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Transition énergétique et environnementale 
Financement par le capital-investissement français en 2021 

 
Un nouveau record atteint avec plus de 2,2 Md€ et 125 opérations 

 
 
La Commission Climat de France Invest, Association des Investisseurs pour la Croissance, publie son 
baromètre des investissements réalisés par les acteurs français du capital-investissement dans le 
secteur des Cleantech pour l’année 2021, en collaboration avec le media GreenUnivers et EY. 
 
Sophie Paturle, Présidente de la Commission Climat de France Invest, commente « L’investissement 
dans les Cleantech explose tous les records en 2021 avec 2,2 Md€ levés pour 125 opérations réalisées 
qui illustrent un réel changement d’échelle.  Notre objectif fixé en 2020 de multiplier par 5 le montant 
investi par le capital-investissement dans la transition énergétique et écologique d’ici 2030, et ainsi 
d’atteindre les 5 Md€, n’a jamais semblé aussi réaliste. D'ailleurs, l’année à venir s’annonce 
particulièrement porteuse pour les start-up de l’économie circulaire, de l’agri-tech et de l’efficacité 
énergétique, dans un contexte de prix élevés des énergies fossiles et de la tonne de carbone. » 
 
 
Évolution des investissements  
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• En 2021, 125 opérations de financement ont été réalisées par les professionnels du capital-
investissement français auprès d’entreprises actives dans le secteur de la transition énergétique 
et environnementale.  

• Les capitaux propres apportés à ces entreprises s’élèvent à près de 2,279 Md€ pour les 118 
opérations dont les montants sont connus.  

• 2021 est la meilleure année en termes d’investissements, en montants comme en nombre 
d’opérations depuis la création du baromètre en 2010. 

• Les tickets unitaires augmentent sensiblement. On note quelques opérations très importantes 
dont deux pour Back Market qui pèsent pour 725 M€. 

 
 
Investissements par secteur 

 

 
 

 
• Nouveauté en 2021 : le secteur de l’économie circulaire arrive en tête avec le plus grand nombre 

d’opération (26 opérations) et 837 M€ investis vs 171 M€ en 2020 (inclus la plus grosse opération 
de l’année) 

• Les énergies renouvelables qui sont traditionnellement le 1er secteur d’investissement passent en 
seconde position avec 29 opérations financées à hauteur de 595 M€.  

• Ce sont 365 M€ qui ont financé 24 opérations du secteur transports & mobilité. 
• Une nouvelle catégorie a été isolée cette année : l’hydrogène, avec déjà 5 opérations pour 78 M€. 
 
 
Investissements par stade de maturité 
 

 
 
 
• Le capital-innovation a apporté 734 M€ d’investissements en 2021 à 77 start-up. 
• Les fonds d’investissement accompagnent des projets dès leur phase initiale et poursuivent 

ensuite avec, en 2021, 1,463 Md€ investis dans 28 opérations de capital-développement. 
 
 
Soulignons la vitalité sur les opérations de sorties avec 10 cessions. 
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Le baromètre des levées de fonds cleantech en France en 2021 est disponible sur les sites de France 
Invest (www.franceinvest.eu), de GreenUnivers et d’EY.  
 

*** 
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France Invest – Sonia Duarte - +33 (0)7 86 60 01 20 – s.duarte@franceinvest.eu  
EY – Nicolas Bouchez - +33 (0)7 64 84 09 19 nicolas.bouchez@fr.ey.com 
GreenUnivers - Patricia Laurent + 33 1 83 62 75 68 - patricia.laurent@greenunivers.com 
 
 
À propos de France Invest     
France Invest regroupe la quasi-totalité des équipes de capital-investissement actives en France et compte à ce titre près de 
400 membres actifs et 180 membres associés au 31/12/2021. A travers sa mission de déontologie, de contrôle et de 
développement de pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion 
constitue pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée 
sur le métier du capital-investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital-investissement, participer activement à son 
développement en fédérant l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un 
exercice professionnel et responsable du métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de France 
Invest. Plus d’information : www.franceinvest.eu      
 
À propos d’EY  
EY  |  Building a better working world 
La raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme 
pour nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.  
Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays, 
contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation 
et de gestion des activités de nos clients.  
Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de 
décrypter les complexités du monde d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions et d’y apporter des réponses pertinentes. 
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, 
dont chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité 
limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les 
données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection 
des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d’EY ne pratiquent pas d’activité juridique lorsque 
les lois locales l’interdisent. Pour plus d’informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur notre site ey.com. 
© 2022 EY & Associés.   
Tous droits réservés. 
Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, 
fiscale, juridique ou autre. Pour toute question spécifique, veuillez vous adresser à vos conseillers. 
ey.com/fr 
 
 
À propos de GreenUnivers 
Fondé en 2008, GreenUnivers est le média leader de l’information économique et financière sur les cleantech en France. Sa 
rédaction spécialisée publie chaque jour des articles et analyses sur les entreprises et marchés des différents secteurs : 
énergies renouvelables, efficacité énergétique, écomobilité …  
Depuis plus de dix ans, GreenUnivers recense toutes les levées de fonds réalisées par des sociétés françaises des cleantech 
auprès des investisseurs financiers, des industriels… 
GreenUnivers réalise des études annuelles : « Panorama des cleantech en France », « Baromètre du crowdfunding Energies 
renouvelables » … Il publie aussi le Baromètre des levées de fonds pour France Invest Climat, et organise des conférences 
pour les professionnels.  
Plus d’informations : www.greenunivers.com 
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