COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 18 février 2021

Watt for Change Fondation VALOREM et Mirova forment un partenariat pour
lutter contre la précarité énergétique
Du 18 février au 16 avril, Watt For Change Fondation VALOREM et Mirova lancent un appel à projets
national pour lutter contre la précarité énergétique, première étape d’un partenariat sur plusieurs
années qui mobilisera 600 000€.
Selon l’ADEME (Agence de la Transition écologique) et l’ONPE (Observatoire National de la Précarité
Énergétique), jusqu’à 12 millions de Français n’ont pas un accès normal et régulier à l’énergie et se
retrouvent en situation de précarité énergétique. Cette réalité, à la croisée des crises climatiques et
sociales, est amenée à s’amplifier avec l’augmentation régulière du coût de l’énergie si rien n’est fait
pour accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier.
De nombreux dispositifs existent, à l’échelle nationale ou régionale, pour aider les ménages à mieux
isoler/chauffer leur logement mais il leur est parfois difficile de s’y retrouver et de comprendre ce à quoi
ils peuvent être éligibles ou non.
Un appel à projet de 300 000€ pour soutenir les acteurs locaux et financer le « passage à
l’action »
Watt For Change Fondation VALOREM et Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à
l’investissement durable, souhaitent donner aux structures associatives locales les moyens
d’accompagner les publics en situation de précarité énergétique, du conseil jusqu’aux travaux. Cet
appel à projets est donc doté de 300 000€ et apportera un soutien financier pouvant aller de 30 000€ à
50 000€ par projet. Il entend ici jouer le rôle d’un levier, complémentaire d’autres aides ou dispositifs
existants pour financer la rénovation de l’habitat de personnes modestes et baisser drastiquement leur
facture énergétique.
Une attention particulière sera portée aux actions d’accompagnement à la rénovation énergétique de
logements de propriétaires occupants modestes en zone rurale ou périurbaine ou aux solutions visant
à intégrer des énergies renouvelables dans ces rénovations.
Un partenariat qui s’inscrit dans la durée
Cet appel à projets est la première étape d’un partenariat sur 3 ans entre Watt for Change et Mirova.
Mirova soutient le projet par le biais de son fonds de dotation, créé fin 2020 pour encadrer et amplifier
ses actions de mécénat. Les équipes des deux partenaires se sont fixées une enveloppe minimale de
600 000€ pour travailler sur des actions de réduction de la précarité énergétique et d’accès à l’énergie.
Pierre Girard, président de la Fondation VALOREM : « Nous sommes très heureux de nous lancer dans
cette aventure avec Mirova. Nous sommes complémentaires et apportons chacun une culture différente.
Watt For Change en tant que Fondation du groupe VALOREM a une expertise en matière de
développement et réalisation de projets d’énergie renouvelable et MIROVA a une connaissance fine du
financement de la transition énergique. Cette complémentarité se retrouvera au sein du comité de
sélection des projets qui sera composé de salariés bénévoles de nos deux structures ainsi que d’experts
du monde associatif ».
Raphaël Lance, directeur des fonds Transition Energétique de Mirova : « Nous nous réjouissons, pour
contribuer à notre échelle à la lutte contre la précarité énergétique, de pouvoir nous associer à Watt for
Change qui a su développer une expertise précieuse dans ce domaine. Nous allons, au cours des
prochaines années, en complément de nos activités de gestion de fonds dédiés à la transition
énergétique, mettre à disposition nos ressources humaines et financières pour développer de nouveaux
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programmes avec Watt for Change. Alors que Mirova est devenue société à mission, a obtenu le label
B Corp, et a créé son fonds de dotation, ce partenariat s’inscrit dans notre recherche d’un impact
environnemental et social toujours plus important, dans le cadre de nos investissements et au-delà.».

INFOS PRATIQUES
18 février au 16 avril 2021
300 000€
Dossier de candidature à télécharger ICI
Pour toute question sur l’appel à projets :
virginie.joyeux@wattforchange.org
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A propos de Watt For Change, la Fondation VALOREM :
La Fondation VALOREM sous égide de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH) a été créé en 2020 par le
groupe VALOREM, acteur indépendant des énergies renouvelables depuis plus de 25 ans. Elle agit pour améliorer les conditions
de vie en soutenant le développement local, en valorisant les territoires et en préservant le patrimoine naturel commun grâce à
l’accès aux énergies renouvelables, à la sobriété et à l’efficacité énergétique. Elle s’est notamment donnée pour objectif d’agir en
faveur de la lutte contre la précarité énergétique, problématique à la croisée des enjeux de transition énergétique et de solidarité.
Le Groupe VALOREM et la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme collaborent étroitement depuis plusieurs années,
s’inscrivant dans un engagement commun au service de la planète. La Fondation VALOREM a ainsi été créée sous égide de la
FNH afin de pouvoir profiter de l’accompagnement et de l’expérience de cette dernière et poursuivre ainsi au mieux ses objectifs.
La FNH agit en effet depuis 1990 pour une prise de conscience du péril écologique et climatique et pour une métamorphose de
la société vers des modèles basés sur la préservation du patrimoine naturel, l’accès équitable aux ressources, la solidarité et le
bien-être de tous les êtres humains : les valeurs portées par la Fondation VALOREM s’inscrivent dans le sillon de l’engagement
de sa fondation abritante.
Plus d’infos sur le site : www.wattforchange.org

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 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. Mirova gère 19,6 Milliards d’euros
au 31 décembre 2020. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp1
1- La référence à un label ne préjuge pas as de la performance future des fonds ou de ses gérants. Pour plus d’informations sur le label
B Corp voir ici

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 .
> En savoir plus : www.mirova.com
> Linkedin : https://www.linkedin.com/company/mirova/
> Twitter : https://twitter.com/Mirova_RI
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A propos de Natixis Investment Managers :
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de
solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche
Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment
Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (€1,117 Mds d’euros sous gestion2). Natixis
Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis
Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de
Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Provided by Natixis
Investment Managers International – a portfolio management company authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French
Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90- 009, and a public limited company (société anonyme) registered in the Paris
Trade and Companies Register under no. 329 450 738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
– Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset
Management) 17e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018.
2
– Valeur nette des actifs à fin décembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des
services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant
pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.
1
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