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Les investissements en infrastructures 
sont indispensables à la relance verte européenne
A l’échelle mondiale, les besoins d’investissement en infrastructures pour des villes durables sont estimés à 90 000 milliards 
de dollars d’ici 20301. Dans le même temps les grands investisseurs institutionnels, face à la crise du COVID et aux taux obliga-
taires très bas, se tournent vers cette classe d’actifs où les besoins d’investissement en nouvelles infrastructures sont énormes 
(réseaux de transports et numériques, énergie, hôpitaux, maisons de retraites) ; ils sont tout aussi importants pour rénover 
celles qui existent déjà (eau, chauffage, climatisation...) Pourtant, jusqu’à maintenant, la collecte moyenne sur les infrastructures 
dans la finance privée ne dépasse pas les dizaines de milliards de dollars par an. 

Dans son rapport final de janvier 2018, le groupe européen d’experts de haut niveau sur la finance durable (HLEG) avait inclus 
une recommandation visant à créer une « entité spécifique sur les infrastructures durables à partir des institutions existantes pour 
accélérer le développement de projets de grande qualité qui permettront à l’Union européenne d’atteindre ses objectifs environnemen-
taux dont celui de respecter l’Accord de Paris. » Cette recommandation a été intégrée au Plan d’Action pour la Finance Durable 
élaboré par la Commission européenne.

Au niveau des investisseurs cependant, le lien a-t-il été établi entre cette classe d’actifs très spécifique et les objectifs environ-
nementaux de l’Union européenne ? Pour le savoir Novethic, avec le soutien de l’ADEME, a étudié plus précisément le marché 
des fonds d’infrastructures européens à connotation environnementale et regardé quels pourraient être les impacts sur ces 
fonds de la Taxonomie d’activités durables mise en place par la Commission européenne. Ils sont aujourd’hui très focalisés sur 
les énergies renouvelables alors que le concept d’infrastructures durables couvre un champ beaucoup plus vaste. Il s’applique 
aux ensembles urbains à vocation « verte » (green) et/ou « intelligente » (smart) et englobe un large éventail d’équipements 
pour la gestion de l’énergie, de l’eau et des sols, qui embarquent l’utilisation de technologies intelligentes et de matériaux de 
construction durables. Il concerne aussi la rénovation des infrastructures existantes dont la réhabilitation est indispensable. 
Pour augmenter le financement des infrastructures durables, il va falloir intégrer dans la gestion de cette classe d’actifs des 
critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). La démarche existe mais est encore très incomplète. Espérons 
que la Taxonomie, pierre angulaire du nouveau dispositif européen sur la finance durable, sera un facteur d’accélération.

L’ADEME se mobilise sur l’articulation entre 
finance et environnement 

Patrick Jolivet, Directeur des études socio-économiques,  
Direction Exécutive Prospective et Recherche - ADEME

L’Accord de Paris sur le climat, comme les objectifs français et européens de neutralité carbone, nécessitent d’aug-
menter et de réorienter massivement les financements vers des actifs durables et résilients. L’ADEME a montré 
qu’une relance verte était bénéfique en termes macroéconomiques, en ayant des effets positifs sur l’activité, l’emploi 
et les comptes publics2. L’Agence de la transition écologique agit également aux niveaux des acteurs et des projets, 
en cherchant à renforcer la rentabilité des actifs et technologies durables et résilients, à améliorer la prise en compte 
des risques et opportunités liés à la transition énergétique et écologique pour les différents acteurs économiques, 
dont ceux du secteur financier, et à aligner les finances publiques sur ces objectifs de transition en renforçant leur 
effet de levier. L’ADEME a structuré l’essentiel de ses actions dans le programme européen Finance ClimAct, qui vise à 
prendre en compte le changement climatique dans le pilotage du secteur financier et sa supervision.

Ce focus sur les infrastructures réalisé en partenariat avec Novethic dans le prolongement de l’étude « Fonds verts 
au défi de la Taxonomie » apporte un regard utile sur les possibilités de mobiliser les investisseurs sur le Green Deal 
mais cet état des lieux montre l’ampleur de l’effort à faire. La mise en œuvre du dispositif européen sur la finance 
durable qui entre en vigueur dès 2021, devrait y contribuer.

1  The New Climate Economy, The Sustainable Infrastructure Imperative, 2016
2 https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/07/effets-macroeconmiques-plan-relance-ademe.pdf

http://newclimateeconomy.report/2016/the-sustainable-infrastructure-opportunity/
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/07/effets-macroeconmiques-plan-relance-ademe.pdf
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2020/07/effets-macroeconmiques-plan-relance-ademe.pdf
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CHIFFRES CLÉS
 Contexte

La Commission européenne estime à 470 milliards d’euros par an les investissements nécessaires pour atteindre les objec-
tifs environnementaux et climatiques de l’Union Européenne à horizon 2030. Cette somme couvre, par exemple, les besoins 
d’infrastructures de transport plus vertes qui dépassent les 100 milliards d’euros par an. Le tableau ci-dessous donne une idée 
de la ventilation de ces besoins3�

Besoins d’investissement verts additionnels selon le Plan de relance européen (en Mds€ par an)

 Des investisseurs institutionnels de poids qui disposent d’une analyse ESG limitée
388 milliards d’euros d’actifs en infrastructures de toute nature 
détenus par les grands investisseurs institutionnels mondiaux4�
Trois Européens sont dans le Top 10 : deux assureurs – Allianz (35 Mds€) 
et AXA (13 Mds€) – et le fonds de pension néerlandais APG (17 Md€).

Ces montants sont importants mais ne répondent pas spécifiquement à des critères Environnementaux, Sociaux ou de 
Gouvernance (ESG). En comparaison, cette étude recense ceux investis dans des fonds à orientation verte.

L’analyse ESG dédiée aux infrastructures reste embryonnaire. L’OCDE recense une dizaine d’acteurs spécialisés mais les indica-
teurs tels que les émissions de CO2 des infrastructures ou le reporting sur l’impact de risques ESG comme le changement 
climatique restent à construire. Le GRESB, référentiel de notation ESG des fonds d’infrastructures n’en a été lancé qu’en 2015. Il 
couvre aujourd’hui près de 200 fonds dans le monde pesant près de 2500 Mds€ dont 61 en Europe.

 Une offre de fonds verts axée sur les énergies renouvelables
Novethic a mis au point une méthodologie lui permettant d’identifier et d’étudier 
deux catégories de fonds investissant dans les infrastructures vertes. Les plus 
nombreux sont les fonds verts, qui mettent en avant la prise en compte d’une 
dimension environnementale dans la stratégie d’investissement et dont la moitié 
de l’inventaire au moins est composée de projets verts. Novethic s’est également 
intéressé aux fonds diversifiés, moins nombreux mais plus importants en taille, dont 
la stratégie n’a pas réellement de focus environnemental mais qui investissent dans 
au moins un projet d’infrastructure compatible avec la Taxonomie européenne.

Secteurs

Total transformation verte

Objectifs environnementaux*Objectifs énergétiques et 
climatiques pour 2030

470

Énergies renouvelables 30

185

5

120

77

38

15

Construction (efficacité énergétique pour le résidentiel et le commercial)

Industrie/efficacité énergétique

Transport

Protection de l’environnement

Gestion des ressources (hors énergie)

Économie circulaire (en dehors des besoins déjà inclus ci-dessus)

Source : Commission européenne* au-delà du climat

Fonds
verts

310 
fonds

108 Mds€ levés

Fonds
diversifiés

51 
fonds

55 Mds€ levés

Source : Novethic
3 Document de travail de la Commission Européenne, «Identifying Europe’s recovery needs», 27 mai 2020. 
4 IPE, «Top 100 Infrastructure Investors 2020», Sept.-Oct. 2020.
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5 Communication de la Commission européenne, « Plan d’investissement pour une Europe durable », 14 janvier 2020
6 Voir le cas des investisseurs institutionnels français dans l’étude Article 173.
7 Source BEI

Les investissements en infrastructures sont réalisés soit en direct dans des actifs comme des routes, des parcs éoliens ou solaires, 
ou encore des réseaux digitaux, soit par le biais de fonds dédiés aux infrastructures qui ne se sont développés que récemment 
en Europe. La possibilité d’y trouver ces actifs réels à usage défini permet aux investisseurs d’espérer des bénéfices financiers 
stables, reposant sur des projections de prix et de volumes calculés sur des engagements de long terme (partenariat, concession, 
délégation de service public…). Depuis ces dernières années, les grands investisseurs publics européens les intègrent progressi-
vement à leurs démarches d’investissement responsable, à l’image de la BEI qui « pour aligner toutes ses activités de financement sur 
les principes et les objectifs de l’Accord de Paris, a pris comme première mesure l’adoption d’une nouvelle politique de prêt dans le secteur 
de l’énergie, qui donne la priorité aux prêts en faveur de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables […] et des nouveaux types 
d’infrastructures énergétiques nécessaires au futur système énergétique à faible intensité carbone »5�

Dès 2018, la Commission Européenne 
a décidé de créer une Taxonomie des 
activités environnementales compa-
tibles avec ses objectifs, qui entre en 
vigueur en 2021. Ce système de classi-
fication des activités durables porte 
sur six domaines et, pour les deux 
premiers d’entre eux, couvre pour 
l’instant 70 activités pouvant contri-
buer aux objectifs environnementaux 
de l’Union européenne. Deux premiers 
référentiels techniques ont été publiés 
en 2020, les autres suivront entre 
2021 et 2022� 

Les infrastructures, des actifs clés qui commencent à intégrer les critères ESG 
et les facteurs de résilience
Les investisseurs institutionnels sont de plus en plus nombreux à communiquer sur les montants investis dans des infrastruc-
tures vertes dans leur rapport d’investissement responsable6. Il s’agit le plus fréquemment d’infrastructures contribuant à la 
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Pourtant, les infrastructures durables relèvent d’un champ plus large 
puisqu’elles rassemblent tous les équipements qui contribuent à la transition vers des modèles économiques durables. 

