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La France a tout pour réussir. 
La science et l’intelligence, les acteurs 
et réseaux industriels, les entrepreneurs 
et écosystèmes d’innovation, les 
engagements internationaux et les 
politiques de soutien nationales et 
régionales, et des citoyens conscients 
et avides de progrès en matière 
environnementale.

C’est un triple choc d’ambition, 
de confiance et de prise de risque dont 
elle a le plus besoin, pour plus encore 
d’engagements dans le passage à l’échelle 
des solutions prioritaires d’aujourd’hui et de 
demain.

L’heure est venue d’assurer la réussite 
collective de l’industrialisation des 
solutions innovantes de décarbonation 
dans l’ensemble du territoire français et 
européen. 

Une nouvelle ère des cleantech a 
commencé.
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Propos introductifs sur 
Cleantech for Europe 
et Cleantech for France

En décembre 2020, le Cleantech Group et Breakthrough Energy 
s’associent pour créer Cleantech for Europe. L’objectif est de 
faire entendre la voix des innovateurs et des investisseurs de la 
cleantech dans le débat public européen, pour mieux identifier et 
défendre en quoi et comment garantir un rôle clé de l’innovation 
dans la marche européenne vers la neutralité carbone. 

L’enjeu partagé est celui d’une réussite collective à voir naître, 
fleurir et grandir les solutions innovantes, disruptives, compéti-
tives et sociétales de décarbonation de l’économie européenne, 
à laquelle contribuent directement les acteurs clés de cette 
dynamique à savoir les entrepreneurs et les investisseurs en 
capital-risque des cleantech. Cette réussite collective nécessite 
des transformations aux maillons les plus indispensables pour 
assurer le succès de l’innovation en Europe : l’émergence de bons 
projets, l’engagement des talents pour les mener, l’anticipation 
des enjeux de commercialisation très en amont des projets, la 
solidité des modèles d’affaires, l’accès aux marchés européens 
dans leur ensemble via des règlementations adaptées, incitatives 
et coordonnées, l’assurance de compétitivité du modèle européen 
en devenir vis-à-vis du reste du monde, l’implication massive des 
investisseurs publics et privés en Europe dans l’industrialisation, 
la croissance et le passage à l’échelle des solutions innovantes, et 
plus largement des écosystèmes « de l’invention à l’innovation » 
performants en matière de décarbonation. 

La commission européenne fixait un cap monumental en 
décembre 2019 en proposant une politique publique environne-
mentale des plus audacieuses et ambitieuses jamais proposées 
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pour engager la transformation radicale de l’Europe vers un 
modèle durable et soutenable : le pacte vert européen1 « pour 
faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 
à 2050, tout en stimulant l’économie, en améliorant la santé et 
la qualité de vie des citoyens, en préservant la nature et en ne 
laissant personne de côté ». Moins de deux ans plus tard, les aspi-
rations deviennent obligations, l’ambition fait loi pour la première 
fois2 et engage l’Europe dans une révision complète de ses direc-
tives en matière de climat et d’énergie à travers le paquet législa-
tif « fit for 55 »3. 

L’horizon temporel d’approbation du pacte vert est proche : 
2023. Ce sont près de cinquante lois européennes qui sont en 
cours de révision entre aujourd’hui et 2023, couvrant un très large 
spectre de sujets déterminants pour le développement techno-
logique, l’innovation et l’investissement en Europe. Les sujets 
sont très techniques4 qu’il s’agisse de la révision du système des 
quotas d’émission, du mécanisme d’ajustement carbone aux fron-
tières de l’Europe, de la taxation énergétique, de la contribution 
des renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la performance 
énergétique des bâtiments, de la mobilité électrique, du dévelop-
pement des carburants alternatifs, de la neutralité des émissions 
liées à l’utilisation des terres européennes, des standards de per-
formance en matière d’émission de CO2, de la taxonomie verte, 
ou encore de l’encadrement des investissements durables et res-
ponsables. Les uns influencent très directement les potentialités 
d’innovations technologiques et les entrepreneurs d’aujourd’hui 
et de demain, les autres pèsent sur l’investissement et in fine sur 
les conditions d’émergence du leadership en matière d’innova-
tions technologiques propres, durables et soutenables. Et pour 
tous ces sujets, nos expériences européennes et nationales nous 
rappellent que le diable est toujours dans les détails. 

Cleantech for Europe se saisit de ce moment historique pour 
associer les acteurs de la cleantech à la transformation en cours 
de la politique publique européenne. L’ambition est elle aussi 
monumentale tant le champ de transformation est immense, et 

1 Commission Européenne (2019, 
11 décembre). Communiqué de 
presse : Le Pacte Vert Européen. 

2  Commission Européenne (2021, 
9 juillet). Loi européenne pour le 
Climat.

3 Commission Européenne (2021, 
juillet). Paquet législatif « Fit for 
55 ».

4 Principales révisions en cours: 
EU Emissions Trading System 
(ETS), Carbon Border Adjust-
ment Mechanism (CBAM), Effort 
Sharing Regulation (ESR), Energy 
Tax Directive, Renewable Energy 
Directive (RED), Energy Efficiency 
Directive (EED), Regulation on 
the inclusion of greenhouse gas 
emissions and removals from land 
use, land use change and forestry 
(LULUCF), Directive on deployment 
of alternative fuels infrastructure, 
Regulation setting CO₂ emission 
performance standards for new 
passenger cars and for new light 
commercial vehicles, Reduction of 
methane emissions in the energy 
sector, Energy performance of 
Buildings Directive (EPBD), Third 
Energy Package for gas.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_fr
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_fr
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_fr
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tant le travail réglementaire européen est pour partie éloigné du 
cœur de métier des entrepreneurs et investisseurs, et inverse-
ment. Le rapprochement des acteurs du débat législatif européen 
et des innovateurs et investisseurs est pourtant essentiel, les 
uns portant l’ambition, les objectifs, les priorités et les moyens 
d’orientation de l’innovation en Europe, les autres fabriquant et 
investissant dans les solutions de demain, au cœur d’un terrain de 
jeu de l’innovation plus global que simplement européen. 

Le pari du leadership est bien là pour l’Europe. Il est aujourd’hui 
incontestable à l’échelle globale en matière d’orientation et 
de politique publique environnementale, et incarné par une 
Commission Européenne ambitieuse (cf. Green Deal, Loi Energie 
Climat, Paquet législatif « fit for 55 »). Il est à conquérir et à 
acquérir en matière d’innovations pour la décarbonation et à 
incarner par des leaders européens. Il s’agit pour Cleantech for 
Europe de créer un nouvel espace de conversation, de compré-
hension mutuelle, de collaboration et d’action pour gagner le pari 
de l’innovation environnementale en Europe. 

Le dernier bilan réalisé en 2021 faisait état d’investissements 
records en capital-risque et en capital croissance dans les clean-
tech européennes, marquant une évolution très significative et 
prometteuse. L’Europe attirait une année plus tôt deux fois moins 
de capital croissance à une échelle de comparaison globale. Elle 
attire aujourd’hui 14% des investissements en capital-risque 
mondiaux, une proportionnalité mondiale comparable à celle de 
sa puissance économique5. La marge de progression est pour 
autant encore importante, l’Amérique du Nord attire plus de la 
moitié des capitaux mondiaux, la région Asie-Pacifique près de 
30%, et plus proche de nous, le Royaume-Uni 5%. La contribu-
tion des entrepreneurs et investisseurs cleantech aux enjeux 
de politique environnementale européenne se focalise sur deux 
fronts : le premier est celui des secteurs clés d’investissement 
et de l’identification des leviers pour les rendre plus prometteurs 
encore (électrification de la mobilité, batteries, hydrogène bas 
carbone, acier et ciment verts, économie circulaire) ; le second 

5 Avec $15 292 Mds de PIB en 2020 
(€13 400 Mds selon Eurostat), 
l’Union européenne à 27 est la 
deuxième puissance économique 
du monde. Elle représente 17,9 
% du PIB mondial, derrière les 
Etats-Unis (24,7 %) et devant la 
Chine (17,4 %) et le Japon (6,0 
%). Elle regroupe près de 6% de la 
population mondiale.
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concerne des points clés de la règlementation européenne et 
ses impacts sur les efforts d’innovation et d’investissement 
(taxonomie, règlementation financière, tarification du carbone, 
directives renouvelables, bâtiments, agriculture, gaz, standards 
d’émissions).

Après une année d’exercice, l’initiative Cleantech for Europe 
confirme l’intérêt des acteurs de la cleantech et de l’élaboration 
des politiques environnementales à se retrouver, s’écouter et 
s’entendre. L’initiative grandit et réunit une vingtaine d’acteurs 
pionniers et leaders de la cleantech en Europe, qui représentent 
ensemble un écosystème très large de start-ups et de capacité 
d’investissement en capital-risque.

