
 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonds de capital développement T2 Energy Transition propose des produits financiers fléchés vers le 
financement de PME-ETI proposant des solutions pour améliorer l’efficacité énergétique, favoriser le 
développement les énergies renouvelables et la mobilité bas-carbone            

 

Date de démarrage du projet  
 

2018 

Localisation du projet 

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

Europe 

Objectifs recherchés du projet 

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

La stratégie d’investissement du fonds T2 Energy Transition reflète l’intention de Tikehau Capital de contribuer 
à la lutte contre le changement climatique :  

- à travers ses produits et services grâce à la mise en place d’une plateforme dédiée à l’investissement 
thématique et à impact climat et, 

- à travers une démarche de sobriété énergétique dans ses bureaux et de compensation des émissions 

carbone « opérationnelles » (sur les scopes 1, 2 et 3 amont). 

 
Les investissements de T2 Energy Transition se concentrent sur les entreprises (PME-ETI) évoluant dans trois 
secteurs déterminants pour atteindre l’objectif de 1,5°C des accords de Paris en ligne avec les travaux de 
l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) : (1) l’efficacité énergétique, du stockage et de la digitalisation, (2) la 
production d’énergie propre et (3) la mobilité bas-carbone. 
 
Grâce à l’investissement du Fonds T2 Energy Transition, les entreprises en portefeuille de ces trois secteurs 
pourront changer d’échelle et renforcer leur stratégie d’impact sur le climat.  

Description détaillée du projet  Avec plus d’un milliard d’actifs sous gestion, le Fonds T2 Energy Transition soutient les acteurs européens de la 
transition énergétique de taille intermédiaire (PME-ETI) dans leur développement, leur transformation et leur 
expansion, notamment internationale.  
Les investissements du fonds se concentrent sur les entreprises évoluant dans trois secteurs déterminants pour 
la transition énergétique : 

• L'amélioration de l'efficacité énergétique, du stockage et de la digitalisation : recherche et mise 

en œuvre de solutions pour le déploiement et l'optimisation du stockage d'énergie, optimisation 
de la consommation énergétique des bâtiments et des entreprises. 

• La production d'énergies propres : mise en œuvre de solutions pour la diversification du mix 
énergétique, projets de production d'énergie à partir de ressources non carbonées. 

• La mobilité bas-carbone : développement d'infrastructures visant à accueillir les véhicules 

électriques, essor d'équipements et de services liés à la mobilité bas carbone et évolutions liées 

à l'utilisation du gaz naturel dans les transports en remplacement du diesel et du fuel marine. 
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Au-delà d’un apport financier, l’équipe de T2 Energy Transition met à disposition des moyens complémentaires 
(expertise climat, accompagnement sur le bilan carbone, stratégie RH et RSE, digitalisation et cybersécurité, 
etc.) qui pourront être appelés par les entrepreneurs au fur et à mesure de leurs besoins.  
 
T2 Energy Transition ne fait pas de concession sur la performance financière et l’équipe d’investissement est 
convaincu que son positionnement lui permettra de démultiplier son impact  

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 d’émetteurs bas carbone ou 
désinvestissement d’actifs carbonés 

Financement d’entreprises engagées dans :  
● La production d'énergies propres 

(trois des six investissements dans le 

portefeuille à fin 2020 étaient exposés 

aux énergies propres par leurs 

produits et services)   

● L’amélioration de l’efficacité 
énergétique via des solutions 

d’optimisation de stockage d’énergie, 
de consommation énergétique des 

bâtiments (trois des six 

investissements dans le portefeuille à 

fin 2020 étaient exposés à l’efficacité 
énergétique par leurs produits et 

services)  

● La mobilité bas carbone via la 

production de pièces essentielles à la 

fabrication de véhicules électriques et 

le développement d'infrastructures 

visant à recharger les véhicules 

électriques et l’essor d'équipements 
et de services liés à la mobilité bas 

carbone. 

 
Le Groupe Tikehau Capital a également une 
politique d’exclusion stricte et s’interdit d’investir 
dans des entreprises dont plus de 5 % du chiffre 
d'affaires estimé d'ici 2024 est exposé à 
l'extraction, au traitement/raffinage, au stockage, 
à la distribution et à la production d'énergie liée 
au charbon thermique, au forage dans l'Arctique, 
au pétrole et au gaz en mer profonde, aux 



sables bitumineux et au gaz de schiste. Les 
développeurs de nouveaux projets de centrale 
thermique à charbon sont aussi exclus. 

☐ Réduction des autres gaz à effet de serre  
 

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. 

Investissements réalisés, 
mesure de l’empreinte carbone 
des entreprises en portefeuille 
et mise en place de plans de 
réduction des émissions avec 
les entreprises en portefeuille. 

Augmentation des puits de carbone 

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

  

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. 