Pour le secteur des transports notamment, la transition suppose de suivre le principe du « éviter, remplacer, améliorer ». 
Si éviter les déplacements superflus peut, en partie, être remplacé par la digitalisation (les visioconférences par exemple) il 
reste nécessaire de remplacer les moyens de transport carbo-intensifs existants et notamment le transport routier par des 
solutions bas-carbone comme le transport ferroviaire ou fluvial, et d’améliorer les véhicules en passant à l’électrique ou à 
l’hydrogène par exemple7�

Les infrastructures et la transition 
vers un modèle durable
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Le focus actuel des investisseurs les conduit à cibler le secteur de l’énergie pour leurs investissements en infrastructures afin 
de diminuer leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre mais le sujet est plus vaste. C’est ce que montre le rating 
environnemental des infrastructures réalisé par le GRESB (Global Benchmark on Real Assets), principal outil de rating ESG des 
infrastructures. Il met en exergue les indicateurs d’impact qui comptent et donne une idée de la capacité des acteurs les plus 
engagés à publier des données sur les thèmes de l’énergie, les émissions de CO2, la pollution de l’air, l’eau, les déchets, la biodi-
versité, la santé et la sécurité. 

L’analyse des actifs d’infrastructures s’étend progressivement à d’autres dimensions ESG : l’évaluation de la contribution 
aux Objectifs de développement durable (ODD) ou des facteurs de résilience en sont deux exemples. L’objectif est de faire 
converger les divers modes de notation ESG dans le but de parvenir à créer une dynamique d’infrastructures durables.

Dans son rapport sur la Finance Durable de 2020, l’OCDE estime que « la croissance des investissements institutionnels dans 
les infrastructures au cours des dernières années s’est accompagnée d’un effort accru pour appliquer les considérations ESG 
déjà mises en oeuvre sur d’autres investissements (par exemple, les investissements dans des sociétés cotées en bourse) 
aux actifs d’infrastructure, pour les investisseurs ayant mis en place des processus décisionnels en matière d’investissement 
ESG »

8. Une étude commandée par Linklaters auprès de 302 gérants d’infrastructure européens révèle également que parmi 
les facteurs pris en compte par les gérants, « la performance ESG et la transparence occupent la deuxième place (32%), après le 
potentiel de croissance (36%) »9. Ce dynamisme n’est que partiellement porté par la réglementation européenne dite « Disclo-
sure » (ou SFDR), visant à améliorer la transparence sur la prise en compte des enjeux de durabilité, puisque seuls 53% des 
gérants étaient au courant de leurs nouvelles obligations, toujours selon Linklaters.

Il existe plusieurs références d’évaluation et de certification de la durabilité pour le secteur des infrastructures. L’OCDE en liste 
10, incluant le GRESB, dont la branche Infrastructure produit une évaluation systématique des performances ESG des entre-
prises et des fonds d’infrastructure qui couvre, selon ses résultats 2020, « 32% des 100 premiers gestionnaires d’investissement en 
infrastructure d’IPE Real Assets […] - participant avec au moins un fonds.10» 

8 OECD (2020), OECD Business and Finance Outlook 2020: Sustainable and Resilient Finance
9 Sara Feijao, “Green recovery in sight as one in four infrastructure funds expect to grow green assets more than a fifth by 2022”, Linklaters, 28 juil. 2020
10 GRESB, “GRESB 2020 Results: Infrastructure sector maturing its approach to ESG reporting and benchmarking”, 12 nov. 2020

Performance - Performance Reporting

Source : GRESB
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https://www.linklaters.com/en-us/insights/blogs/linkingesg/2020/july/green-recovery-in-sight-as-1-in-4-infra-funds-expect-to-grow-green-assets-more-than-a-fifth-by-2022
https://gresb.com/infrastructure-sector-maturing-its-approach-to-esg-reporting-and-benchmarking/
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Produire un rating ESG prépare à 
l’application des nouvelles régulations  
dont celle sur la Taxonomie

Rick Walters, Directeur GRESB Infrastructure

Qu’en est-il de la disponibilité des données ESG pour les infrastructures ? 

La situation est assez différente entre les structures privées (non cotées) et publiques (cotées). Plus d’informations 
sont disponibles au public pour les entreprises d’infrastructures cotées, dans la mesure où elles doivent répondre 
aux attentes de parties prenantes variées. Pour le non coté, les investisseurs ont une participation directe et siègent 
souvent au conseil d’administration, ce qui leur permet d’avoir une stratégie d’engagement plus efficace. En Europe, 
ils s’efforcent d’articuler cela avec leurs politiques d’investissement responsable.
Si nous avons de nombreux investisseurs d’infrastructures qui ont de bonnes performances ESG, nous avons égale-
ment un large éventail d’acteurs à la traîne sur ces dimensions.

Concernant le reporting d’impact sur des thèmes variés comme les émissions de gaz à effet de serre mais 
aussi la gestion des déchets, quelles sont les tendances ?

Les interactions entre les investisseurs à impact et les spécialistes des infrastructures sont encore rares mais on 
constate un intérêt croissant de la part des seconds sur la mesure d’impact. Même s’ils n’y voient pas encore forcé-
ment d’intérêt pour la performance financière, ils veulent en comprendre les mécanismes et l’utiliser pour leurs 
reporting. Beaucoup d’initiatives intéressantes se développent, plus particulièrement autour de la contribution aux 
Objectifs de Développement Durable (ODD). C’est pourquoi nous développons un nouveau produit de reporting pour 
permettre à nos membres d’évaluer leur contribution à partir des données qu’ils nous fournissent.

Les nouvelles régulations européennes sur la finance durable et plus particulièrement celles sur le reporting 
(SFDR) vont-elles avoir une influence positive sur ces questions ?

Nous travaillons à construire une offre aidant les investisseurs en infrastructures à remplir ces nouvelles obligations 
et nous avons déjà fait une partie du travail puisque 70% des indicateurs renseignés par nos membres sont compa-
tibles avec ces nouvelles exigences. Ils sont donc en grande partie préparés. Leur degré d’implémentation est en 
revanche plus varié, beaucoup en sont au stade de la consultation juridique.
Quant à la communication sur la part verte de leurs investissements alignée sur la Taxonomie, ils y travaillent. Nous 
sommes capables de ventiler leurs données environnementales pour leur indiquer quelle part de leurs investisse-
ments est compatible avec la Taxonomie, quelle part manque d’informations sur les seuils techniques et enfin les 
parties qui ne sont pas encore couvertes par la Taxonomie.

Quelles sont les évolutions des investisseurs sur de nouveaux thèmes comme la protection de la biodiversité 
ou des dimensions sociales ?

Les investisseurs s’intéressent progressivement à la biodiversité, mais on remarque déjà le leadership de Français 
comme Mirova ou Vauban dans ce domaine. Pour ce qui est des dimensions sociales, leur intérêt monte à travers la 
crise du COVID 19 ou le mouvement Black Lives Matters, avec de très nombreuses thématiques sociales comme la 
diversité, l’égalité, la santé et la sécurité qui sont en train de prendre de l’importance.
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La dynamique des infrastructures vertes

Etat des lieux 
Selon la Banque Européenne d’Investissement, 
l’investissement en infrastructures est plutôt en 
déclin sur ces dix dernières années sauf en Europe 
de l’Ouest et du Nord. Par ailleurs, ces investisse-
ments se tournent davantage vers la maintenance 
des infrastructures existantes que vers leur moderni-
sation ou la construction de nouvelles infrastructures. 
La BEI explique que « la faiblesse des investissements 
publics dans les infrastructures et de l’investissement des 
partenariats public-privé constituent le principal frein à 
l’investissement global dans les infrastructures de l’Union 
européenne. Les secteurs des transports et (dans une 
moindre mesure) des services publics ont été les plus 
durement touchés par la crise, sans qu’aucune reprise 
ne soit en vue dans les deux cas.11» Dans ce contexte 
la banque d’investissement insiste sur le rôle que 
doivent jouer les grands investisseurs dans la transition énergétique : « Attirer des financements privés est un élément essentiel de la 
transition énergétique. Le secteur des énergies renouvelables entre dans une nouvelle phase, passant d’un environnement réglementé à 
un environnement plus concurrentiel, au moment où le coût d’investissement des technologies liées aux énergies renouvelables baisse ». 