L’aventure est prometteuse, 
l’histoire ne fait que commencer.

Le lancement aujourd’hui de Cleantech for France est un nou-
veau chapitre, une nouvelle étape dédiée au rapprochement de 
ces mêmes acteurs, entrepreneurs, investisseurs et pouvoirs 
publics en France. Nous démarrons dans une année marquée par 
deux échéances politiques majeures : l’élection présidentielle et 
les élections législatives. Le débat public est animé, les engage-
ments et les acteurs de la politique publique environnementale 
des années à venir sont en cours de détermination. A l’enjeu de 
décarbonation, s’ajoute celui de souveraineté énergétique rappelé 
brutalement à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, rendant 
plus crucial encore le soutien et le développement des innova-
tions vertes afin de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. 
Enfin sur le plan macroéconomique, le contexte d’inflation, d’aug-
mentation des prix de l’énergie et des matières premières ne 
manquera pas d’influencer les discussions entres acteurs sur les 
ressorts de croissance des cleantech.
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Un premier enjeu à l’échelle de la France est de clarifier l’agen-
da français de politique publique qui concerne les acteurs de la 
cleantech. Il relève pour une partie de la politique de soutien à 
l’innovation et pour une autre de la politique énergique, climatique, 
écologique, environnementale, industrielle, de décarbonation. 

En matière de soutien à l’innovation, les moyens publics et orga-
nismes dédiés en France sont significatifs et nombreux avec une 
réelle accélération depuis 10 ans. Les résultats très positifs sont là. 
Néanmoins, la politique publique de soutien à l’innovation poursuit 
plusieurs finalités (inciter à la R&D, assurer la compétitivité indus-
trielle, l’attractivité des territoires, la décarbonation de l’industrie), 
plusieurs logiques de fonctionnement (logiques institutionnelles, 
de mutualisation des initiatives, de ciblage thématique ou sectoriel, 
d’appui aux initiatives entrepreneuriales) gérées par des opérateurs 
variés (ministériels, régionaux, co-financés, fiscaux, opérateurs 
d’Etat). Les très nombreux dispositifs nationaux et régionaux qui 
adressent tous les acteurs des écosystèmes d’innovation (acteurs 
de la recherche, de l’animation des écosystèmes, des services, 
entrepreneurs, investisseurs et entreprises) en font un paysage 
difficile à lire, et rendent ses performances difficiles à évaluer. 
Traiter de la lisibilité du soutien à l’innovation revient à s’interroger 
sur les conditions de réussite des cleantech en France pour mieux 
concevoir des mécanismes de soutien public et privé performants. 
Au-delà des échanges entre acteurs français, cette lisibilité est 
importante à l’échelle européenne.

En matière d’énergie et de climat, le soutien public français est 
également très important avec une accélération très nette depuis 
2015 et les accords de Paris. La politique française poursuit là aussi 
plusieurs finalités (énergétiques, écologiques, environnementales, 
climatiques, économiques, de compétitivité, de leadership, de 
réindustrialisation, d’indépendance énergétique, de souveraineté) 
avec des responsabilités gouvernementales disséminées (Ministère 
de la transition énergétique, Ministère de la transition écologique, 
Ministère de l’économie et des finances, Ministère de l’industrie, 
de l’agriculture, des transports…) et des engagements contenus 
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dans les plans, stratégies, programmations et lois qui se com-
plètent et s’empilent (voir encadré ci-dessous) et qui concernent 
un très large spectre d’acteurs. A l’image du pacte vert européen, 
France 2030 est « la réponse aux grands défis de notre temps, en 
particulier la transition écologique, à travers un plan d’investisse-
ment massif pour faire émerger les futurs champions technolo-
giques de demain et accompagner les transitions de nos secteurs 
d’excellence ». Là aussi les ambitions feront loi avec la première 
Loi de Programmation Energie Climat (LPEC) dont la date prévue 
d’adoption est aussi 2023. La lisibilité de la politique publique a une 
importance majeure, pour mieux identifier et conduire les discus-
sions utiles et concevoir les solutions dédiées à l’accélération des 
cleantech.

POLITIQUE PUBLIQUE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
• Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC 1 en 

2011-2015 et 2 en 2018-2022)
• Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC 2015, SNBC-2 2020)
• Loi pour l’Energie et le Climat (LEC, 2019)
• Programmations Pluriannuelles de l’Energie qui en découlent (PPE2 

2019-2028, PPE3 2024-2033)
• France Relance (septembre 2020)
• Plan d’Investissement d’Avenir (PIA4, janvier 2021)
• Stratégies Nationales d’accélération pour l’innovation (juillet 2021)
• Loi Climat et résilience (aout 2021)
• France 2030 (octobre 2021)
• Feuilles de routes sectorielles (Ciment et Chimie – Avril 2021, 

Métallurgie – Janvier 2022) contenues dans le volet décarbonation de 
l’industrie de France Relance (février 2022)

• La future Stratégie Française sur l’Energie et le Climat (SFEC) pour 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, véritable feuille de route col-
lective qui sera constituée de la toute première Loi de Programmation 
Energie Climat (LPEC) d’ici 2023, de la Stratégie Nationale Bas-Carbone 
(SNBC 3ème édition), du Plan National d’Adaptation au Changement 
Climatique (PNACC 3ème édition) et de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie (PPE 3ème édition, 2024-2033). 

• Rôle leader au niveau international (COP).
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Un deuxième enjeu concerne la visibilité des cleantech françaises 
et leur contribution à la décarbonation, réindustrialisation et sou-
veraineté verte. Il se pose à la fois à l’échelle du portefeuille des 
cleantech dont la France a besoin, dans une perspective d’exercices 
de roadmap, et à l’échelle des projets et cas de réussite de start-
ups et scale-ups en France. 

Le portefeuille des cleantech dont la France a besoin pour réaliser 
les objectifs de neutralité carbone est un sujet stratégique de dis-
cussion dans le cadre de la FSEC, Future Stratégie sur l’Energie et le 
Climat : quel est-il aujourd’hui ? Quel doit-il être demain ? Quelles 
trajectoires définir et suivre ? Quelles ambitions peut-on se donner 
collectivement, par secteur, par thématique, par usage énergé-
tique ? Sur quels acteurs, partenariats et collaborations peut-on 
compter ? Sur quels engagements crédibles pour aujourd’hui et 
pour demain ? Quels sont nos atouts, nos besoins (technologies, 
marchés, réglementation, talents, accompagnement, financement 
publics et privés, acteurs) ? Quelles sont les cleantech à accélérer, 
à mettre à l’échelle industrielle, à exporter, à importer, à dévelop-
per conjointement au niveau européen ? Quels sont les signaux 
faibles et technologies à cultiver ? Quel est l’impact du portefeuille 
des cleantech sur les objectifs et la vitesse de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre dans leurs composantes sectorielles 
et régionales ? Quel est-il actuellement ? Quel doit-il être demain ? 
Autant de questions auxquelles nous pouvons apporter des 
réponses pour faire de la décarbonation une réalité dans les huit 
ans à venir. 

L’année 2021 a été également marquée en France par des inves-
tissements records. Les investissements en capital-risque dans 
les cleantech ont quadruplé en 5 ans, pour atteindre €1,9 Mds en 
2021. Les investissements en capital croissance représentent 60% 
des investissements de l’année. Les montants des tours de table 
sont plus élevés. Les prises de risques sont plus grandes, l’appé-
tence des entrepreneurs elle aussi plus grande, et les projets de 
passage à l’échelle plus nombreux. Le classement des 10 start-ups 
françaises les plus importantes en termes d’investissements en 
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2021 se retrouve dans les TOP 10 mondiaux, tout comme les start-ups 
les plus marquantes de ces cinq dernières années. Cette dynamique 
doit devenir durable et elle aussi soutenable et soulève au moins deux 
séries de questions relatives aux conditions d’accélération des inves-
tissements scale-up et d’industrialisation en France, et au rôle des VC, 
corporate VC, investisseurs européens et internationaux. 

