Appel à propositions pour des projets early-stage1 de carbone bleu

Qui sommes-nous ?
Mirova, la filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement responsable, est le
gestionnaire du Fonds L'Oréal pour la régénération de la nature (le "LFNR"). La mission du fonds est
de restaurer et de conserver les écosystèmes côtiers, marins et forestiers riches en biodiversité.
Dans le cadre du déploiement du LFNR, Mirova et son partenaire EP Carbon, un développeur de projets
carbone basé aux États-Unis, ont uni leurs forces pour lancer la facilité carbone bleu (Blue Carbon
Facility). La facilité carbone bleu catalyse une nouvelle génération de projets carbone dans les
mangroves afin d'atténuer le changement climatique d'origine humaine et de s'y adapter, tout en ayant
des impacts positifs sur la biodiversité et le bien-être des communautés locales. Cette nouvelle initiative
dans le cadre du LFNR est une continuation du soutien de Mirova aux projets de conservation des
océans dans le cadre du fonds Mirova - géré par Althelia Sustainable Ocean Fund, ("SOF") un fonds
d'investissement à impact dédié au soutien de l'économie durable des océans (conservation et
résilience des océans, économie circulaire et fruits de mer durables) dans les pays en développement
et les petits États insulaires. En effet, alors que le SOF se concentre sur des projets plus matures, le
Fonds L'Oréal pour la régénération de la nature soutiendra des projets précoces et innovants dans le
domaine de la conservation des océans.

Plus de contexte sur les mangroves et la nécessité des projets carbone bleu
Dans le cadre de The National Blue Carbon Policy Assessment Framework 2 publié par l'IUCN en 2016,
on estime que 340,000 à 980,000 hectares de mangroves sont détruits chaque année et que jusqu'à
67 % de la couverture mondiale de mangroves, au moins 35 % des marais de marée et 29 % des
prairies sous-marines ont été perdus. Cela représente une menace extrême pour les écosystèmes
aquatiques. Si ces tendances se poursuivent au rythme actuel, la plupart des marais et prairies sousmarines et presque toutes les mangroves non protégées pourraient disparaître au cours des 100
prochaines années (Pendleton, L., et al., 2012).
Selon l'initiative Carbon Bleu (Blue Carbon initative), les experts estiment que la déforestation des
mangroves représente jusqu'à 10 % des émissions dues à la déforestation dans le monde, bien que
les mangroves ne représentent que 0,7 % de la superficie des forêts tropicales. En effet, lorsqu'elles
sont dégradées ou détruites, les mangroves émettent un niveau de carbone plus élevé que les arbres
ordinaires car leur potentiel de stockage de carbone est cinq fois supérieur à celui des forêts tropicales
de montagne (environ 1 000 tonnes de CO2 par hectare selon des études publiées par Donato et al.,
2011 ; UNEP, 2014).
Ce que nous recherchons
Grâce à la facilité carbone bleu, le LFNR vise à financer les études de faisabilité de sept projets au
maximum. EP Carbon réalisera ces études de faisabilité sur des projets prometteurs de conservation
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Phase de démarrage
Le cadre d'évaluation de la politique nationale en matière de carbone bleu

et de restauration de la mangrove, en cherchant à s’appuyer sur la méthodologie VM0007 de VERRA
récemment approuvée.
Dans ce contexte, nous recherchons des projets remplissant au minimum les critères suivants :
-

Préservation d'au moins 5,000 hectares d'un écosystème de mangrove à forte menace de
déforestation ;
Génération d'un potentiel minimum de 100,000 VCU par an ;
Implication des communautés locales avec des bénéfices sociaux ;
Dans un pays où le gouvernement s'engage progressivement dans la conservation de ses
écosystèmes clés ;
Avec un promoteur de projet qui peut démontrer son expérience et son ancrage local.

Le fonds l'Oréal pour la régénération de la nature est une société française par actions simplifiée à
capital variable (autre AIF), fermée à toute nouvelle souscription. Mirova est la société de gestion.
L'agrément de l'autorité de contrôle n'est pas nécessaire pour ce fonds. L'investissement dans ce fonds
est exposé au risque de perte en capital, au risque de liquidité, au risque de taux d'intérêt, aux pays
émergents, au risque de change, au risque de gestion discrétionnaire.

Si votre projet répond à ces attentes, nous vous encourageons vivement à soumettre une proposition
avant le 15 mars 2021.
Prochaines étapes
Dès réception des propositions, nos comités internes sélectionneront jusqu'à 7 de projets.
Tous les projets rejetés recevront une notification de rejet avant le 15 juin 2021.
Pour les projets sélectionnés, Mirova et EP Carbon prendront contact avec chaque promoteur de projet
pour discuter des conditions commerciales du financement de faisabilité et des investissements de suivi
potentiels dans les projets sélectionnés.
Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que cet appel à idées de projets ne constitue pas une offre ni un engagement de
la part de Mirova, d'EP Carbon ou du Fonds L'Oréal pour la régénération de la nature ou de l'une
de leurs filiales de financer directement ou indirectement ce projet. Tout engagement de ce type
est soumis, entre autres, à la conclusion positive d'une vérification technique, financière et
juridique détaillée du projet proposé, ainsi qu'à l'approbation des comités d'investissement ou
d'experts requis. Mirova se réserve le droit de rejeter et de ne pas donner suite à votre
proposition.

Informations
Pour plus d'informations sur les activités de Mirova dans le domaine du capital naturel, veuillez
consulter la page suivante : Capital Naturel
Pour plus d'informations sur le LFNR et ses critères d'éligibilité, veuillez consulter : Infos LFNR
Et pour toute autre question ou précision, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :
LFNR@mirova.com

A propos de Mirova :
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment
Managers. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création
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de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la
finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs
clients des solutions à fort impact environnemental et social.
A propos d’Althelia Sustainable Ocean Fund :
ALTHELIA SUSTAINABLE OCEAN FUND est une SCA SICAV SIF de droit luxembourgeois agréée
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("la CSSF") et fermée à la souscription.
Mirova Natural Capital est le conseil en investissement d'Alter Domus Management Company S.A, le
gestionnaire de ce fonds (AIFM).
Le fonds est exposé au risque de perte en capital, risque de flux de transactions, risque opérationnel,
risque de liquidité, risque pays, risque de marché, risque juridique et réglementaire, risque de change,
risque de contrepartie, risque de projet, risque de valorisation
Mirova
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers.
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