 Le poids des investisseurs institutionnels européens
Le classement IPE Real Assets des 100 plus grands investisseurs en infrastructures au monde évalue à 388 Mds€ les actifs 
d’infrastructure détenus par des fonds de pension, des fonds souverains, des assureurs et d’autres détenteurs de capitaux 
institutionnels. Parmi le top 10 des investisseurs, 3 sont européens (Allianz, APG et AXA) et totalisent 65Mds$ d’actifs infrastruc-
tures. Il reste difficile à ce stade de quantifier la part verte de ces actifs. Novethic peut néanmoins en donner un ordre d’idée 
pour 34 des plus grands investisseurs institutionnels français soumis à l’article 173 de la loi de Transition de 2015, panel auquel 
appartiennent (via leur branche française) les deux assureurs précités. Dans son étude récurrente « 173 nuances de repor-
ting », Novethic précise qu’à fin 2019 les investissements verts en infrastructures ont atteint 9,9 milliards d’euros, soit 3 
milliards de plus qu’en 2018, investis soit en direct soit à travers des fonds. Une partie des encours des fonds bénéficie 
d’un label Greenfin pour un montant avoisinant les 700 millions d’euros.

PENSIONDANMARK, UN INVESTISSEUR PIONNIER DANS LES INFRASTRUCTURES VERTES

Plusieurs fois primé par IPE pour l’exemplarité de sa gestion en infrastructures, le fonds de pension danois fait aussi 
partie des 50 leaders climatiques mondiaux désignés à l’été 2020 par Bloomberg. Son directeur, Torben Möger 
Pedersen, revendique une gestion durable basée sur l’énergie verte et avec de très bons retours sur investissement. Le 
fonds de pension a fait son premier investissement dans une infrastructure d’énergie renouvelables en 2010 et déclare 
en 2019 financer la production de près de 3,7 TWh d’énergie verte par an. Environ 10 % de la totalité de ses actifs (36 
milliards d’euros à fin 2019) sont investis dans des fermes éoliennes, centrales solaires et unités de production de 
biomasse. Le Danemark veut réduire de 70 % ses émissions d’ici 2030 pour être neutre en carbone en 2050.

11 EIB Investment Report 2018/2019 : Accelerating Europe’s Transformation

Source : BEI

Investissement en infrastructure (par région d’Europe, 2008 = 100)

https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2019
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Apport de la Taxonomie pour une approche environnementale de 
l’investissement en infrastructures
La majorité des fonds d’infrastructures vertes recensés par l’étude de Novethic mettent en avant une stratégie environnemen-
tale axée sur l’investissement exclusif ou très majoritaire dans les énergies renouvelables (notamment dans l’énergie solaire et 
éolienne) ce qui peut sembler par nature conforme à la Taxonomie. Mais celle-ci apporte malgré tous des éléments permettant 
de mieux structurer la démarche.

 Des critères stricts pour qualifier une activité de verte
La Taxonomie permet d’homogénéiser la définition d’infrastructure verte avec des seuils et des métriques applicables par tous 
au sein de l’Union européenne. Dans l’état actuel du marché, toutes les activités considérées comme « vertes » ne le sont pas 
forcément au sens de la Taxonomie. Même les projets d’énergies renouvelables doivent répondre au principe dit de DNSH pour 
Do No Significant Harm, selon lequel ils doivent s’assurer de ne pas provoquer de dommages environnementaux collatéraux. 

 Principe de non-nuisance aux autres objectifs environnementaux (DNSH)
La Taxonomie répond à une définition holistique de la contribution environnementale d’une activité donnée. Pour être éligible, 
elle doit apporter une contribution significative à l’objectif d’atténuation du changement climatique, par exemple, mais ne sera 
considérée comme verte que s’il a été vérifié qu’elle ne contribue pas négativement aux cinq autres objectifs environnemen-
taux de la Taxonomie. 

 Elargissement du périmètre d’activités vertes
La Taxonomie élargit le champ des actifs verts à d’autres secteurs que celui de la production d’énergie avec des seuils et 
métriques précis. Cet élargissement se fait de trois manières : 

    Prise en compte de secteurs réalisant une contribution environnementale significative propre, encore 
peu considérés par les investisseurs, par exemple les réseaux de chaleur/refroidissement urbains ou certaines 
activités liées au traitement de l’eau et des déchets�

    Prise en compte d’activités habilitantes, par exemple la transmission, la distribution et le stockage de l’énergie 
ainsi que les infrastructures pour les transport bas-carbone (terrestre, fluvial et maritime).

    Prise en compte d’activités de transition, notamment concernant la production d’électricité, un certain nombre 
d’activités inclues avec des seuils progressifs : production d’électricité à partir de gaz et de bio-énergie. 

 Garanties sociales minimum
Le respect de la Taxonomie consiste également à vérifier que l’actif ou l’activité ne contrevient aux principes fondamentaux 
concernant les droits humains (conventions de l’OIT, Principes directeurs de l’OCDE, Déclaration des droits humains, Principes 
Directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme…).

Sauf en Europe du Nord, l’articulation claire entre les financements verts en infrastructures des grands investisseurs institution-
nels et les objectifs environnementaux de leurs pays respectifs est encore très rare. Utiliser la Taxonomie comme référentiel 
vert devrait permettre de stimuler la démarche mais il reste beaucoup à faire.
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Les fonds d’infrastructures vertes 
face à la Taxonomie
Le potentiel de projets est important au sein de l’Union européenne. Pour autant, les gérants des fonds d’infrastructures verts 
sont encore peu nombreux à évoquer la Taxonomie. Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) ont rassemblé une 
trentaine d’études de cas mais seules deux sociétés de gestion (Foresight, et StepStone) ont effectué un travail d’évaluation du 
degré d’alignement de leurs investissements en infrastructure. L’usage de la Taxonomie s’il se répand devrait permettre aux 
investisseurs institutionnels européens de rendre plus visible et compréhensible leur contribution au Pacte Vert à travers le 
financement d’infrastructures qui permettent à l’Union européenne d’atteindre ses objectifs climatiques et environnementaux.

Les projets taxo-compatibles existent mais n’ont pas encore l’étiquette
Une étude réalisée par le cabinet EY en 2020 a évalué une grappe de projets européens à l’aune de la Taxonomie. Elle a révélé 
que les porteurs de projets sont peu sensibilisés au nouveau référentiel : « Ils n’y font pas référence pour démontrer les avantages 
climatiques de leurs projets et ne divulguent pas d’informations pouvant prouver la conformité à la Taxonomie.12» 

Cette étude porte sur 2 000 projets dits « prêts à démarrer », situés dans les 27 pays de l’Union européenne, sélectionnés en 
utilisant les seuils de la Taxonomie européenne recommandés par le TEG, afin d’identifier ceux qui ont le meilleur potentiel de 
création de valeur durable. 

Plus de 1000 projets ont ainsi été identifiés comme verts et taxo-compatibles. Répartis dans toute l’Union européenne, ils 
nécessiteront environ 200 milliards d’euros d’investissements publics et privés et soutiendront 2,8 millions d’emplois.

Les investisseurs eux aussi attendent de voir le rôle que la Taxonomie va prendre sur le marché, à l’exception notable de 
Foresight qui a développé un processus de validation par un tiers indépendant de l’alignement des investissements sur la 
Taxonomie.

Le Top 10 des sous-secteurs représente 76%  
des plus de 1000 projets verts sélectionnés

4%
5%

7%

9%

11%

5%
12% 4%

7%

36%   Renewable energy generation (electricity or heat)

  Transmission and distribution

  Energy Storage and system services

  Public transport

  Low carbon mobility (other)

  Building renovation / energy efficiency improvement

  Circular economy

  Industrial process efficiency

  Green hydrogen for industry

  Manufacturing of Low carbon technologies

12 EY, A Green Covid-19 Recovery and Resilience Plan for Europe - Summary Report, Sep. 2020.

Source : EY

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/it_it/news/2020/ey-summary-report-green-recovery-v2.pdf
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Quelle est la stratégie de Foresight en ce qui concerne la validation de conformité à la Taxonomie 
européenne? 