Que vous soyez entrepreneur, investisseur ou décideur public, vous 
trouverez dans ce rapport une première lecture croisée des enjeux 
de décarbonation et des cleantech made in France, terrain de jeu 
de Cleantech for France. Ce rapport est le fruit d’un premier travail 
d’échanges, de partage d’expériences et de lectures. Il est une pre-
mière tentative pour jeter les bases d’un dialogue récurrent entre 
acteurs de la cleantech et décideurs publics, dans l’objectif de faire 
de la France une force globale de la cleantech. Cleantech for France 
n’a pas pour objectif d’être un club franco-français fermé, mais bien 
de traiter des spécificités de la France avec pour ambition de cata-
lyser les efforts de tous pour accélérer le passage à l’échelle des 
solutions technologiques et l’émergence des leaders de la décarbo-
nation. Cleantech for France n’entend pas non plus résoudre toutes 
les contradictions du modèle français, ni se substituer aux nombreux 
acteurs et organisations de l’écosystème français d’innovation et des 
cleantech qui agissent déjà, mais plutôt réunir ceux qui sont prêts à 
s’engager pour identifier et proposer ensemble des solutions de trans-
formation partout où il est vital d’aller plus loin, plus haut et plus fort. 
Il en va de l’émergence des innovations vertueuses qui garantiront un 
monde plus merveilleux sous un ciel bleu.

Bonne lecture à tous, et à très vite. 
 

 
Céline Jullien  
DIRECTRICE, CLEANTECH FOR FRANCE

Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est de croire que c’est possible. 
- Mais je n’ai aucune envie d’aller chez les fous !  
- Oh ! vous ne sauriez faire autrement, tout le monde est fou, ici.

Lewis Carroll, 
LES AVENTURES D’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, 1865. Cleantech for France      10
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01 Les émissions territoriales françaises6 de gaz à effet de serre sont 
en baisse constante depuis 1990 (diminution de l’ordre de 20%), 
mais la tendance actuelle est insuffisante pour respecter les enga-
gements climatiques. Le commerce extérieur de la France repré-
sente quant à lui plus de la moitié des émissions territoriales (52%).  
 
La décarbonation de l’industrie, des bâtiments et des transports 
est un moyen de peser sur les émissions territoriales et importées, 
sur la croissance économique, la performance de la France et son 
leadership. Les cleantech contribuent à la réduction des émis-
sions territoriales et importées de la France. Leur impact doit 
faire l’objet d’évaluations régulières, à l’échelle des projets et des 
portefeuilles.

6 CITEPA, Rapport National 
D’Inventaire SEcTEN, Bilan 
des émissions en France de 
1990 à 2020.

https://www.citepa.org/wp-content/uploads/publications/secten/Citepa_Rapport-Secten_ed2021_v1_30072021.pdf
https://www.citepa.org/wp-content/uploads/publications/secten/Citepa_Rapport-Secten_ed2021_v1_30072021.pdf
https://www.citepa.org/wp-content/uploads/publications/secten/Citepa_Rapport-Secten_ed2021_v1_30072021.pdf
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02 Par son engagement de long terme dans l’innovation, la France 
a rattrapé son retard7. Dans les domaines dits « softs » la France 
compte aujourd’hui plus de 25 licornes, dont la valorisation 
dépasse le milliard de dollars. S’agissant du domaine spécifique 
des cleantech, les acteurs pionniers de l’investissement en capital 
risque8 ont démultiplié leurs engagements : la France a ainsi vu là 
aussi des investissements records en 2021 de l’ordre de €1,9 Mds. 
Ces investissements représentent une progression très nette sur 
10 ans - c’est près d’un quart des €7 Mds investis sur la période. 
L’accélération a commencé nettement en 2018, avec un double-
ment des investissements depuis. Malgré ces progrès, la France est 
en retard net par rapport à ses voisins allemands et britanniques, 
où les investissements cleantech en 2021 sont respectivement de 
l’ordre de €3,4 et €3,9 Mds. Les investissements dans les clean-
tech doivent continuer à s’intensifier en France.

7 Liste des 26 licornes francaises en 
2022, Alan (Assurtech), Ankorstore 
(Retail), Back Market (Marketplace), 
BlaBlaCar (Transport) Contentsquare 
(Martech), Deezer (Musique), Dental 
Monitoring (Santé), Doctolib (Santé), 
Exotec (Robotique), IAD (Immobilier), 
Ivalua (IT), Ledger (Cryptomonnaie), 
Lydia (Fintech), ManoMano (Market-
place), Meero (Marketplace), Mirakl 
(Retail), OVHcloud (Data), PayFit (Fin-
tech), Qonto (Fintech), Shift technology 
(Assurtech), Sorare (Divertissement), 
Spendesk (Fintech), Swile (Expérience 
collaborateur), Veepee (Marketplace), 
Vestiaire collective (Marketplace), 
Voodoo (Jeux vidéo)

8 Par définition, tout au long de ce rap-
port le capital-risque (Venture Capital) 
désigne l’ensemble des investisse-
ments en actions dans des entreprises 
jeunes et innovantes. Il se subdivise en 
Capital d’amorçage – seed – générale-
ment le premier investissement levé 
par une jeune entreprise, pour valider 
son concept ; en capital innovation ou 
développement – séries A et B – les 
levées suivantes, qui ont pour but de 
financer le début de la commercial-
isation de l’entreprise ; et en capital 
croissance – growth equity – capital 
dédié au financement du passage à 
l’échelle et de l’industrialisation de 
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03 2021 est une année record pour l’investissement cleantech 
tant en France qu’en Europe. Ce sont près de €2 Mds investis en 
France et €11 Mds investis en Europe (EU 27). Les écosystèmes 
d’innovation régionaux ont joué un rôle majeur en 2021. 20% du 
capital d’amorçage concentré dans les cinq plus gros deals de 
l’année, provient des régions hors Ile-de-France. S’agissant des 
tours d’investissement suivants, la proportion reste importante : 
67% en Série A, 17% en Série B, et 23% en capital croissance. 
L’Ile-de-France reste néanmoins dominante, et représente 62% 
des investissements français sur ces dix dernières années. 
La coopération interrégionale des cleantech en France doit 
s’intensifier afin de créer un réel écosystème national.
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« L’objectif est d’être compétitif et d’exporter nos 
solutions, tout en gardant en tête l’aspect essentiel 
des territoires.  Nous y sommes ancrés.

Luc Poyer
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, MCPHY 

» 
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l’industrie, l’enjeu est double : la décarbonation va de pair avec la 
réindustrialisation. L’hydrogène bas carbone et les batteries de 
nouvelle génération font partie des solutions clés pour lesquelles 
une nouvelle ère cleantech a commencé. Les efforts publics et pri-
vés d’investissement, de la recherche à la commercialisation, sont 
enclenchés et remarquables, notamment dans le cadre du plan 
France 2030. Néanmoins, s’agissant du secteur des matériaux et 
de la chimie, les investissements en France en 2021 représentent 
seulement 1% du capital risque investi dans les technologies 
propres sur l’année9. Cette réalité reflète l’inadéquation des 
risques spécifiques aux start-ups industrielles avec l’investisse-
ment en capital-risque. Un changement de modèle cleantech est 
nécessaire pour accroître l’investissement privé en capital-risque 
et assurer le développement et la réussite commerciale des solu-
tions et objectifs de décarbonation.

l’entreprise.

9 Investissements levés 
par les start-ups et 
les scale-ups dans le 
secteur « Materials 
& Chemicals » qui 
regroupe l’acier, le 
ciment, la chimie, les 
matériaux avancés 
comme les textiles, 
les matériaux recy-
clés, les nanofibres de 
carbone, les encres et 
les teintures envi-
ronnementales, ainsi 
que des techniques 
d’impression 3D. Cette 
catégorie n’inclut pas 
le côté énergétique de 
la décarbonation de 
l’industrie (production 
d’hydrogène, waste 
heat, etc.).

04 Les cleantech ont un rôle essentiel à jouer dans la décarbona-
tion de la France. Tous les secteurs sont concernés. S’agissant de 
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05 Les investisseurs en capital-risque français jouent un rôle 
majeur dans le domaine de la cleantech :  Demeter IM, Eurazeo, 
BNP Paribas, Via-ID, le Crédit Agricole, 360 Capital Partners, 
Daphni, SuperNova Invest, GO Capital, Partech Ventures et Elaia 
Partners sont les investisseurs privés qui contribuent le plus à 
l’innovation verte. Un rôle essentiel est joué par les investisseurs 
publics comme Bpifrance et la Banque des territoires. Les inves-
tisseurs privés européens en capital-risque sont absents. Le 
capital risque d’entreprise est quant à lui très peu présent dans 
la cleantech française. La nouvelle ère des cleantech passera par 
un engagement plus massif des entreprises du secteur dans les 
solutions françaises (en investissement et en partenariats avec 
les start-ups/scale-ups) couplé à un engagement plus important 
des investisseurs étrangers dans ces mêmes solutions. L’un n’ira 
pas sans l’autre.
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06 Décarbonation, réindustrialisation verte et souveraineté 
énergétique en France : pistes de réflexion  
 
« Cleantech for Net Zero » : mesurer et suivre la contribution des 
cleantech françaises à la réduction des émissions de gaz à effets 
de serre.  
 
