, bornes de recharge électrique, capteurs CO2, 
purificateurs d’air, …

Solutions d’ingénierie/AMO et services pour l’efficacité et la rénovation 
énergétiques des bâtiments, BIM

Matériaux bas-carbone pour le bâtiment et la construction (bois et 
autres matériaux biosourcés, construction modulaire) 

Prestataires de services aux modèles innovants pour favoriser 
l’émergence de smart cities :

Recyclage / valorisation des déchets de toute nature (de chantier, 
électroniques, biodéchets, …)

Systèmes de production / gestion de l’énergie en milieu urbain 
(solaire, géothermie, récupération de chaleur fatale, pompes à 
chaleur, …)

Amélioration des solutions de mobilité, de livraison du dernier 
kilomètre, d’économie circulaire, de circuits courts, …

Agriculture urbaine

Stratégie d’investissement

Villes durables : impact sur Paris et les métropoles

PME à croissance rapide (croissance)

France (50%), Allemagne (15/20%), Espagne (15/20%), RoW

(10/20%)

Technologies / Business models éprouvés

Marché en croissance

Business plans : part significative de revenus récurrents, 

pérennité des niveaux de marge, intensité capitalistique 

modérée 

Chiffre d’affaires > 5 M€

EBITDA récurrent > 0 

Equipe dirigeante de qualité

Solution intégrant une forte composante digitale

Types de sociétés éligibles (liste non exhaustive):



Mesure d’impact environnemental et territorial réalisée par le cabinet de conseil carbone 4 
pour les entreprises du portefeuille de Paris Fonds Vert 

Critères évalués : impact carbone, impact énergétique, production et consommation 
d’énergie renouvelable, circularité, qualité de l’air, transition juste, résilience 

Méthodologie de mesure d’impact





2021 – OÙ EN EST-ON ?



Gouvernance
Comité stratégique

Ademe, AFD, C40 Cities, Ville de Paris, Cycle Capital, eCapital, European Climate Foundation, FNH, Global Optimism, OCDE, Banque Mondiale.

1 à 2 fois par an, pour débattre des tendances de la métropole durable.

Comité de conformité 

Jusqu’à 5 membres. Ville de Paris, Bpifrance, CDC, Aviva, ProBTP, SOLIDEO, SWEN

Une fois par an minimum pour résoudre les potentiels conflits d’intérêt.

Comité consultatif 

Jusqu’à 14 membres. Ville de Paris, Bpifrance, SOLIDEO, Aviva, Covea, CEGC, Fayat, IFPEN, ProBTP, Suez, Gecina, SOPER, Lucia Holding, Noria

Tous les trimestres pour émettre un avis consultatif sur les investissements.

Comité d’investissement

S Villecroze, S Paturle, L Cormier, S Chrétien, O Usureau, H Schragmann.

Dès que nécessaire pour décider des investissements et des sorties.



Deal flow

1042 dossiers d’investissement qualifiés ont été identifiés par notre équipe 

depuis le démarrage de Paris Fonds Vert

38%

52%

10%

Source

Propriétaire

Intermédié

Spontané
52%

16%

13%

8%

11%

Géographie

France

Reste de l'Europe

Espagne

Reste du monde

Allemagne

29%

19%23%

16%

8%
5%

Secteurs

Smart mobility

Smart building

New energies

Circular economy

Digital

Air quality



Portefeuille actuel

Plateforme digitale de gestion des déchets de chantier

Plateformes MaaS en marque blanche pour les autorités publiques et les entreprises

Solutions de charge rapide pour véhicules électriques

Ingénieriste de la performance énergétique et environnementale des bâtiments

Services télématiques de gestion de flotte automobiles d'entreprises

Solutions pour l’autoconsommation solaire

Outil de diagnostic de panne, vente de pièces détachées et services d’assistance à la 

réparation

Logiciel pour la mise en œuvre de projets liés à la Smart city, au Smart Metering et 

au Smart Grid

Designer, fabricant et distributeur de trottinettes électriques premiums, pliables et 

innovantes

31,1 M€

23,4 M€

33,3 M€

10,2 M€

20,1 M€

11,6 M€

4,0 M€

6,6 M€

4,3 M€

Activités Nationalité CA 2020

Constructeur de bâtiments verts et circulaires (cradle to cradle) 108,7 M€



Questions, compléments et discussion 



RESSOURCES 

Plan Climat 
de Paris

Vidéo explicative du Plan 
Climat  (27 min)

Synthèse du Plan Plan Climat de ParisLe Bleu Climat 
(rapport annuel)

Le bilan Gaz à 
Effet de Serre

La page Plan Climat : 
https://www.paris.fr/pages/

paris-pour-le-climat-2148

Clip vidéo Paris Neutre en 
carbone (1 min 38)

Novembre 2021

https://cdn.paris.fr/paris/2020/11/23/99f03e85e9f0d542fad72566520c578c.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2020/11/23/6b8fa989800781e5fd0ed7ffbbb64433.pdf
https://www.paris.fr/pages/paris-pour-le-climat-2148#bleu-climat
https://www.paris.fr/pages/le-bilan-carbone-de-paris-2018-7479
https://www.youtube.com/watch?v=_qwor4rnMbQ
https://www.youtube.com/watch?v=JIoBlY8KDRU
https://cdn.paris.fr/paris/2020/11/23/6b8fa989800781e5fd0ed7ffbbb64433.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2020/11/23/99f03e85e9f0d542fad72566520c578c.pdf
https://www.paris.fr/pages/paris-pour-le-climat-2148#bleu-climat
https://www.paris.fr/pages/le-bilan-carbone-de-paris-2018-7479
https://www.paris.fr/pages/paris-pour-le-climat-2148
https://www.youtube.com/watch?v=gM0rY2bLiBk
https://www.youtube.com/watch?v=gM0rY2bLiBk
https://parisactionclimat.paris.fr/fr/une-video-pour-mieux-comprendre-les-emissions-carbone-de-paris


RESSOURCES 

Plan Climat 
de Paris

Vidéo résultats de l’étude  (3 min 43)

Synthèse de l’étude

La page Adaptation : 
Paris s'adapte au 

changement climatique -
Ville de Paris

Novembre 2021

Téléchargement - Étude disponible dans son intégralité 
sur Paris.fr 

https://www.dailymotion.com/video/x84decq
https://cdn.paris.fr/paris/2021/09/22/6a5f415362b3420307bd2b247a3ede1f.pdf
https://www.paris.fr/pages/paris-s-adapte-au-changement-climatique-18541
https://www.dailymotion.com/video/x84decq
https://cdn.paris.fr/paris/2021/09/22/6a5f415362b3420307bd2b247a3ede1f.pdf
https://www.paris.fr/pages/paris-s-adapte-au-changement-climatique-18541
https://www.paris.fr/pages/paris-s-adapte-au-changement-climatique-18541


WEBCONFÉRENCE
MERCI !

Donnez-nous votre avis sur cette webconférence

Yann FRANÇOISE yann.francoise@paris.fr 
Elsa MESKEL elsa.meskel@paris.fr

http://www.paris.fr/planclimat
Eric VINCENT eric.vincent@demeter-im.com

http://paris-fonds-vert.demeter-im.com/

http://www.paris.fr/planclimat
http://paris-fonds-vert.demeter-im.com/