Les deux premières acquisitions réalisées par le fonds Foresight Energy Infrastructure Partners (FEIP) ont été 
évaluées conformément aux seuils de performance définis dans l’annexe technique du rapport final du TEG et 
ont été jugées conformes à tous les critères nécessaires, les validant comme des investissements conformes à la 
Taxonomie. Nous allons étendre la démarche au fonds tout entier afin que FEIP soit un des premiers fonds, si ce 
n’est le premier, entièrement validé comme conforme à la Taxonomie. Chez Foresight, nous considérons que les 
ODD sont un cadre très utile pour présenter l’impact des investissements en matière de durabilité. Cependant, en 
ce qui concerne l’évaluation de la performance « durable » d’un actif, la Taxonomie présente de clairs avantages car 
elle offre une manière standardisée et objective de déterminer si un actif contribue aux objectifs de durabilité ou 
non. Nous pourrions nous contenter d’auto-déclarations mais dans la mesure où l’éco-blanchiment représente un 
risque réputationnel significatif et souvent irréparable, nous avons considéré qu’il est important de faire valider la 
démarche par un tiers indépendant. Même si cela représente un coût, cela ajoute un plus grand degré de transpa-
rence et de fiabilité à notre reporting. Nous envisageons également d’utiliser une analyse similaire de conformité à la 
Taxonomie pour évaluer plusieurs autres fonds de Foresight retrospectivement.

Quel est votre avis sur les seuils et métriques fixés par la Taxonomie ? Se rapprochent-ils des contraintes 
imposées par certains de vos investisseurs?

La BEI qui est l’un de nos principaux investisseurs pour FEIP a des exigences très spécifiques en matière de repor-
ting sur les mesures environnementales. Foresight travaille depuis longtemps avec les investisseurs pour convenir 
du contenu, de la structure et de la présentation des rapports sur les fonds et les actifs en fonction des conditions 
fixées par les investisseurs. En tant qu’investisseur à long terme axé sur le développement durable dans le domaine 
des énergies propres et des infrastructures durables, il est peu probable que le respect de ces seuils pose problème, 
mais nous nous efforçons toujours d’être transparents quant à l’impact de nos investissements et de travailler avec 
nos partenaires pour accroître l’impact durable de notre portefeuille.

La validation d’alignement à la 
Taxonomie permet d’éloigner  
les soupçons de greenwashing 

Henry Morgan & Jai Mallick – Foresight Group
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La Taxonomie va booster l’orientation verte des infrastructures européennes 

A première vue les gestionnaires de fonds d’infrastruc-
tures spécialisés sur la transition énergétique et 
écologique ne devraient pas s’inquiéter de l’arrivée de 
la Taxonomie. Les technologies qu’ils financent sont par 
essence dans le cœur de cible du dispositif européen, 
et les dimensions ESG ont graduellement intégré leurs 
due diligences ainsi que les conditions financières des 
transactions qu’ils réalisent� L’articulation dans la 
Taxonomie de l’éligibilité d’un investissement avec 
des critères de non-nuisance environnementale et 
des standards sociaux minimums devrait démocra-
tiser encore davantage les questionnaires ESG que 
de nombreux investisseurs envoient à leurs parties 
prenantes pour chaque transaction�

Néanmoins, parmi le Top 10 des secteurs présents 
dans le panel des transactions analysées dans le cadre 
de cette étude, toutes les technologies ne seront pas 
traitées à la même enseigne. Seules les productions 
d’électricité photovoltaïque et éolienne ne sont pas 
visées par des critères d’examen technique (technical 
screening criteria) tandis que les 8 autres activités du 
Top 10 seront, selon toute vraisemblance, soumises 
à conditions. Celles-ci sont principalement de deux 
natures :

   soit en rapport avec la finalité de l’infrastructure, 
par exemple ne pas être destinées au transport de 
combustibles fossiles ou à la distribution d’électricité 
trop carbonée, ou bien, dans le cadre de routes et 
d’infrastructures aéroportuaires, être réservées aux 
seuls modes de transport bas-carbone, existants ou 
futurs

   soit en rapport avec la performance environne-
mentale de la technologie financée, notamment 
dans le cas des centrales biomasse et actifs de 
production d’énergie hydraulique. 

Ces critères de performance environnementale (qui 
portent sur le type de biomasse utilisé, la hiérarchie 

des modes de traitement des déchets ou encore la 
puissance et la densité énergétique des installations 
hydro-électriques) font encore l’objet de vifs débats 
entre lobbies industriels et ONG dans l’attente de la 
version finale de la Taxonomie, et n’ont pu être pris en 
compte dans le cadre de cette étude� 

Pour le reste, comme l’écrit StepStone Group dans 
son étude de cas sur la Taxonomie réalisée au sein du 
« groupe de praticiens » des PRI, les définitions précises 
et la cohérence des cadres de mise en œuvre qu’offre 
la Taxonomie devraient « faciliter la discrimination par 
les prix entre les actifs conformes à la Taxonomie de 
l’UE et ceux qui ne le sont pas ». Certains investisseurs 
pourraient aussi y trouver un cadre leur permettant 
d’identifier les investissements les plus attractifs du 
point de vue de l’optimisation du coût de la mise à 
niveau pour atteindre des performances environne-
mentales « taxinomiques ». 

Une fois finalisée sur les 6 objectifs environnemen-
taux, la Taxonomie aura-t-elle capacité à canaliser les 
capitaux vers les secteurs les moins investis ? C’est 
l’une des questions les plus ardues. Pour rendre 
plus attractifs certains investissements, notam-
ment pour l’adaptation au changement climatique, il 
faudra inventer des modèles de rémunération qui se 
rapprochent des couples rendement/risque qu’offrent 
actuellement les technologies du Top 10. 

A noter : le traitement réservé aux fonds d’infrastruc-
tures dans le cadre du futur écolabel européen 
pour produits financiers reste à ce jour incertain. Ils 
pourraient être éligibles à travers des fonds de fonds 
ouverts aux investisseurs particuliers et des FIA. Le 
rapport final sur l’écolabel est attendu au printemps 
2021�

Nicolas Redon
Expert Finance Verte à Novethic 

Avis d’expert
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Le marché européen des fonds d’infrastructures vertes
Les fonds d’infrastructures représentaient les trois quarts des fonds 
verts d’actifs non cotés dans l’étude de Novethic publiée en 2019. 
Dans l’édition 2020 le choix a été fait de réaliser une analyse de 
taxo-compatibilité dédiée à cette classe d’actifs.

Les fonds verts d’infrastructures sélectionnés sont ceux qui mettent 
en avant la prise en compte d’une dimension environnementale dans 
la stratégie d’investissement. Novethic s’est fondé sur l’analyse des 
informations publiques et celle de l’inventaire des fonds.

144 des 180 fonds d’infrastructure étudiés en 2018 sont intégrés 
au panel 2020 auxquels ont été ajoutés 166 fonds. Cette évolution 
est principalement liée au changement de fournisseur de données 
permettant d’élargir le périmètre d’analyse.

Par ailleurs, afin d’avoir une meilleure représentativité du marché des 
infrastructures vertes, une nouvelle catégorie de fonds a été étudiée 
en 2020 : les fonds diversifiés. Si leur stratégie n’a pas réellement 
de focus environnemental ils sont concernés par les infrastructures 
vertes pour au moins un de leurs investissements�

(Voir plus de détails sur l’identification des fonds verts dans l’Annexe Métho-
dologique)

MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DE LA « TAXO-COMPATIBILITÉ » DES PROJETS

Novethic a analysé 274 fonds d’infrastructure exposés à des activités éligibles (ex : énergies 
renouvelables, transports, etc.) dont l’inventaire, via le suivi des transactions effectuées, était 
disponible. 

Novethic a tenu compte du faible degré de transparence de ce marché pour mettre au point 
une méthodologie d’analyse de taxo-compatibilité « bottom-up », basée sur les secteurs 
précis correspondant à chaque transaction dans la base de données établie par Preqin (ex : 
énergie éolienne, distribution d’eau, etc.). Pour les secteurs éligibles à la Taxonomie mais 
dont la compatibilité ne pouvait pas être directement déterminée (ex : transport, utilities, 
etc.), une analyse directe de la transaction a été réalisée via une recherche de documenta-
tion et de communiqués de presse.

Novethic en a ensuite déduit la part taxo-compatible de chaque fonds, définie ici comme la 
part de projets (en nombre) éligibles à la Taxonomie. Cette part verte de substitution, a été 
choisie compte tenu du manque de données disponibles concernant les montants investis 
par projet pour plus des deux tiers de l’inventaire des fonds identifiés en moyenne.

Fonds verts

Fonds diversifiés

2018

2020

2020

180 
fonds

310 
fonds

51 
fonds

50 Mds€

108 Mds€

55 Mds€

Source : Novethic
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 Taxo-compatibilité des fonds investissant dans des infrastructures vertes
Novethic a classé les fonds analysés suivant un système de catégories liées à leur part de transactions taxo-compatibles. 

On classifie les Fonds verts d’infrastructures ainsi : 

 1 –  Fonds Full green : Pure players, 100% des 
transactions sont taxo-compatibles. Ce sont 
les plus nombreux (153 fonds) mais aussi 
les plus petits (taille moyenne de 383 M€ 
pour un encours total de 50,2 Mds€).

 2 –  Fonds Green focus : Entre 50% et 99% de 
transactions taxo-compatibles. Ce sont les 
moins nombreux du panel (41 fonds) mais 
avec une taille moyenne 2,5 fois supérieure 
à celle des fonds Full green (965 M€ pour 
un encours total de 37,6 Mds€).