« Cleantech for France leadership » : intégrer les acteurs de la 
cleantech à l’élaboration des feuilles de route stratégiques. 
 
« Cleantech for Scale-Up» : identifier et proposer des solutions 
spécifiques au passage à l’échelle des cleantech françaises.

« Si le but du jeu est de faire 
émerger des champions français 
de la cleantech, c’est un frein 
au développement de se limiter 
à l’hexagone.

Marc Romano
HEAD OF MIROVA IMPACT PRIVATE EQUITY FUNDS 

» 



2
La décarbonation 
de la France : 
un enjeu de taille
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Le défi français : réduire nos 
émissions locales et importées 
beaucoup trop importantes

01 Les émissions de GES de la France aujourd’hui : 
une réduction de 20% des émissions en 30 ans 
à un rythme de réduction annuel moyen de 1,1%10.

Nous ne sommes pas encore à l’étape Nous ne sommes pas encore à l’étape 

Nous ne sommes pas encore à l’étape Nous ne sommes pas encore à l’étape 
suivante, celle qui verra opérer un suivante, celle qui verra opérer un 
changement du cadre de référence pour changement du cadre de référence pour 
passer des « investissements dans les passer des « investissements dans les 
cleantech » aux « investissements cleantech » aux « investissements 
compatibles avec les trajectoires de compatibles avec les trajectoires de 
décarbonation à horizon 2050 ». décarbonation à horizon 2050 ». 
Ce changement rendra le sujet environ-Ce changement rendra le sujet environ-
nemental transverse à toutes les nemental transverse à toutes les 
industries comme l’est aujourd’hui le industries comme l’est aujourd’hui le 
numérique. numérique. 

Benjamin Wainstain
PARTNER, INNOVACOM

«

»

10 Rapport HCC 
2021.



1 Source: Rapport du Haut Conseil pour le Climat 2020
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L’empreinte carbone de la France, somme des émissions terri-
toriales et des émissions nettes importées est de l’ordre de 663 
Mt éqC02 soit une empreinte carbone de l’ordre de près de 10 
tonnes éqCO2 par habitant. En 30 ans, les émissions de la France 
ont baissé de près de 20% par rapport à 1990. La réduction 
de l’impact environnemental de la France passe par un double 
effort territorialisé et importé significatif. La contribution des 
cleantech à ces deux dimensions doit faire l’objet d’évaluations 
économiques et environnementales.

1 Note : Entre 1995 et 2014, 
les données sont issues 
d’un calcul détaillé tandis 
que les dernières années 
(2015-2018) sont issues 
d’estimations 
Source : Traitement SDES 
2019 d’après CITEPA 
(Inventaires NAMEA AIR, 
SECTEN 2018), Eurostat, 
AIE, FAO, Insee, douanes



2.   La décarbonation en France : un enjeu de taille Cleantech for France      23

02 Emissions sectorielles de la France : contri-
bution et rythme des efforts de réduction très 
inégaux.

Evaluer l’impact du portefeuille des cleantech sur les Evaluer l’impact du portefeuille des cleantech sur les 
rythmes de réduction sectorielle des émissions.rythmes de réduction sectorielle des émissions.

Les secteurs des transports, de l’industrie, de l’agriculture et des bâti-
ments sont les secteurs les plus émetteurs en France : le transport 
pèse pour 31% des émissions dont la moitié provenant des véhicules 
individuels, l’industrie 19%, l’agriculture 19% également, le secteur 
des bâtiments 17%, enfin la transformation de l’énergie 10%, et la 
transformation des déchets 4% en 2018. La baisse des émissions sur 
les dix dernières années s’explique principalement par la baisse des 
émissions dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de la trans-
formation d’énergie. Les émissions dans le secteur des transports et 
de l’agriculture quant à elles ne diminuent pas. 
 
Le rythme de réduction des émissions françaises doit accélérer dans le 
domaine de l’industrie et des transports et être enclenché dans l’agri-
culture. L’impact potentiel du portefeuille des cleantech françaises sur 
le rythme de réduction sectorielle des émissions doit être évalué.
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03 Emissions régionales de la France : 5 régions 
françaises dominantes.

Produire les stratégies & roadmaps régionales Produire les stratégies & roadmaps régionales 
et sectorielles des cleantech.et sectorielles des cleantech.

Les cinq régions pesant le plus dans les émissions nationales 
de gaz à effet de serre sont les Hauts-de-France (54,2 Mt éqCO2), 
la Normandie (36,4 Mt éqCO2), l’Ile-de-France (41,6 Mt éqCO2), 
le Grand Est (47,3 Mt éqCO2), et la Bretagne (26,4 Mt éqCO2). 
Les contributions régionales aux émissions nationales reflètent 
les spécificités sectorielles des régions.

« Les solutions innovantes qui permettent d’éviter 
les émissions de CO2 ne sont pas valorisées. 
Elles doivent l’être si on veut atteindre 
la neutralité carbone.
Nicolas Sordet
CEO AFYREN

» 
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04 Contribution de la France dans l’Europe : la 
France se classe 3ème en Europe continentale 
en réduction d’impact CO2 sur 30 ans.

Promouvoir le portefeuille des cleantech françaises pour Promouvoir le portefeuille des cleantech françaises pour 
l’Europe et des cleantech européennes pour la France.l’Europe et des cleantech européennes pour la France.

Emissions 2018 (Mt CO2éq)Emissions 2018 (Mt CO2éq)
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PISTES DE RÉFLEXION : 
« CLEANTECH FOR NET ZERO »

• Emissions de CO2 et équivalents en France : 

rendre compte des cleantech dans l’état des 

lieux et les tendances d’émissions par secteur et 

par région établies dans le référentiel Secten du 

Citepa et dans les rapports du Haut Conseil pour 

le Climat.

• Comptabilité CO2 et équivalents : contribution 

des cleantech à la norme de reporting extra-fi-

nancier, à la mesure du scope 3 du bilan carbone 

en lien avec les entreprises et filières d’activi-

té des cleantech – référentiel EFRAG et AMF 

- contribution des cleantech aux modalités 

d’interprétation et d’utilisation de la taxonomie 

européenne.

•  Information CO2 : contribution des cleantech à 

l’information du consommateur citoyen sur les 

solutions innovantes d’aujourd’hui et de demain. 
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01 France 2030 : un plan inédit qui place la 
France dans le TOP 6 des leaders mondiaux 
de la neutralité carbone

France 2030 est « le » plan français d’innovation et d’indus-
trialisation. Publié en octobre 2021, il a pour objectif à la fois de 
transformer durablement des secteurs clés de l’économie par 
l’innovation et l’investissement industriel et de positionner la 
France comme leader de l’économie de demain. Au total, c’est un 
plan inédit par son ampleur de €54 Mds dont le déploiement et le 
pilotage sont assurés par le Secrétariat Général pour l’Investis-
sement, sous l’autorité du Premier Ministre. La contribution des 
acteurs de la cleantech doit faire partie intégrante de France 
2030.

La réponse actuelle : 
des ambitions de décarbonation 
sans précédent en réponse 
à un impératif existentiel.

La règlementation est inadaptée aux La règlementation est inadaptée aux 
nouvelles solutions qui émergent et aux nouvelles solutions qui émergent et aux 
nouveaux enjeux associés aux énergies nouveaux enjeux associés aux énergies 
renouvelables. Elle doit changer. renouvelables. Elle doit changer. 

Mathieu Lassagne
CEO, ZE ENERGY

«
»
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02 L’approche française des filières redynamisée 
pour répondre aux enjeux climatiques

• Hydrogène bas carbone : des engagements dès 2018, doublés 
d’un plan de €7 Mds en 2020 qui placent la France en position 
de leader européen

• Feuille de route chimie : 4 leviers et 54 actions à mener par les 
pouvoirs publics, et les acteurs de la filière

• Feuille de route ciment : 5 leviers de réduction des émissions 
de carbone, 6 actions à mettre en œuvre par la filière et 8 
mesures de soutien par l’Etat

• Feuille de route mines et métallurgie : 12 objectifs et 41 
actions, réflexions, mesures à mener par les pouvoirs publics 
et les acteurs de la filière 

• Stratégie nationale pour relancer la construction durable

03 Passage à l’échelle : l’accompagnement des 
start-ups industrielles lancé en janvier 2022

L’étape décisive de la décarbonation est la mise à l’échelle et 
l’industrialisation des solutions innovantes. Leur émergence est 
locale, leur marché est à la fois territorialisé et global. Afin de 
répondre à cet enjeu, le gouvernement a publié en janvier 2022 sa 
stratégie « Start-ups industrielles et deeptech » dans le cadre de 
France 2030. L’objectif est de 100 projets industriels par an portés 
par des start-ups d’ici 2030. L’accompagnement public est organi-
sé via un guichet unique et des aides spécifiques à la construction 
des sites industriels sur le territoire et au financement de la pre-
mière usine, notamment via un fonds de fonds de venture indus-
triel et un fonds de projets industriels.
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Après 8 ans de R&D, nous avons développé Après 8 ans de R&D, nous avons développé 
un « ciment » à basse empreinte carbone un « ciment » à basse empreinte carbone 
et à impact majeur sur l’ensemble de la et à impact majeur sur l’ensemble de la 
construction. L’enjeu majeur est désormais construction. L’enjeu majeur est désormais 
celui de l’adoption massive et rapide de celui de l’adoption massive et rapide de 
cette solution, retardée par des temps longs cette solution, retardée par des temps longs 
d’évolution des normes françaises et d’évolution des normes françaises et 
européennes.européennes.