Grâce à leurs produits et 
services, les sociétés en 
portefeuille contribuent à 
réduire les émissions de leurs 
clients. 

73 ktCO2e en année 1 
 
909 ktCO2e sur les nouveaux 
projets installés en 2019 sur la 
durée de vie des projets 
 

 
Précisions sur le calcul ou autres remarques :  
Le calcul des émissions induites et évitées est une étape essentielle de la démarche d’impact du fonds.  

 
Pour réaliser l’analyse, Tikehau Capital s’entoure d’experts environnementaux tels qu’ERM. La méthodologie 
utilisée pour l’analyse de l’empreinte carbone est celle du GHG Protocol et elle couvre les Scopes 1, 2 et 3 des 
entreprises en portefeuille.  
Concernant l’analyse des émissions évitées, le scénario de référence dépend de l’activité de l’entreprise. Pour 
une entreprise comme GreenYellow, concernant l’activité d’installation et distribution d’énergie renouvelable, le 
scénario de référence est le mix énergétique du pays. Pour Groupe Rougnon, les émissions évitées concernent 
le remplacement de chaudières et la rénovation du bâtiment, ainsi, le scenario de référence est celui qui 
précède à l’intervention de l’entreprise. 

https://domafep.sharepoint.com/:w:/s/AFEP-Partage/EUr35vAhzkJDiJ-5Kpuo4OcBe8ISSXYlryVnYuiddy3jEA?e=eryJbA


Modalité de vérification de cette 
quantification 
 

Référentiel de calcul utilisé (base ADEME, GHG protocol, …) : GHG Protocol, réalisé en partenariat avec 
l’expert environnemental ERM 
 
Vérification du calcul (interne ou externe) : Externe 

Autres bénéfices 
environnementaux et sociaux 
du projet  
 

En plus de la contribution à la lutte contre le changement climatique (ODD 13) à travers la décarbonation du 
système énergétique (ODD 7), le fonds contribue au maintien de l’emploi dans les sociétés en portefeuille (ODD 
8) et à la mise en place de l’innovation en faveur du développement durable (ODD 9). 
 

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 représente 3.5% des actifs sous gestion totaux du groupe Tikehau Capital 

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

Le projet sert de base pour le développement de la plateforme impact au niveau du Groupe. Plusieurs produits 
ont été ou sont en cours de lancement au niveau du Groupe pour répliquer la stratégie de T2 Energy Transition 
à travers les différentes classes d’actifs. Notamment : 

• Tikehau Impact Lending au sein de l’activité Dette Privée 

• Le Fonds de Décarbonation en Amérique du Nord au sein de l’Activité Private Equity 

• Une stratégie Fixed Income d’impact  
• Un Fonds dédié au financement des actifs réels (asset finance) 

Montant de l’investissement 
réalisé (en €) 
 

Montant des actifs sous gestion : 1 milliard d’euros 
Montant déployé au 31.12.2020 : 234 millions d’euros 

Rentabilité économique du 
projet (ROI) 
 

☐ CT (0-3ans) 

☒ MT (4-10 ans) 

☐ LT (> 10 ans) 
 
Remarques : Le fonds a un horizon d’investissement de 10 ans et une cible de TRI de 25% 

Partenariats engagés 
 

Un partenariat a été engagé avec TotalEnergies. 
TotalEnergies participe comme un partenaire et source d’expertise sur les sujets liés à la transition énergétique, 
depuis le lancement du fonds, plus de 50 réunions ont été organisées avec des experts du Groupe, notamment 
au moment des Due Diligences, en support aux entreprises en portefeuille et sur la construction du pipeline de 
projets. 
Par ailleurs, les entreprises du fonds bénéficient de l’écosystème Total grâce à un accès privilégié à une base 
de +9000 clients B2B ainsi qu’à son empreinte géographique mondiale. 

Commentaires libres du porteur 
de projet 
 

Si utile, nous serions ravis de partager certains projets concrets développés par les sociétés en portefeuille de 
T2 Energy Transition comme par exemple le spécialiste de la biomasse espagnol ENSO qui a développé une 
tour de capture des émissions carbone afin de le transformer un intrant pour une serre florale voisine. 
https://enso.energy/en/enso-and-carburos-metalicos-announce-their-deal-for-the-renewable-co2-capture-plant/ 
  

Pour en savoir plus sur le projet 

Contacter l’entreprise porteuse 
du projet 

nmillan@tikehaucapital.com 
 

Liens URL du projet https://www.tikehaucapital.com/en/our-group/sustainability/publications  

Illustrations du projet 
 

Mathieu Chabran Paris Agreement (video) : https://www.tikehaucapital.com/en/our-group/sustainability/main-
themes 
 
Pierre Abadie on climate investing (video) : https://alternativeviews.tikehaucapital.com/en/blog/counterviews-
are-economy-and-ecology-compatible 
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