 3 –  Fonds dont l’inventaire n’est pas disponible : Ce sont 116 fonds représentant 25,9 Mds€ pour lesquels il n’a pas été 
possible de déterminer une classification en Full Green ou en Green Focus. Ils sont néanmoins considérés comme des 
fonds verts en raison de la stratégie de contribution environnementale mise en avant par les sociétés de gestion.

Fonds diversifiés : Novethic s’est aussi intéressé au profil des fonds qui investissent dans des infrastructures vertes sans que 
cela soit particulièrement mis en avant dans leur communication ou que ces transactions vertes représentent la majorité des 
transactions� 

Les fonds diversifiés comptent entre 1% et 49% de transactions taxo-compatibles. Ces fonds sont plus gros que les fonds verts, avec 
une taille moyenne de 1,3 Md€ pour des encours totaux de 55,3 Mds€. Les transactions réalisées engagent des montants également 
plus importants que celles des fonds verts : en moyenne 416 M€ pour les fonds diversifiés et 252M€ pour les fonds verts.

La part de « diversification » des fonds Diversifiés est principalement composée d’actifs d’infrastructures sociales (hôpitaux, 
écoles…) ou des infrastructures dont l’éligibilité à la Taxonomie européenne n’a pas pu être validée (routes, infrastructures de 
télécommunication…).

IDENTIFIER DES PARTS BRUNES DE PORTEFEUILLES 

Pour les fonds d’infrastructures qui ont, d’une façon ou d’une autre, une orientation environnementale, il est utile 
d’identifier la part brune des actifs qui expose les investisseurs à un risque de réputation. 

Quatre secteurs de transactions répertoriés par la base de données Preqin peuvent qualifier des projets d’infrastruc-
ture liés aux énergies fossiles : « Natural Ressources », « Natural Resources Pipelines », « Natural Resources Storage 
Facility » et « Power Plant ». Par définition, les fonds Full green n’y sont pas exposés. En revanche, 11 fonds Green focus 
pesant 15 Mds€ et 21 fonds Diversifiés pesant 34 Mds€ le sont. 

Le traitement de ces secteurs parmi les activités durables dans la Taxonomie européenne a été l’objet de débats 
épineux en particulier autour du gaz, illustrés par la rédaction des Actes Délégués conditionnant leur application. 
La première version de ceux qui concernent les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, 
publiée fin novembre 2020, inclut notamment les énergies fossiles liquides dans certaines activités durables dans la 
mesure où elles respectent des seuils d’émission stricts (100 gCO2/kWh). 

Répartition des montants levés  
par taxo-compatibilité des fonds

22%

15%

30%

33%

  Fonds diversifiés
  Full Green
   Green Focus
  Fonds verts  
dont l’inventaire  
n’est pas disponible

Source : Novethic
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 Une majorité de fonds spécialisés dans les énergies renouvelables
Parmi les focus sectoriels des 361 fonds du panel, le secteur des 
Energies Renouvelables est de loin le plus représenté dans 214 
fonds (dont 211 fonds verts) pour 54 Mds€ levés. Il s’agit quasi exclu-
sivement de fonds Full Green et leur taille moyenne est parmi les plus 
basses (291 M€).

Les fonds Multi-sectoriels, deux fois moins nombreux, sont en 
revanche près de trois fois plus gros en moyenne (907 M€) et comptent 
plus de 75 Mds€ levés au total. En dehors des énergies renouvelables, 
qui restent majoritaires, les actifs en portefeuille sont généralement 
des pipelines de gaz (sans aucune rénovation apparente de l’actif 
prévue), des hôpitaux, des infrastructures liées aux télécommunica-
tions ainsi que des infrastructures de transports comme des ports 
maritimes et des aéroports. La part verte moyenne de ces fonds est 
d’environ 53% et ils sont la catégorie comptant le plus de fonds Diver-
sifiés (36 fonds).

Les fonds Energie (24 fonds pesant en moyenne 632 M€ et avec 12 Mds€ levés) investissent aussi majoritairement dans les 
énergies renouvelables, mais diversifient leurs actifs avec des transactions taxo-compatibles, comme des technologies propres 
(ex : éclairages avec meilleure efficacité énergétique, technologies de stockage de l’énergie…), et d’autres dont la taxo-compati-
bilité n’est pas toujours démontrable comme des centrales électriques thermiques.

 Stratégie et rendement visé par les fonds
Le classement des stratégies des fonds d’infrastructures, ici fourni par la base 
de données Preqin, repose sur le choix des actifs dont la qualification est liée à 
leur degré de risques en fonction du secteur et de l’implantation géographique. 

1.  La catégorie la plus représentée dans les fonds verts est celle dite « Core 
Plus », dont on attend des revenus plus élevés même si ces infrastructures 
sont situées en Europe, leurs rendements sont liés aux dynamiques de 
l’économie où elle se trouve. Les fonds « Core Plus » sont les plus fréquents 
du panel (189 fonds). Parmi les fonds étudiés, près des trois quarts (71%) 
sont des fonds Full Green et la majorité des actifs en portefeuille sont 
des infrastructures d’énergie éoliennes et solaires, suivis de bâtiments du 
secteur de l’éducation et d’hôpitaux. Un peu plus de 40% des projets se 
trouvent au Royaume-Uni, suivi de la France et de l’Allemagne.

2.  La deuxième stratégie privilégiée est dite « Core » (70 fonds). Il s’agit généralement d’actifs essentiels, déjà opérationnels et 
générant des rendements, implantés dans des pays développés dont l’environnement réglementaire et politique est stable. 
Ils sont moins risqués que les actifs dit « Core Plus » parce que souvent en situation de monopole et dans des marchés plus 
matures. Ils disposent d’une demande prévisible avec des flux de trésorerie stables à long terme. 

  ls se répartissent de la façon suivante : 43 % de fonds Full Green, 31 % de fonds Diversifiés et 26 % de fonds Green Focus. 
Les actifs les plus répandus sont les bâtiments liés au secteur de l’éducation ou de la santé, ainsi que des infrastructures 
d’énergie solaire et éolienne. Les deux tiers des projets sont situés au Royaume-Uni.

3.  La troisième stratégie (55 fonds) dite « Value-Added » est la plus prometteuse financièrement. Elle vise des actifs Green-
field (nouveaux projets) ou Brownfield (projets existants) dont l’utilisation ou la demande est en augmentation, notamment 
des technologies nouvelles. Il s’agit pour moitié de fonds Full Green (53%), le reste se partageant assez équitablement entre 
les fonds diversifiés (27%) et Green Focus (20%). Les actifs peuvent être des infrastructures d’énergies renouvelables, éolien 
et solaire, suivi d’infrastructures de télécommunication et d’aéroports. Leur implantation géographique est variée, avec une 
dominante française (23%) et britannique (20%). 

Focus sectoriel des fonds verts

Répartition des encours par stratégie

 Énergies renouvelables
  Multi-sectoriel
  Énergie
  Autres (Utilities, transport, 
gestion des déchets,…)

 Core Plus
 Core
 Value Added
  Autre

96

214

27
24

15%
32%

45%

9%

Nombre
de fonds

Part des 
montants 
levés

24%

26%

43%

7%

Source : Novethic

Source : Novethic
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 Un marché où les Partenariats Public-Privé ont une place importante
Le panel étudié compte 95 fonds faisant l’objet de Partenariats Public-
Privé. Ces fonds proviennent de 55 sociétés de gestion différentes, 
principalement britanniques (21 sociétés représentées par 41 fonds 
PPP) et françaises (10 sociétés représentées par 19 fonds). 

Bien que moins nombreux, les fonds en Partenariat Public-Privé sont 
en moyenne deux fois plus gros que les fonds ne recourant pas à ce 
type de contrat avec les autorités publiques. Leur part de taxo-compa-
tibilité est en revanche inférieure à la moyenne (52%) puisqu’il s’agit en 
grande partie de fonds diversifiés (39 fonds). 

Les actifs les plus fréquemment investis sont les bâtiments du secteur éducatif (15%), les hôpitaux (12%), les infrastructures 
d’énergie éolienne (10%), les routes (7%) et les infrastructures d’énergie solaire (7%). 

 Les leaders du marché des fonds d’infrastructures vertes

Une dominante britannico-danoise dans le classement des 
sociétés par encours

Les sociétés de gestion proposant des fonds verts d’infrastruc-
tures ont des profils variés, tant en termes de métiers (sociétés 
spécialisées dans l’infrastructures, ou sociétés plus généralistes 
gérant également des fonds côtés grand public), qu’en termes de 
répartition géographique ou de type de fonds. Mais les volumes 
d’encours les plus importants sont détenus par trois spécialistes 
des infrastructures, parmi les plus larges à l’échelle mondiale, 
deux Britanniques et un Danois. MIRA, dont les fonds sont plutôt 
Green Focus, est le plus gros gérant d’infrastructures au monde 
et comptait 239 Mds€ d’encours en 2019. Elle détient 2,5 milliards 
d’euros de plus en infrastructures vertes qu’Infracapital (associée 
à M&G Investments, sa société mère). La société Danoise Copen-
hagen Infrastructure Partners est la seule des trois dont 
l’ensemble des fonds analysés sont Full Green. 