Jean-Christophe Trassard
DIRECTEUR MARKETING DE L’INNOVATION DURABLE, ECOCEM

«

»
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Date Actions France 2030 - septembre 2020, février 2022 Soutien 
public (€) 

3 septembre 2020 France Relance - Volet écologie 30 Mds 

 Hydrogène 7 Mds 

 Rénovation énergétique des bâtiments publics et privés 6 Mds 

 Soutien au secteur ferroviaire 4,7 Mds 

 Reconquête de la biodiversité, lutte contre l'artificialisation des sols et transition de 
l'agriculture 2,5 Mds 

 Décarbonation de l'industrie 1,2 Mds 

 Développement des transports en commun et de l'usage du vélo 1,2 Mds 

23 novembre 2020 Stratégie Nationale d'accélération pour l'innovation - Cybersécurité  

23 novembre 2020 Stratégie Nationale d'accélération pour l'innovation - Technologies quantiques  

24 novembre 2020 Stratégie Nationale d'accélération pour l'innovation - Hydrogène décarboné  

2 décembre 2020 Stratégie Nationale d'accélération pour l'innovation - Enseignement et numérique  

17 décembre 2020 16 Lauréats du Fonds des projets pour la décarbonation de l'industrie 
Objectif de réduction des émissions industrielles de GES : 237 kt éqCo2 par an. 

 

8 janvier 2021 Stratégies d'accélération pour l'innovation (PIA 4 - 2022-2027) 20 Mds 

 Financement des investissements stratégiques - Volet Innovation Dirigée 12,5 Mds 

 

4 instruments subventionnels 
1. Programmes et équipements prioritaires de recherche (3 Mds) 
2. Maturation de technologies, R&D et valorisation de la recherche (1,5 Mds) 
3. Démonstration en conditions réelles, amorçage et première commerciale (2,5 

Mds) 
4. Soutien au déploiement (3 Mds) 

10 Mds 

 
Interventions en fonds propres : Accélération de la croissance 

1. Création d'un troisième fond Multicap 
2. Création d'un fonds direct 
3. Fonds Société de projets Industriels & Ademe Investissement 

2,5 Mds 

 
Financement structurel des écosystèmes d'innovation - Volet Structurel 

1. Aides aux entreprises innovantes (aides, concours, soutien à la R&D) 
2. Financement structurel de l'écosystème d'enseignement supérieur, de la 

recherche 

7,5 Mds 

17 mars 2021 33 Lauréats du Fonds des projets France relance pour la décarbonation de 
l'industrie 

 

 17 Projets "Chaleur Biomasse" - Objectif - 331 kt éqCo2 GES par an  

 16 Projets "Efficacité Energétique" - Objectif - 174 K t éqCO2 GES par an  

Avril 2021 Stratégie Nationale d'accélération de la décarbonation profonde de l'industrie 
Feuille de route Chimie  

Mai 2021 Stratégie Nationale d'accélération de la décarbonation profonde de l'industrie 
Feuille de route Ciment  

17 mai 2021 Stratégie nationale pour relancer la construction durable de logements dans les 
territoires 675 M€ 

1 juillet 2021 

Stratégie Nationale d'accélération pour l'innovation 
Recyclages et réincorporation de matériaux recyclés 
Produits biosourcés - Carburants durables 
Biothérapie et bioproduction des thérapies innovantes 
Santé numérique 
Maladies infectieuses émergentes 
Cloud 
5G et futures technologies de réseaux de télécommunications 
Digitalisation et décarbonation des mobilités 
Alimentation durable et favorable à la santé 
Systèmes agricoles durables et équipements agricoles contribuant à la transition 
écologique 
Industries culturelles et créatives françaises 
Décarbonation de l'industrie 
Verdissement du numérique (en cours d'élaboration) 
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Technologies avancées pour les systèmes énergétiques (en cours d'élaboration) 

12 octobre 2021 France 2030 : le Grand Plan d'Investissement d'Avenir 30 Mds 

 Objectif 1 : Faire émerger en France des réacteurs nucléaires de petite taille, innovants 
et avec une meilleure gestion des déchets. 

8 Mds  Objectif 2 : Devenir le leader de l'hydrogène vert. Deux gigafactories d’électrolyseurs et 
production massivement d’hydrogène 

 Objectif 3 : Décarboner notre industrie. - 35 % les émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2015. 

 Objectif 4 : Produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides. 
4 Mds 

 Objectif 5 : Produire le premier avion bas-carbone. 

 Objectif 6 : Investir dans une alimentation saine, durable et traçable. 2 Mds 

 Objectif 7 : Produire 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies chroniques 
dont celles liées à l'âge et créer les dispositifs médicaux de demain. 3 Mds 

 Objectif 8 : Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels 
et créatifs.  

 Objectif 9 : Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale.  

 Objectif 10 : Investir dans le champ des fonds marins. 2 Mds 

10 novembre 2021 Stratégie Nationale d'accélération pour l'innovation - Intelligence artificielle  

19 novembre 2021 42 Lauréats du Fonds des projets France relance pour la décarbonation de 
l'industrie 

 

 14 Projets "Chaleur Biomasse". Objectif - 331 kt Co2eq GES par an  

 28 Projets "Efficacité Energétique". Objectif - 1,1 MteqCO2 par an.  

Janvier 2022 Stratégie Nationale d'accélération de la décarbonation profonde de l'industrie 
Feuille de route Mines et Métallurgie 

 

19 janvier 2022 Stratégie Start-up industrielles et deeptech  

 Financer l’industrialisation des start-ups et PME innovantes  

 Mesure 1. Un appel à projets « première usine » pluriannuel - 2022-2026 550 M€ 

 Mesure 2. Des prêts de 3 à 15 M€ pour financer la phase de démonstrateur industriel ou 
d’usine pilote - lancement mars 2022 150 M€ 

 Mesure 3. Création d’un fonds successeur au fonds Société de projets industriels (SPI2) 
- 1er trimestre 2022 1 Mds€ 

 Mesure 4. Création d’un Fonds national de venture industriel (FNVI) - 1er trimestre 
2022 - objectif 15 fonds 350 M€ 

 Mesure 5. Renforcer le soutien à l’émergence des deeptech issues de laboratoire et le 
développement des start-ups deeptechs 275 M€ 

 La Bourse French Tech émergence (BFTE) - 2022-2026 50 M€ 

 L’Aide au développement deeptech - 2022-2026 150 M€ 

 Mesure 6. Créer un guichet unique dédié à l’accompagnement des start-ups 
industrielles 

 

4 février 2022 Stratégie Nationale d'accélération de la décarbonation profonde de l'industrie  

 
Axe 1 :  Soutien à la décarbonation des sites industriels - consultation publique 

1. Décarbonation profonde - sidérurgie, aluminium, chimie lourde, ciment (4) 
2. Solutions matures - efficacité énergétique (1 Mds) 

5 Mds€ 

 

Axe 2 : Soutien à l'innovation 
1. AAP ZIBAC - Développement de Zones Industrielles Bas Carbone 
2. AAP IBaC PME - Accompagnement de PME dans le développement de 

briques technologiques et services à fort potentiel de décarbonation de 
l'industrie 

3. AAP DEMIBac - Soutien des projets de Grande envergure porté par des 
entreprises de toutes taille - brique technologiques, démonstrateurs, 
premières industrielles associant offre et demande 

4. AAP SOLINBAC - Industrialisation de solutions de décarbonation innovante : 
nouvelles usine, augmentation des capacités de production 

610 M€ 

 Acier Vert ArcelorMittal 1,7 Mds€ 



PISTES DE RÉFLEXION : 
« CLEANTECH FOR FRANCE LEADERSHIP »

•  Identifier les actions des feuilles de route 

sectorielles auxquelles investisseurs et start-ups 

cleantech peuvent contribuer, et échanger avec 

les comités stratégiques de filière sur la vision 

« innovation et cleantech ».

