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QU’est-ce QUe le fonds 
d’investissement poUr les 
énergies renoUvelables ?

poUr QUels types 
de projets ? 
Les initiatives soutenues concernent les filières émergentes en 
Rhône-Alpes :

 unités de méthanisation

 fermes éoliennes

 générateurs photovoltaïques

 petites centrales hydrauliques

Le fonds d’investissements privilégie les projets :

 à caractère décentralisé et à ancrage local

 dont le développement arrive à maturité*

 avec un taux de rentabilité interne à long terme...

*études de faisabilité réalisées, montage technique, juridique et financier 
ficelé ; business plan argumenté, autorisations acquises nécessaires à la 
construction et à l’exploitation et premiers partenaires financiers identifiés...

et à QUelles conditions ?
Le fonds d’investissement interviendra :

 en fonds propres ou quasi fonds propres (compte courant 
d’associé...)

 en investisseur patient (sur une durée pouvant aller jusqu’à 
20 ans)

la région rhône-alpes dispose d’un fort potentiel 
de développement en énergies renouvelables (enr), 
grâce à des ressources naturelles abondantes 
(biomasse, hydraulique, vent, ensoleillement…), 
induites par des caractéristiques fortes du territoire :

 1ère région productrice d’hydroélectricité (fortes 
 pentes des territoires alpins et système hydrographique 

dense) ;

 l’activité agricole et la présence d’une industrie 
agroalimentaire développée fournissent un 
gisement important de déchets exploitables pour 
la production de gaz, d’électricité et de chaleur ;

 le rayonnement solaire est abondant, notamment 
en drôme et en ardèche ;

 la région est traversée du nord au sud par une 
large vallée et comprend des plateaux où les 
régimes de vent sont propices à l’éolien ;

 les grandes surfaces forestières font de la région 
l’une des plus boisées de France ;

 la forte densité des bâtiments rhônalpins 
fournit des supports opportuns aux énergies 
renouvelables collectives ;

 la forte attractivité économique et l’innovation 
entreprenariale permettent à la région de 
bénéficier de l’émergence de solutions 
environnementales répondant également aux 
problématiques énergétiques de demain.

rhône-alpes produit aujourd’hui 20% 
des énergies renouvelables en France, 
et 28% de l’électricité consommée en 
Rhône-Alpes est d’origine renouvelable.

poUrQUoi la création  
de ce fonds 
d’investissement ?

 Contribuer à l’autonomie énergétique des territoires en 
développant des unités de production d’énergies renouvelables 
décentralisées, lesquelles associent les acteurs locaux 
(collectivités, entreprises, agriculteurs, citoyens...) 

 Offrir une opportunité de financement qui permet aux porteurs 
de projets de :
- renforcer leurs fonds propres
- obtenir un engagement à long terme
- bénéficier d’une labellisation et d’un partenaire sécurisant 

leur opération. 

Fonds d’investissement pour les énergies 
renouvelables

Budget global  
de 9.5 M€

Fruit d’un 
partenariat  
public privé original
entre la Région 
Rhône-Alpes  
et 9 autres 
partenaires  
publics et privés  
du territoire

1ère société de capital risque dédiée 
aux financements de projets 
d’énergies renouvelables (EnR) 
constituée le 3 décembre 2013.

Objectif : voir émerger, en 3 ans,  
une quinzaine de projets de 
production d’énergies renouvelables 
sur l’ensemble du territoire rhônalpin.

Les prises de participation devraient 
créer un effet de levier générant 
100 M€ d’investissements dans les 
projets de production ENR sur le 
territoire.