Des sociétés spécialisées dans les enjeux environnementaux

Les sociétés qui offrent le plus de fonds verts sont aussi très 
orientées sur l’environnement. En première position, on retrouve 
deux gérants spécialisés dans les infrastructures de la transition 
énergétique : Aquila Capital et Foresight Group. Ils sont suivis de 
près par Mirova, société de gestion française spécialisée dans 
l’investissement durable (voir l’étude de Novethic Les fonds verts 
européens au défi de la Taxonomie).

Partenariat Public-Privé

 PPP   Non-PPP ou information non disponible

Taille 
(Mds€)

Nombre 
de fonds

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Source : Novethic

Copenhagen
Infrastructure 

Partners

Macquarie 
Infrastructure and 
Real Assets (MIRA)

Infracapital

2
1

3

8,1 Mds€

6 Fonds

8,7Mds€

4 Fonds

6,2 Mds€

4 Fonds

Podium par encours total des fonds verts

Source : Novethic

Source : Novethic

Aquila Capital Foresight Group

Mirova

1 1
3

2,1 Mds€

9 Fonds

1,2 Mds€

9 Fonds 2,0 Mds€

8 Fonds

Podium par nombre de fonds verts

96,4

266

72,6

95
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La Taxonomie n’inquiète pas les spécialistes des infrastructures vertes 
Les fonds d’infrastructures vertes sont gérés par des spécialistes qui ont besoin de cumuler expertise financière sur cette 
classe d’actifs et expertise environnementale. Témoignages de quatre d’entre eux sur leur appropriation de la Taxonomie.

Quelles opportunités pour les fonds d’infrastructure 
verts dans le cadre de la promesse de relance verte 
europénne et du Pacte Vert ?

L’une des principales opportunités se trouve dans l’efficacité 
énergétique qui est très en retard par rapport aux objectifs 
de transition énergétique. Le plan européen prévoit de gros 
investissements dans ce domaine et travaille sur la réduction 
de la demande d’énergie primaire.
La production d’énergie reste également un grand sujet. C’est 
un domaine où la taille des projets facilite la participation des 
investisseurs institutionnels. Enfin, l’Union européenne veut 
limiter le poids des combustibles fossiles dans les pays où le 
mix énergétique comporte encore une part importante de 
charbon par exemple.

Selon vous, quels sont les obstacles à une croissance 
plus soutenue du marché des infrastructures vertes ?

Une grande partie des opportunités futures, par exemple en 
ce qui concerne le stockage de l’énergie et l’hydrogène vert, 

dépend encore fortement des développements technolo-
giques. On est donc à la limite du périmètre de l’investisseur 
de projets et de l’investisseur dans les technologies. Il faudrait 
que ces technologies soient plus établies afin qu’elles soient 
à la fois compréhensibles pour les investisseurs et rentables. 

Est-ce que les exigences de la Taxonomie vous obligeront 
à changer votre processus d’investissement ?

En ce qui concerne les critères techniques, notre processus 
actuel de due diligence ne devrait pas nécessiter beaucoup 
d’ajustements pour nos classes d’actifs principales. Nous 
examinons déjà les projets en détail et une grande partie des 
informations requises dans la Taxonomie est déjà demandée 
aux promoteurs au niveau local et à nos fournisseurs de 
services�� 
Pour l’évaluation de la DNSH, en revanche, il se peut que 
nous ayons besoin de quelques données supplémentaires. 
Les données nécessaires seraient collectées par des fournis-
seurs de données externes et leur processus de traitement 
doit être mis au point de manière efficace.

Comment a évolué le marché des infrastructures en 
Europe ces dernières années ? 

Chez RGreen, en termes de technologies, le profil de risque 
de nos investissements étant ce qu’il est, à savoir un retour 
de l’ordre de 8% à 10%, on ne peut pas prendre de risque 
technologique fort. Nos mandats concernent des infrastruc-
tures traditionnelles, c’est-à-dire du solaire, de l’éolien, de 
la biomasse et du biogaz pour lesquelles les risques sont 
extrêmement bien cadrés. Mais nous voyons passer de 
nouveaux thèmes sur l’hydrogène, l’efficacité énergétique, 
l’éolien offshore, l’agriculture, avec des montages un peu 
plus complexes. On peut y deviner les orientations du 
marché de demain�

Des seuils d’applicabilité de la Taxonomie, notamment 
sur les émissions de CO2 ont été fixés pour certaines 
activités, pensez-vous les intégrer à vos analyses de 
projets ? 

Nous avons déjà intégré de tels seuils dans le cadre des 
investissements que nous gérons pour la BEI, qui dispose 
des critères environnementaux très exigeants. De ce fait 
nous ne sommes pas très inquiets sur la mise en œuvre 
de cette Taxonomie. La principale différence va concerner 
le reporting. Nous verrons cela plus tard, le plus important 
aujourd’hui étant d’investir dans des projets vraiment verts. 

Le nouveau dispositif européen devrait 
aider à développer  le marché de l’efficacité 
énergétique 

Taoufik Saoudi et Lars Meisinger – Aquila Capital 

Nous ne sommes pas inquiets sur 
l’application des seuils de la Taxonomie

Cédric Lacaze & Julien Commarieu – RGreen
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Les projets d’infrastructure à l’aune de la Taxonomie
Cette analyse porte sur les projets financés par le panel de fonds verts et de fonds diversifiés qui sont en très grande majorité 
des projets d’infrastructures, bien qu’on puisse trouver à titre de diversification des actifs immobiliers et, plus rarement, des 
investissements dans des entreprises non cotées�

Novethic a analysé les projets et identifié 1 890 transactions comme étant taxo-compatibles et 504 qui ne l’étaient pas 
par manque d’information environnementale.

 Le manque d’information environnementale nuit à la taxo-compatibilité
Novethic a identifié deux cas de non-compatibilité avec la Taxonomie : 

    La classification sectorielle de certaines transactions 
n’indique aucune contribution environnementale. 
C’est notamment le cas pour les transactions immobi-
lières qui concernent des thématiques sociales par 
affectation des bâtiments concernés (éducation, 
santé…). Ainsi, la contribution environnementale de ces 
projets n’est pas mise en avant, révélant la nécessité 
d’avoir des approches plus globales alliant destination 
sociale et des objectifs environnementaux, comme 
la rénovation thermique des bâtiments par exemple. 
D’après le rapport effectué par Preqin sur la totalité 
des transactions effectuées entre 2013 et 2016 par 
des fonds d’infrastructures britanniques, 30% étaient 
liées au secteur social, secteur qui arrive en deuxième 
position après les énergies renouvelables (47%)13� 

    Certaines transactions sont liées à des activités pour l’instant très peu couvertes par la Taxonomie. C’est 
notamment le cas des projets liés aux énergies fossiles liquides, aux routes et aux aéroports.

13 Preqin, The UK Infrastructure Market, 2016

Montants
(Mds€)

Nombre de 
transactions

Nature des 
transactions

3,5

7,2

15,8

217

177

110

Bâtiments
scolaires

Hôpitaux

Routes

Source : Novethic
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 La production d’énergie renouvelable en haut du classement
La nature des projets d’infrastructure rend possible leur analyse à travers le prisme des éco-activités de la Taxonomie. Pour 
autant, l’information disponible sur chaque transaction reste limitée.

Les énergies renouvelables (EnR) en tête

Les projets dédiés aux énergies renouvelables sont plébiscités par les fonds d’infrastructures, avec une préférence pour le 
solaire et l’éolien (>75% des transactions à eux deux). Par ailleurs, la maturité de ces technologies est attestée par la place 
majoritaire des transactions de projets en « stade secondaire » (voir p. 20) : environ les deux tiers pour le solaire et l’éolien. 
Les projets dédiés aux bioénergies, en troisième position, sont en revanche ceux comptant le plus de transactions de projets 
Greenfield (>50%), c’est-à-dire au stade du développement (voir p. 20). La quasi-totalité de ces transactions proviennent des 
fonds verts (> 90% des transactions et >80% des montants investis). 

L’importance des projets EnR dans le panel se retrouve aussi dans le poids important des projets d’infrastructures de distribu-
tion d’électricité dite « verte ».

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, on la retrouve principalement dans les projets catégorisés en « Clean Technology », 
généralement des projets d’efficacité de l’éclairage. On compte aussi une douzaine de projets de stockage d’énergie dans cette 
catégorie.

Le transport ferroviaire

Une place prioritaire est également donnée au transport ferroviaire avec la construction de chemins de fer et de matériel 
roulant ferroviaire (Rolling stock). Cela place le secteur en deuxième position en nombre de deals après les énergies renou-
velables. Par ailleurs, près de la moitié des transactions concernent des nouveaux projets en stade de développement. 
Concernant le profil des fonds, il s’agit en grande majorité de fonds Diversifiés avec 61 transactions pour 22 Mds€.