•  S’impliquer dans la création du fonds national de 

venture industriel pour faire émerger des fonds 

de capital-risque à vocation industrielle 

– objectif in fine de création de 15 fonds.

•  S’impliquer dans le plan de renforcement de la 

création et du développement de start-ups 

deeptech.

•  Interroger le rôle des investisseurs européens 

et étrangers pour accélérer le leadership des 

cleantech françaises. 
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Les atouts français : acteurs 
publics et écosystèmes 
d’innovation

01 La transformation du monde de la recherche et 
de l’innovation en 10 ans

Au terme de dix ans de mise en œuvre de sa stratégie de trans-
formation du monde de la recherche et de l’innovation, la France 
compte :

• 8 Instituts de Recherche Technologique (IRT) et 7 Instituts 
de Transition Energétique (ITE) à l’origine de 730 transferts 
technologiques, 900 brevets et logiciels, 3700 articles scien-
tifiques, 1300 industriels français partenaires et 640 parte-
naires académiques ; 

• 5 universités françaises dans le TOP 150 mondial 2022 
(100% Paris) : Paris Sciences et Lettres – PSL (40ème) 
Sorbonne Université (88ème) Institut Polytechnique de Paris 
(95ème) Université Paris-Saclay. (117ème) Université de Paris 
(144ème) 

• 13 sociétés d’accélération de transfert de technologies (SATT) 
à l’origine de 2690 dépôts de brevet, 1071 licences, 1740 
entreprises licenciées, 450 start-ups, €64,5 millions de reve-
nu de transfert ; 

• 54 pôles de compétitivité organisés autour de 2 000 labora-
toires et établissements d’enseignement supérieur, 10 000 
entreprises, 2000 projets d’innovation accompagnés, €7,5 
Mds investis dans des projets d’innovation pour un effet levier 
de €2,5 privés investis pour €1 public.

• 850 projets financés sur l’ensemble du territoire français 
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et €250 millions co-investis, et 24 territoires d’innovation 
accompagnés à hauteur de €450 millions

• 48 start-ups parmi le French Tech 120 soutenues 
• 17 fonds ou fonds de fonds d’investissement crées sur tous 

les segments du capital investissement : €5,3 Mds.
• 4 acteurs du soutien public à l’innovation : Bpifrance, la Caisse 

des Dépôts et Consignations, l’ADEME et l’ANR.
• Un effet de levier global l’investissement public en recherche : 

X 2,1. €1 investi du PIA = €1,1 de crédits extérieurs investis, 
majoritairement en provenance du secteur privé.

« L’implication et l’engagement des industriels 
sont indispensables au succès du passage 
à l’échelle des cleantech.

Olivier Bordelanne
PARTNER, DEMETER

» 
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02 Une transformation du soutien public à l’in-
novation qui s’est traduite par une mobilisa-
tion accrue des capitaux privés en faveur de 
l’innovation

Le principal résultat marquant l’évolution sur dix ans du soutien à 
l’innovation : en 2020, €1 de souscription de Bpifrance dans les 
fonds de capital investissement français se sont accompagnés de 
€5,85 de souscription d’investisseurs tiers. En 2021, Bpifrance 
et France Digitale présentaient le premier mapping des start-
ups françaises à impact, recensant 727 start-ups dont plus de la 
moitié (53%) dans le secteur de l‘environnement, ayant levé au 
total €4,4 Mds depuis leur création, avec 89% des start-ups ayant 
bénéficié d’une prise de participation indirecte de Bpifrance en 
fonds de fonds, et 37% en prise de participation directe.

03 Réussir le passage à l’échelle des innovations 
industrielles : enjeux de compétences et de 
culture d’industrialisation

Les montants globaux levés par les start-ups industrielles sont 
aujourd’hui faibles en particulier si on les compare aux start-ups 
du digital. En 2020, ils étaient six fois moins élevés que pour le 
numérique et quatre fois moins élevés que pour les biotechnolo-
gies. La nature même des risques des projets d’industrialisation 
expliquent ce constat : risques technologiques, risques écono-
miques (intensité capitalistique, temps de développement long), 
risques d’industrialisation (construction, exécution) risques opé-
rationnels et risques de marché.

Décarbonation, réindustrialisation et territorialisation sont trois 
dimensions essentielles de l’innovation de demain. La « méca-
nique » de l’industrialisation réussie des innovations suppose une 
intégration des enjeux scientifiques, technologiques, industriels, 
économiques et d’implantation territoriale. Les conditions de sa 
réussite passent par la transformation des relations entre acteurs 
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de la chaine de la valeur de l’innovation et la montée en com-
pétence et en coordination stratégique de ces mêmes acteurs. 
Ce sont au fond les relations entre start-ups, grands groupes, 
PME, ETI et investisseurs qui doivent être renforcées : renforcer 
la culture industrielle et les compétences de tous en matière 
d’industrialisation.



PISTES DE RÉFLEXION « CLEANTECH 
FOR SCALE-UP»

• Contribuer à la cartographie des start-ups 

industrielles cleantech

• Contribuer aux initiatives dédiées au financement 

public et privé du passage à l’échelle des 

start-ups industrielles (i.e. fonds de reconquête 

industrielle corporate)

• Contribuer à l’identification des verrous 

règlementaires et structurels des start-ups 

industrielles de la cleantech

• Identifier les enjeux spécifiques de commerciali-

sation des scale-ups françaises (marché, 

acheteurs, demande, chaîne de la valeur, droit 

de propriété…)

• Identifier les enjeux de culture et de formation 

en matière d’industrialisation et de passage à 

l’échelle
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Des investissements 
records en 2021 dans 
un écosystème mature

Le sujet climat intéresse très nettement Le sujet climat intéresse très nettement 
de plus en plus d’investisseurs. de plus en plus d’investisseurs. 
Les tours de table en capital d’amorçage Les tours de table en capital d’amorçage 
et en série A ont été plus importants ces et en série A ont été plus importants ces 
trois dernières années. Le contexte actuel trois dernières années. Le contexte actuel 
fait craindre des valorisations moins élevées, fait craindre des valorisations moins élevées, 
mais elles ne remettent pas en cause une mais elles ne remettent pas en cause une 
dynamique désormais bien enclenchée.dynamique désormais bien enclenchée.

Fabio Lancellotti
PARTNER, ASTER

«

»

01 Il y a cinq ans seulement, l’écosystème des cleantech fran-
çais ne montrait pas autant de signes de promesse et de vita-
lité. Les investissements en capital-risque dans les cleantech 
ont quadruplé en 5 ans, pour atteindre €1,9 Mds en 2021. Les 
investissements en capital croissance représentent 60% des 
investissements de l’année. Le nombre de deals est stable sur ces 
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cinq dernières années, et ce sont bien les montants des tours de 
table qui se sont élevés. Les prises de risques sont plus grandes, 
l’appétence des entrepreneurs elle aussi plus grande, et les pro-
jets de passage à l’échelle plus nombreux. C’est une très nette 
inflexion engagée en 2018.  
 
Une progression très nette sur 10 ans : €7 Mds investis – l’année 
2021 représente un peu moins d’un quart du chemin parcouru.
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02 Les deals les plus marquants de l’année 2021 
sont tous positionnés dans le TOP 10 mondial.

Il y a une dynamique importante Il y a une dynamique importante 
dans l’investissement cleantech. dans l’investissement cleantech. 
Les start-ups lèvent de plus en Les start-ups lèvent de plus en 
plus de fonds et attirent des plus de fonds et attirent des 
investisseurs étrangers sur des investisseurs étrangers sur des 
valorisations élevées. valorisations élevées. 

Youssef Belatar
INVESTMENT DIRECTEUR, MIROVA

«

»
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Top 10 deals mondiaux - Production de Batteries 2020-2021

Top 10 deals mondiaux - Hydrogène renouvelable 2020-2021
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Top 10 deals mondiaux - Mobilité électrique & transport 
collectif 2020-2021

Top 10 deals mondiaux - Infrastructure et stations 
de recharge 2020-2021
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03 Les deals les plus marquants des cinq 
dernières années sont aussi présents dans 
les Top 10 mondiaux.

• Dans l’hydrogène : McPhy – hydrogène (PIPE)
• Dans la chimie verte : Afyren ($17,6 millions en project 

finance en 2020, $23,7 millions en Série B en 2019), Carbios 
($34 millions de prêt de la Banque Européenne d’Investisse-
ment en 2021)

• Dans le stockage : NaWa Technologies (8e plus gros deal 
mondial en nanotechnologie 2020-2021), Forsee Power (Prêt 
de $60 millions en 2021), Ecocem 

• Dans la mobilité électrique : Cityscoot ($50 millions en Série B 
en 2018).
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La France est capable d’avoir dans tous les do-La France est capable d’avoir dans tous les do-
maines de la cleantech des solutions pertinentes et maines de la cleantech des solutions pertinentes et 
a déjà démontré à plusieurs reprises un savoir-faire a déjà démontré à plusieurs reprises un savoir-faire 
dans l’industrialisation de ces solutions.dans l’industrialisation de ces solutions.

