
 

 

 

 

 

 

 

 

En créant le fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature, L’Oréal souhaite aller au-delà de la 

réduction de ses impacts au sein de sa chaîne de valeur, et contribuer à la réparation d’écosystèmes 
naturels, forestiers ou marins, ayant été endommagés.  

 

Date de démarrage du projet  
 

2020 

Localisation du projet 

Lieux de mise en place du projet à ce stade 
et géographie cible si reproductibilité 

Les projets éligibles à ce fonds peuvent se situer partout dans le monde au niveau d’écosystèmes 
forestiers ou marins. 

Objectifs recherchés du projet 

Nature de l’innovation climat du projet avec 
rappel du problème/enjeu traité 
 

 Financer des projets de séquestration de carbone 

Description détaillée du projet  L’Oréal est convaincu que la réduction de ses impacts est nécessaire, mais que cela ne suffit pas. 

L’entreprise souhaite donc aller au-delà de ses efforts pour réduire ses impacts sur la biodiversité tout 
au long de sa chaîne de valeur, en contribuant à la réparation des écosystèmes naturels ayant été 
endommagés.  

C’est pourquoi L’Oréal a créé le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature. Ce fonds 
d’investissement à impact de 50 millions d’euros génère simultanément des retombées économiques 
et des impacts sociaux et environnementaux positifs, et cela dans le but de soutenir des projets de 
restauration d’habitats naturels terrestres et marins dégradés. 

Géré par la société de gestion Mirova, filiale de Natixis, le portefeuille d’investissements du Fonds 
L’Oréal pour la Régénération de la Nature comprend par exemple des projets soutenant la restauration 
des sols dégradés, la régénération de mangroves ainsi que la restauration de zones marines et de 
forêts.  

Au-delà de la restauration écologique, ces projets contribuent à répondre aux besoins des 
communautés environnantes, par le développement de sources de revenus durables (agriculture et 
pêche durables, écotourisme, commercialisation de crédits carbone), la consolidation d’un 
environnement plus sain et plus résilient aux changements climatiques, et le développement de 
nouvelles opportunités économiques. 

D’ici à 2030, le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature va permettre de : 

• Restaurer un million d’hectares d’écosystèmes dégradés ; 
• Capturer 15 à 20 millions de tonnes de CO2 ; 
• Créer des centaines d’opportunités d’emploi. 

Principaux leviers de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre du 
projet  
 

Leviers de réduction Précisions sur les aspects du projet 
associés 

☐ Sobriété énergétique et ressources 
(notamment comportements) 

 

☐ Décarbonation de l’énergie  

☐ Amélioration de l’efficacité énergétique  

☐ Amélioration de l’efficacité en ressources non 
énergétiques 

 

☒ Absorption d’émissions : création de puits de 
carbone, d’émissions négatives (BECCS, 
CCU/S, …) 

Financement de projet de séquestration de 
carbone 

 

Création d’un fonds 
pour la régénération de la nature 



Scope(s) d’émissions sur le(s)quel(s) le 
projet a un impact significatif et 
quantification des réductions des 
émissions de GES par scope 
d’émissions 
 

 
 Aspects du projet 

contribuant à la réduction 
des émissions par catégorie 
d’émissions 

Quantification des émissions 
de GES associées par 
catégorie d’émissions 
 
Merci de respecter la 
méthodologie de quantification 
utilisée dans la note de l’Afep. 

Réduction de la dépendance de l’entreprise au carbone 
Scope 1 
Émissions directes générées 
par l’activité de l’entreprise. 

  

Scope 2 
Émissions indirectes 
associées à la consommation 
d’électricité et de chaleur de 
l’entreprise. 

  

Scope 3 
Émissions induites (en amont 
ou en aval) par les activités, 
produits et/ou services de 
l’entreprise sur sa chaine de 
valeur. 

  

Augmentation des puits de carbone 

Absorption d’émissions 
Création de puits de carbone, 
(BECCS, CCU/S, …) 

Financement de projet de 
séquestration de carbone 

15 MtCO2 entre 2020 et 2030 

Émissions de GES évitées par l’entreprise chez les autres 

Emissions évitées 
Emissions évitées par les 
activités, produits et/ou 
services de l’entreprise 
porteuse du projet ou par le 
financement de projet de 
réduction d’émissions. 

  

 
Précisions sur le calcul ou autres remarques :  
Les méthodes de calculs seront celles liées à la génération de crédits carbone certifiés par les projets 
financés. 
 

Modalité de vérification de cette 
quantification 
 

Référentiel de calcul utilisé (base ADEME, GHG protocol, …) : Les crédits carbone générés seront 
des crédits certifiés (VCS et CCBS). 
 
Vérification du calcul (interne ou externe) : Vérification externe, fonds géré par la société de gestion 
Mirova 

Autres bénéfices environnementaux et 
sociaux du projet  
 

En restaurant un million d’hectares d’écosystèmes dégradés, le fonds contribue aux ODD suivants :  
• ODD 14 Vie aquatique 
• ODD 15 Vie terrestre 

Il permet également de créer une centaine d’opportunités d’emploi, il contribue donc à l’ODD 8 Travail 
décent et croissance économique. 

Niveau de maturité du projet 
 

☐ Test prototype en laboratoire (TRL 7) 

☐ Test en réel (TRL 7-8) 

☐ Prototype pré-commercial (TRL 9) 

☐ Mise en œuvre à petite échelle 

☒ Mise en œuvre à moyenne ou grande échelle 

 
Remarques : Le fonds a démarré sa phase d’investissement.  

Potentiel et condition de reproductibilité 
du projet avec potentiel associé en 
matière d’impact climat 
 

Ce fonds d’Impact Investing a été lancé en partenariat avec Mirova Natural Capital. 

Montant de l’investissement réalisé (en 
€) 
 

L’Oréal a investi 50 millions d’euros dans ce fonds. 

Rentabilité économique du projet (ROI) 
 

☐ CT (0-3ans) 

☒ MT (4-10 ans) 

☐ LT (> 10 ans) 
 
Remarques : L’intérêt pour les porteurs de projets de restauration d’habitats naturels terrestres et 
marins dégradés est d’avoir accès à des financements directs, pour leur permettre de lancer les 
projets avec un retour sur investissement MT/LR pour l’investisseur (le Fonds L’Oréal pour la 
Régénération de la Nature). 

https://domafep.sharepoint.com/:w:/s/AFEP-Partage/EUr35vAhzkJDiJ-5Kpuo4OcBe8ISSXYlryVnYuiddy3jEA?e=eryJbA
https://verra.org/project/vcs-program/
https://www.climate-standards.org/ccb-standards/


Partenariats engagés 
 

Les investissements se font en partenariat avec tout type de structure (ONG, acteurs publics, start-up 
etc…) via des prêts ou du capital investissement. 

Commentaires libres du porteur de 
projet 
 

/ 

Pour en savoir plus sur le projet 

Contacter l’entreprise porteuse du 
projet 

FundforNatureRegeneration@loreal.com 
 

Liens URL du projet https://www.loreal.com/fr/nos-engagements/pour-la-planete/investir-pour-la-nature%E2%80%8B/ 
 

Illustrations du projet 
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