* La présence de ce secteur tient au fait qu’il regroupe des transactions relatives à des investissements dans des entreprises ayant des activités de production 
d’énergie combinant plusieurs sources d’énergies renouvelables différentes, ayant une activé de cogénération d’électricité et de chaleur/refroidissement via des 
EnR, ou encore des projets annexes comme le stockage d’énergie ou l’ingénierie énergétique relatifs aux EnR.

Top 10 des secteurs couverts par la Taxonomie dans le panel des transactions

Transactions Montants (Mds€) Pays Leaders Objectif et type de contributionSecteurs

Énergie éolienne

Énergie solaire

Usine de biomasse

Combinaison d’énergies renouvelables*

Chemins de fer

Distribution d’électricité verte

Clean Technology

Valorisation énergétique des déchets

Énergie hydraulique

Matériel ferroviaire roulant

737 10,7 183
121

Atténuation (Own performance)

680

74

58

52

44

39

32

25

23

36,7

1,7

5,3

14,8

11,8

0,1

3,3

1,0

9,1

313
156

48

22
12

14
14

17
9

23
5

23

6
6

9

Atténuation (Own performance)

Atténuation (Own performance  
et Activités de transition)

Atténuation (Own performance,  
Activités de transition et habilitantes)

Atténuation (Activités habilitantes)

Atténuation (Own performance,  
Activités de transition et habilitantes)

Atténuation (Activités habilitantes)

Atténuation (Own performance)

Atténuation (Own performance  
et Activités de transition)

Atténuation (Activités habilitantes)

Source : Novethic
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 Une majorité de transactions concernent des infrastructures déjà existantes
Les investissements en infrastructures vertes sont alignés sur le marché des fonds d’infrastructures européens et donc peu 
orientés sur le développement de nouveaux équipements ou technologies.

La majorité des projets taxo-compatibles des fonds d’infrastructures 
vertes sont catégorisés par Preqin comme « Secondary stage », c’est 
à dire qu’ils sont entièrement opérationnels et ne nécessitent aucun 
investissement pour leur développement�

Près d’un tiers des actifs sont Greenfield. Il s’agit de projets qui 
n’existent pas encore et pour lesquels les investisseurs financent la 
conception, la construction ainsi que l’entretien et l’exploitation.

Enfin, une petite minorité d’actifs sont Brownfield. Il s’agit d’actifs 
existant qui nécessitent des améliorations, des réparations ou une 
expansion. L’infrastructure est généralement partiellement opération-
nelle et peut déjà générer des revenus.

Selon les chiffres collectés par Preqin sur le marché des fonds européens dans leur ensemble, la proportion des transactions 
Greenfield impliquant des investisseurs institutionnels est passée 43% en 2010 à 30% en 2019. En nombre, les transactions 
Greenfield n’ont que faiblement augmenté (de 252 à 291) alors que les transactions de projets Secondary stage ont plus que 
doublé, passant de 287 à 66814�

ZOOM SUR LES SECTEURS LIÉS À L’EAU 

Les secteurs des infrastructures liées au traitement et à la distribution 
de l’eau n’apparaissent pas dans ce classement à cause du faible nombre 
de projets financés (28 transactions au total pour 3 secteurs différents). 
En revanche, ils sont très importants par la taille et le volume des inves-
tissements (environ 5 Mds€ en moyenne pour la distribution de l’eau et 
1,4 Md€ pour le traitement). Le secteur de la distribution d’eau est en 
seconde position en termes de montant investis (36,9 Mds€ au total), 
juste devant l’éolien. 

Toutefois, comme il avait été précisé dans le cas de l’activité de distri-
bution et traitement de l’eau pour les entreprises cotées (voir l’étude de 
Novethic Les Fonds Verts Européens Au Défi De La Taxonomie), la place de ce 
secteur dans le classement pourrait être revue à la baisse si on appliquait 
les seuils d’éligibilité permettant à ces infrastructures d’être compatibles 
avec l’engagement de neutralité carbone. 

14  https://realassets.ipe.com/infrastructure/greenfield-infrastructure-investor-appetite-goes-from-red-to-amber/10045388.article

Répartition des transactions par stades  
de développement des projets

 Brownfield
 Green field
 Secondary stage

62%

7%

31%

Source : Novethic

https://www.novethic.fr/finance-durable/publications/etude/les-fonds-verts-europeens-au-defi-de-la-taxonomie-octobre-2020.html
https://realassets.ipe.com/infrastructure/greenfield-infrastructure-investor-appetite-goes-from-red-to-amber/10045388.article
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 Répartition géographique
L’investissement en infrastructures via des fonds est une spécia-
lité des gestionnaires britanniques, les projets peuvent en 
revanche se situer dans d’autres pays. La grande fragmentation 
du paysage des fonds de pension anglais est l’une des explica-
tions à ce phénomène puisqu’ils n’ont pas forcément la taille 
nécessaire pour investir en direct dans des infrastructures. 
Au Royaume-Uni, la nature des projets est majoritairement 
orientée sur le solaire. En revanche, malgré la part importante 
des projets de bioénergie (à 67% en Greenfield), près des trois 
quarts des transactions concernent des projets Brownfield ou en 
secondary stage�

En comparaison, la France, qui se classe en deuxième position, 
compte une part moins importante de projets de bioénergie et 
reste positionnée sur les technologies plus matures (éolien et 
solaire) mais avec une part générale de projets Greenfield plus 
importante (40%). 

En troisième position par le nombre de transactions, l’Italie compte pour près de 80% des projets d’énergie solaire, pour près 
des trois quarts en stade secondaire�

En quatrième position, l’Allemagne compte pour les deux tiers des projets éoliens, majoritairement en stade secondaire. Les 
projets solaires (20% des projets) sont en revanche plus fréquemment Greenfield. 

Comme l’Italie, l’Espagne compte en quasi-majorité des projets d’énergie solaire, suivis de plus loin par des projets éoliens et 
de chemin de fer. En revanche, comme la France, près de 40% des projets sont Greenfield.

Si on s’intéresse au classement par montant total des investissements, les Etats-Unis font alors leur entrée en quatrième 
position du Top 5 avec 23,4 Mds€, devant l’Espagne et précédés par le Royaume-Uni qui garde sa première position, la France 
et l’Allemagne.

En revanche, si on regarde le montant des tickets investis par 
pays dans de nouveaux projets (Greenfield), le résultat est assez 
différent. 

Près de 90% des montants attribués à la France proviennent de 
6 transactions de chemins de fer. 

Pour Taiwan, il s’agit pour 98% de projets éoliens (4 transac-
tions). En ce qui concerne l’Allemagne, près des deux tiers des 
montants proviennent de projets éoliens, et le dernier tiers 
provient principalement de projets de distribution d’électricité. 

Pour le Royaume-Uni, il s’agit principalement de projets éoliens 
(35%), de chemins de fer (18%) et d’installations de biomasse/
biocarburant (15%). 

Enfin, pour l’Espagne, les montants proviennent essentielle-
ment de matériel ferroviaire roulant (62%) et des infrastructures 
d’énergie solaire (24%).

*Part des projets dont le montant est disponible dans Preqin

Top 5 des pays de localisation des transactions 
Greenfield par montant total des transactions

Montants (Mds€) Nombre de  
transactions

Disponibilité  
des montants*

13,2

10,5

8,2

7,4

3,6

102

5

37

181

44

25%

60%

41%

46%

30%

*Part des projets dont le montant est disponible dans Preqin

Top 5 des pays de localisation des transactions  
par nombre de transactions

Nombre de  
transactions Montants (Mds€) Disponibilité  

des montants*

699

258

200

181

116

63,1

15,6

6,4

24,9

12,4

32%

21%

20%

23%

30%

Source : Novethic

Source : Novethic
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Les stratégies d’investissement en infrastructures vertes sont 
insuffisantes pour atteindre les objectifs environnementaux de 
l’Europe

   Pour les fonds d’infrastructures, l’enjeu du déploiement de la Taxonomie n’est pas tant 
de rendre plus verte une offre qui l’est déjà par nature compte tenu de son orientation 
très forte vers les énergies renouvelables, en particulier solaire et éolien. Elle devrait en 
revanche permettre de mieux articuler cette approche environnementale avec les objectifs 
en particulier climatiques de l’Union. 

   Le focus sur les énergies renouvelables laisse des angles morts comme l’efficacité 
énergétique et montre que les investisseurs ont une approche très peu risquée des 
infrastructures vertes, misant sur des technologies matures et des projets déjà développés. 

   Pour mieux appréhender une analyse globale des projets d’infrastructures, il serait utile 
de généraliser l’intégration de critères ESG plus complets dans la gestion de cette classe 
d’actifs où cela reste très embryonnaire ainsi que la mesure d’impacts positifs comme 
négatifs. Pour l’instant les démarches les plus avancées utilisent pour cela les ODD sans 
qu’il n’y ait vraiment de cadre pour le faire.