Yann Lagalaye
HEAD OF ECOLOGICAL TRANSITION AND IMPACT, BNP

«
»

• Dans l’énergie solaire : GreenYellow (Growth Equity 
$170 millions en 2018)

• Dans le recyclage : Paprec (13e et 15e plus gros deal mondial 
en recyclage et déchets 2020-2021).

• Dans les leds : Alédia (1er deal mondial en nanotechnologie 
2020-2021)

• Dans la protéine durable : InnovaFeed (7e deal mondial en 
biotech industrielle 2020-2021), Ynsect (2e plus gros deal 
mondial en nourriture animale et suppléments 2020-2021)

04 Coté investisseurs, on retrouve les pionniers de la cleantech et 
parmi les tops investisseurs en France : Eurazeo, Demeter, Mirova, 
ETF Partners, Creadev, Noria Invest et EIT InnoEnergy, Sofinnova, 
Truffle Capital et Breakthrough Energy Ventures. 
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La France se place néanmoins toujours derrière le Royaume-
Uni et l’Allemagne en ce qui concerne les montants investis. Par 
rapport au Royaume-Uni, l’écart d’investissement en 2021 est 
de l’ordre de €2 Mds, soit la taille actuelle du marché français. 
Cet écart important s’explique par un système financier de capi-
tal-risque et croissance beaucoup plus développé au Royaume-
Uni, la présence d’un grand nombre d’investisseurs étrangers, 
des crédits d’impôts octroyés à l’investissement en capital-risque 
plus importants, et une infrastructure de transfert technologique 
entre universités et le capital-risque plus performante avec des 
acteurs dédiés (exemple d’IP Group). 
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05 En nombre de transactions, la France se classe deuxième dans 
l’UE en 2021, après l’Allemagne et avant les Pays-Bas et la Suède. 
Cependant, en valeur d’investissements rapportée à la popula-
tion, la Suède se démarque très nettement de l’ensemble des 
pays européens, la France, classée 7ème, étant à des investisse-
ments comparables à ceux de l’Allemagne ou des Pays-Bas.
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Des investisseurs VC français 
très engagés, à l’inverse de leurs 
homologues CVC et étrangers 

Le sujet clé en France est celui du pas-Le sujet clé en France est celui du pas-
sage à l’échelle industrielle des solutions. sage à l’échelle industrielle des solutions. 
Pour cela, nous manquons d’écosys-Pour cela, nous manquons d’écosys-
tèmes agiles, dans des bassins industri-tèmes agiles, dans des bassins industri-
els, constitués de partenariats entre R&D, els, constitués de partenariats entre R&D, 
ETI et grands groupes. Qui dit “passage ETI et grands groupes. Qui dit “passage 
à l’échelle” dit “conquérir des marchés à à l’échelle” dit “conquérir des marchés à 
l’export”, ce qui peut être grandement fa-l’export”, ce qui peut être grandement fa-
cilité par des investisseurs de long-terme cilité par des investisseurs de long-terme 
internationaux.internationaux.

Matthieu Eyries
VICE PRÉSIDENT, TRANSITION ENERGÉTIQUE & HYDROGÈNE CHEZ AIR LIQUIDE

«

»
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01 L’investissement dans les cleantech françaises a dépassé tous 
les records en 2021 avec €1,9 Mds levés en 2021 et 87 opéra-
tions réalisées par le capital-investissement. Il place les clean-
tech françaises en très bonne position dans le marché global de la 
cleantech.  

Cette très belle dynamique est portée depuis dix ans par une 
quinzaine d’investisseurs, et en particulier par un acteur public 
de poids déterminant, et des acteurs privés français devenus très 
actifs. Bpifrance  se place très largement en tête avec 76 opé-
rations sur ces cinq dernières années, suivi de Demeter avec 62 
opérations, Eurazeo avec 31 opérations.

Start-up Secteur VC (et TOP investor)
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Parmi ces 15 investisseurs, seuls deux acteurs non français sont 
présents : InnoEnergy et la Banque Européenne d’Investisse-
ment (EIB), tous les deux publics et européens. Fait marquant, 
aucun capital-risqueur d’entreprise ne ressort dans ce TOP 15. 
En dehors du TOP 15, les autres investisseurs étrangers actifs en 
France ces 5 dernières années sont anglais (ETF Partners, Breed 
Reply, Index Venture) et américains (Intel Capital et SOS). On ne 
compte aucun autre investisseur privé européen.

Investisseur Nationalité # deals cleantech français 2017-21
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Investisseur Nationalité #Opérations
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« 

» 

Les CVC ont tendance à con-
centrer leurs investissements 
sur des start-ups à haute 
visibilité, il est plus difficile de 
repérer les pépites en phase 
d’amorçage qui sont très 
proches des cœurs de métier 
du groupe.

Claude-Sebastien Lerbourg
EXTERNAL VENTURES MANAGER EUROPE SAINT GOBAIN 

02 Aucun fonds de capital risque d’entreprise n’est présent dans 
le Top 15 des investisseurs de la cleantech française. Leurs 
investissements en France sont de l’ordre de €1,3 Mds sur 10 ans, 
€723 millions sur 5 ans et €67 millions en 2021. 

Le fonds d’investissement Via ID de Mobivia (Norauto, Midas, 
ATU), se distingue très nettement comme l’un des accélérateurs 
de start-ups corporate les plus actifs en France dans le domaine 
de la mobilité. On compte 17 opérations réalisées en France par 
ce fonds et 23 dans le reste du monde. 

L’ensemble des autres fonds CVC français ont réalisé moins de 
4 opérations en France sur les cinq dernières années, et inves-
tissent majoritairement en dehors de la France. On observe la 
même tendance et stratégie d’exploration des opportunités et 
d’investissement dans le reste du monde par les fonds CVC en 
Allemagne et au Royaume-Uni. Au palmarès européen des fonds 
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CVC les plus actifs en Europe, Volkswagen se distingue très net-
tement avec un investissement de l’ordre de €21,7 Mds sur la 
période 2017-2021. Total Carbon Neutrality Ventures est en 
4ème position de ce classement européen avec €1,3 Mds investi 
sur les cinq dernières années dans les cleantech européennes.

« 

» 

La culture du risque cleantech 
n’est pas encore assez développée 
en France. Pour élargir la base 
d’investissement, il faudrait encore 
simplifier et accompagner la prise 
de risque. 

Johann Boukhors
MANAGING DIRECTOR ENGIE NEW VENTURES 

Investisseur France Monde
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Investor Allemagne Monde

CVC Royaume-Uni Monde

Investisseur Opération (#) Investissement ($)
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Des investissements récents 
très encourageants dans 
l’hydrogène et les batteries, 
des efforts significatifs à faire 
dans les technologies clés de 
décarbonation de l’industrie.

« La taille du marché est un mal 
européen.

Yann Lagalaye
HEAD OF ECOLOGICAL TRANSITION AND IMPACT, BNP 

» 
01 Les solutions innovantes qui adressent la décarbonation de 

l’industrie relèvent principalement des domaines des matériaux 
(acier, ciment, beton) et de la chimie, de la production d’éner-
gie décarbonée (y compris de l’hydrogène) et du stockage. Les 
investissements en France en 2021 du secteur des matériaux 
et de la chimie représentent seulement 1% du capital-risque 
investi dans les technologies propres sur l’année. 
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Cette réalité reflète l’inadéquation des risques spécifiques aux 
start-ups industrielles avec l’investissement en capital-risque. 
Leurs spécificités technologiques demandent la plupart du temps 
un niveau d’expertise des process industriels très fort, des temps 
de développement industriel longs – bien plus longs que pour 
les solutions « softs », des besoins en capital développement et 
croissance en conséquence très importants, menant à des enjeux 
stratégiques et difficultés pour attirer les acquéreurs industriels 
et assurer un positionnement compétitif au sein des chaînes de la 
valeur industrielles. 