   L’apport de la Taxonomie sera déterminant par l’entrée en vigueur de processus permet-
tant de garantir que l’infrastructure ne contrevient pas au principe dit DNSH, Do No 
Significant Harm, c’est à dire qu’elle ne provoque pas de dommages collatéraux sur d’autres 
objectifs environnementaux.. Cela amorcera l’analyse de mesure d’impact indispensable 
pour améliorer la contribution de ce marché aux objectifs environnementaux. 

   La recours à la Taxonomie et plus globalement la mise en conformité avec la stratégie 
de finance durable de l’Union européenne, auraient pu être remis en cause par le Brexit. 
Mais d’une part, les sociétés de gestion vont devoir suivre ces standards pour continuer à 
commercialiser leurs fonds en Europe,  et d’autre part, le lancement récent d’une politique 
ambitieuse de finance verte par la plus grande société de gestion du secteur Macquarie 
laisse présager d’une mobilisation forte sur les infrastructures vertes.   

   La Taxonomie couplée à une politique publique environnementale claire et ambitieuse 
peut permettre un développement rapide de cercles vertueux comme le prouve l’exemple 
danois� 

   Les difficultés auxquelles est confronté le marché des fonds d’infrastructures vertes 
provient en grande partie du manque de compréhension des besoins nécessaires à la 
transition pour évaluer des choix technologiques souvent très nouveaux. 

Conclusion
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METHODOLOGIE D’ANALYSE  
DES FONDS D’INFRASTRUCTURES VERTES

Cette Annexe Méthodologique a pour objectif de présenter la méthodologie d’identification et de sélection des 
fonds verts d’infrastructures ainsi que la méthodologie d’analyse de compatibilité à la Taxonomie européenne sur 
laquelle la première s’appuie en partie�

Présélection des fonds d’infrastructures à analyser : 527 fonds avec une taille totale de 247, 6 Mds€.

Après analyse :

I. PRÉSÉLECTION D’UN PANEL DE FONDS D’INFRASTRUCTURES
Notre panel initial est composé de fonds d’infrastructures présélectionnés à partir de deux types de critères :

   Critère de stratégie : La base Preqin répertorie les fonds dont l’éthique (« Fund ethos ») est d’être respon-
sable sur le plan environnemental. Ces fonds ont donc été présélectionnés.

   Critères sectoriels par classe d’actifs : Tous les fonds investissant dans des secteurs pouvant potentiel-
lement concerner des activités couvertes par la Taxonomie ont été présélectionnés (même si leur « Fund 
Ethos » ne comprenait par la responsabilité environnementale).

Un filtrage a ensuite été réalisé pour ne garder que les fonds gérés par des sociétés basées en Europe1, domiciliés 
en Europe1, et dont le focus géographique est l’Europe ou « Multi-régional ».

Les fonds d’infrastructure labellisés Greenfin (seul label de finance durable pour les fonds de non coté) qui 
n’étaient pas présents dans l’extraction Preqin ont été rajoutés.

 Ce panel initial est composé de 527 fonds�

II. IDENTIFICATION ET SELECTION DES FONDS VERTS
L’objectif de cette deuxième étape était de sélectionner uniquement les fonds avec une réelle stratégie environ-
nementale (les fonds verts). Il s’agissait ainsi d’écarter les fonds pouvant investir dans des secteurs à forts enjeux 
environnementaux, sans que cela soit une part importante de la stratégie.

Cette analyse a été différenciée selon la disponibilité ou non de l’inventaire des fonds.

1  Espace Economique Européen, Suisse et Royaume-Uni

Fonds DiversifiésFonds Verts

Nombre total de fonds (Taille des fonds)

Nombre de fonds analysés à l’aune de la Taxonomie 
(Taille des fonds)

310 (108,4 Mds€)

194 (83,3 Mds€)

51 (55,3 Mds€)

51 (55,3 Mds€)
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A. Fonds dont l’inventaire n’était pas disponible – sélection en plusieurs étapes
(116 FONDS VERTS RETENUS SUR 252 FONDS ANALYSES)

Analyse en plusieurs étapes :

1.  Fonds labellisés Greenfin : Tous les fonds labellisés Greenfin ont été retenus. Le label 
Greenfin étant le seul label de finance verte sur le marché non coté validant la stratégie 
environnementale des fonds en vérifiant une part minimum du portefeuille des fonds 
aligné avec un référentiel d’activités vertes.

2.  Analyse sémantique du libellé : Novethic a retenu les fonds dont le nom contenait l’un 
des mots-clés présents dans une liste préétablie de 60 termes fréquemment rencontrés 
dans le libellé de fonds européens ayant un label de finance verte. La liste de mots-clés 
est composée de termes en plusieurs langues européennes (français, anglais, allemand, 
espagnol, italien, portugais, suédois, néerlandais…). Certains mots-clés couvrant des 
thématiques trop larges pour un panel de fonds verts, par exemple « durable » ou « 
sustainable » n’ont pas été retenus.

3. Fund Ethos : « Environmentally Responsible ».

4.  Primary Sector : « Renewable Energy », le seul Primary Sector listé par Preqin qui ne 
demandait pas d’analyse supplémentaire (vs. simplement « Energy » ou « Diversified » par 
exemple).

5.  Analyse de la communication des fonds en cas de doute, notamment quand le libellé 
contenait le mot-clé « energy » sans être accompagné des termes « clean », « green », 
« efficiency », etc.

  En tout, 116 d’entre eux (25,9 Mds€ levés) ont été retenus sur la base de ce critère de mise en avant d’une 
stratégie verte.

B. Fonds avec un inventaire disponible – analyse de taxo-compatibilité
(194 FONDS VERTS RETENUS ET 51 FONDS DIVERSIFIES SUR 275 FONDS ANALYSES)

   Pour les 275 fonds pour lesquels Novethic disposait de l’inventaire, ce dernier a été analysé pour évaluer 
la part de transactions taxo-compatibles réalisées.

   La base de données utilisée (Preqin) associe un secteur à chaque transaction composant le portefeuille 
des fonds. A chaque transaction correspond généralement un projet d’infrastructure, attribuable à une 
activité économique bien précise. Etant donné la difficulté à obtenir plus d’information sur ces transac-
tions qui relèvent du non-coté, l’analyse de taxo-compatibilité a été définie en se basant sur deux niveaux 
de vérification :

  -  la présence de l’activité dans la liste des éco-activités couvertes par le Draft de la Taxonomie de 
Mars 2020,

  -  le respect du « Principe » des critères techniques, partie expliquant le cadre dans lequel l’activité 
peut réaliser une contribution significative à un des objectifs environnementaux.

15  fonds

68  fonds

16  fonds

7  fonds

10  fonds
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   Le niveau de transparence général du panel ne permettant pas de vérifier les seuils et métriques (par exemple les 
seuils d’émission de CO2), définis par la Taxonomie, ceux-ci n’ont pas été pris en compte. La vérification des critères 
de DNSH et de garanties sociales minimums est aussi hors du périmètre de cette étude.

   Certains secteurs sont suffisamment précis pour que la correspondance avec une éco-activité soit automatique (ex : 
« Energie éolienne », correspondant à l’éco-activité : Production d’électricité à partir d’énergie éolienne), d’autres 
sont moins directs (ex : Energie renouvelable). Pour les secteurs qui ne pouvaient pas être directement associés à 
une éco-activité de la Taxonomie, une analyse par transaction a été réalisée. Celle-ci a consisté à consulter toute la 
communication publique et la presse spécialisée à partir du nom du projet.

   Nous en avons ensuite déduit la part taxo-compatible de chaque fonds, définie ici comme la part de projets (en 
nombre) éligibles à la Taxonomie. Cette méthodologie, en nombre de projets plutôt qu’en montant, comme la part 
verte définie dans la précédente Etude Fonds Verts d’Actifs Non Cotés (2018), a été choisie compte tenu du manque 
de données disponibles concernant le montant de 70% des transactions dans la base de données.

FONDS VERTS ET FONDS DIVERSIFIES

Il ressort de l’analyse que 243 fonds ont réalisé au moins une transaction taxo-compatible. 
L’analyse de taxo-compatibilité a permis de différencier les fonds analysés :

 •  194 fonds comptent au moins 50% de transactions taxo-compatibles et sont donc 
qualifiés de fonds verts.

 •  51 fonds comptent au moins une transaction taxo-compatible mais ont un taux 
de taxo-compatibilité < 50%. Après analyse de la documentation et communica-
tion publique, les fonds pour lesquels un doute existait sur la mise en avant d’une 
stratégie environnementale (Fund Ethos : Environmentally Responsible ou Primary 
Sector : Renewable Energy) n’ont pas été retenus comme fonds verts. Ces fonds 
sont donc qualifiés de fonds diversifiés et font l’objet d’une analyse différenciée des 
fonds verts.

 •  Les 30 fonds ne comptant aucune transaction taxo-compatible ont été analysés 
selon le même processus que les fonds avec un portefeuille indisponible. Ils ont 
tous été écartés et ne font l’objet d’une analyse complémentaire.
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