02 Les objectifs de décarbonation nécessiteront à n’en pas douter 
des investissements bien plus conséquents dans les années 
à venir, et un changement de modèle profond pour attirer les 
investisseurs privés et assurer leur développement, leur per-
formance et leur réussite commerciale. Sur 10 ans les inves-
tissements en capital-risque du secteur « matériaux & chimie » 
représentent €289 millions soit 4% du total investi sur la 
période. Les investissements en capital-risque dans le secteur 
de la chimie et des matériaux sont plus importants au Royaume-
Uni et en Allemagne où ils représentent respectivement près 
de 5% (4,78%) et 4% (3,83%) des investissements en capi-
tal-risque de l’année 2021.
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03 Les start-ups françaises qui se distinguent dans ce secteur en 
2021 : 

• Fairmat (Paris) dans le domaine du recyclage des déchets 
industriels via l’utilisation de fibres de carbone recyclées

• Fairbrics (Clichy) pour une solution de capture du CO2 pro-
duit par l’industrie pour en faire du tissu à base de polyester 
durable

• Sweetch Energy (Rennes) qui produit de l’électricité décarbo-
née à partir d’eau salée via leur technologie INOD

• PiliBio (Toulouse) qui produit des colorants à partir de fer-
mentation industrielle et de chimie verte

• Nawa Technologies (Rousset), nouvelle génération de super 
condensateurs de haute densité d’énergie pour l’amélioration 
des cellules de batteries 

• Isorg (Grenoble) qui produit des capteurs optiques haute per-
formance à partir de substrats de plastique et de verre. 
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« 

» 

L’enjeu de l’écosystème est 
majeur. Il y a une combinaison 
intelligente à faire entre gros 
acteurs et innovateurs pour 
identifier les sujets clés à faire 
avancer en commun. 

Marine Glon
INVESTMENT DIRECTEUR, SUPERNOVA INVEST  
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04 La nouvelle ère des cleantech a déjà commencé dans les 
domaines de l’hydrogène bas carbone et des batteries : les 
engagements politiques sont pris, les efforts publics et pri-
vés d’investissement, de la recherche à la commercialisation, 
sont enclenchés et remarquables. Ces solutions innovantes de 
demain adressent la décarbonation de l’industrie et des trans-
ports, et ont un rôle primordial à jouer pour la compétitivité de la 
France et son leadership. 

Parmi les start-ups qui se distinguent en 2021 on retrouve Hype, 
la première plateforme intégrée de mobilité hydrogène qui pos-
sède à ce jour une flotte de 700 taxis roulants à l’hydrogène vert, 
des véhicules et stations gérés avec ses partenaires et qui entre 
dans une phase décisive de développement massif en France et 
en Europe. Ses partenariats stratégiques avec Hydrogen Refueling 
Solution et McPhy Energy (qui compte parmi le Top 10 des exits 
de l’année) en 2021 marquent le pas vers le déploiement du pre-
mier réseau de stations de très grande capacité en France. 
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Lhyfe, producteur d’hydrogène vert, réel cas d’école de dévelop-
pement, de croissance et d’industrialisation rapide et réussie, 
dispose aujourd’hui d’un site de production en Vendée, et d’un 
pipeline d’une centaine de projets en France et en Europe. La 
nouvelle ère des cleantech dans l’hydrogène est marquée par des 
engagements des pouvoirs publics à l’échelle nationale et régio-
nale très ambitieux et pionniers, couvrant d’emblée une vision de 
l’ensemble de la filière hydrogène en devenir, et doublés d’enga-
gements européens spécifiques dans le domaine. 

La nouveauté tient également à un soutien public certes toujours 
articulé sur l’amont de l’innovation (i.e. activité de recherche 
et développement) mais bien plus important désormais sur 
l’aval de la chaine de la valeur de l’innovation pour voir émerger 
des solutions commercialement viables et les infrastructures 
indispensables. 

Coté industriel, les acteurs pionniers de l’innovation et jeunes 
pousses déploient des partenariats stratégiques avec une vision 
d’intégration de la filière tout aussi stratégique. Maitrise indus-
trielle et soutien public sont au rendez-vous. Les investisseurs 
privés ne s’y trompent pas, et l’effet de levier agit, avec des prises 
de risque plus grandes et en phase de maturité plus élevée le long 
de la chaine de la valeur de l’investissement en capital-risque. 
Il s’agit maintenant d’accélérer la tendance et d’accroitre les 
investissements.

05 Dans le domaine des batteries, Verkor se distingue très net-
tement en 2021 avec une levée de fonds de €100 millions 
pour produire des batteries bas carbone. Dans les traces de 
Northvolt, Verkor porte le projet de construction d’une gigafacto-
ry de batteries en France à Dunkerque. C’est un nouveau modèle 
qui émerge là aussi, porté par une ambition forte au niveau 
européen, et basé sur trois dimensions essentielles de modèle 
d’affaires : la taille « giga » et les économies d’échelle qu’elle 
implique, le pré-engagement de la demande et en particulier 
des constructeurs automobiles pour les usages à venir en mobi-
lité, et des équipes et talents internationaux capables d’assurer 
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la réussite opérationnelle et le leadership européen dans le 
domaine. 

Au total, les investissements en capital-risque dans le domaine 
de l’hydrogène en France représentent €131 millions en 2021 
et €182 millions sur ces cinq dernières années, signe d’une très 
forte progression des acteurs de la cleantech dans ce domaine. 
Dans le domaine des batteries, les investissements changent 
de dimension aussi : €104 millions d’investissement en 2021 et 
€232 millions sur ces cinq dernières années.
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06 Au niveau européen, la France est derrière l’Allemagne dans le 
domaine de l’hydrogène et des piles à combustible en 2021 : 
€159 millions d’investissement en capital-risque 2021 et € 226 
millions sur la période 2017-2021. L’investissement est très 
inférieur au Royaume-Uni, avec seulement €32 millions investis 
en capital-risque dans le secteur en 2021. Dans le domaine des 
batteries, la France est nettement en tête avec €104 millions 
investis en 2021, contre €39 millions investis en Allemagne, et 
€73 millions au Royaume-Uni. L’ambition de leadership de la 
France doit être poursuivie et concrétisée.
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CONCLUSION 
 
Les turbulences macroéconomiques et géostratégiques 
engendrées par la guerre en Ukraine, sur fond de saturation 
du capitalisme moderne en matière d’environnement et de 
climat, mettent à nouveau les pays occidentaux au pied du 
mur de la transition énergétique et de la décarbonation. 
L’accélération de l’industrialisation massive des cleantech 
est une nécessité absolue dont l’Europe peut et doit se 
saisir pour maitriser son destin et faire face à la crise 
climatique. 
Cette accélération passe en France par au moins trois 
actions à mener avec les innovateurs, les investisseurs 
et les pouvoirs publics :

• S’accorder sur une stratégie de croissance 

et de déploiement des cleantech françaises 

coordonnée avec les objectifs de décarbonation.

• Intégrer les problématiques concrètes et 

opérationnelles d’industrialisation des cleantech 

françaises aux feuilles de route de décarbonation.

• Réunir les acteurs leaders de la cleantech pour 

éclairer l’avenir.
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Depuis 2002, le Cleantech Group a pour mission d’accélérer 
le développement et le déploiement des technologies vertes 
dans le monde. Notre recherche couvre les innovations, 
l’investissement et les acteurs principaux de la cleantech. 
Nous accompagnons les corporates, investisseurs et gouverne-
ments dans leur stratégie de décarbonation et d’innovation. 
Les grandes industries se transforment vers un avenir plus 
digitalisé, décarboné et efficace en ressources.  
A chaque étape, de la stratégie initiale au deal, nos services 
apportent aux décideurs le soutien dont ils ont besoin pour 
réussir cette transition.

Le groupe est basé à San Francisco, avec une présence à Londres, 
Paris, Bruxelles et Boston.

Avec le soutien de
Breakthrough Energy

Initié en 2015 par Bill Gates et une coalition d’investisseurs privés 
préoccupés par les conséquences de l’accélération du change-
ment climatique, Breakthrough Energy soutient le développement 
des innovations disruptives nécessaires pour faire advenir une 
société décarbonée. La fondation repose sur un modèle de par-
tenariats public-privé qui a fait ses preuves pour transformer la 
santé, l’éducation et la qualité de vie à travers le monde. 
Breakthrough Energy est un réseau d’entités et d’initiatives, 
notamment de fonds d’investissements, de programmes philan-
thropiques et d’efforts publics liés par un engagement commun 
de faire passer à l’échelle les technologies nécessaires pour 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
Breakthrough Energy encourage le développement de nouvelles 
technologies et de politiques publiques qui accélèrent le cycle de 
l’innovation, du laboratoire à la commercialisation, en réunissant 
gouvernements, institutions de recherche, entreprises privées et 
investisseurs, pour améliorer et intensifier les investissements 
dans les énergies propres. 

Présenté par 
Cleantech Group

Avertissement : les analyses et conclusions proposées dans ce rapport sont celles du Cleantech Group. 
Le Cleantech Group est responsable du contenu de ce rapport et les propos sont ceux de ses auteurs.
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with the support of

Ils ne savaient pas 
que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait. 

Marc Twain

» 
«
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