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Paris choisit Demeter pour gérer le Paris fonds 

vert et confirme une levée de fonds de 150 M€ 

 
Pour réaliser son objectif de neutralité carbone, la Ville de Paris a choisi de se 
doter d’un fonds d’investissement territorial pour la transition écologique, le 
Paris fonds vert. Demeter, société de gestion spécialiste de la transition 
écologique, a été sélectionnée pour assurer la gestion de ce nouveau fonds 
innovant. Une première levée de fonds est prévue d’ici l’été 2018 avec une cible 
d’investissement de 150 millions d’euros minimum.  
 
 
Afin de soutenir le développement des solutions les plus pertinentes à l’échelle industrielle en 
vue d’accélérer la transition écologique dans les métropoles, la création du fonds territorial pour 
la transition écologique, Paris fonds vert, va être soumise au prochain Conseil de Paris. 
 
Au terme de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en octobre dernier, la Ville de Paris a retenu 
Demeter et va soumettre au prochain Conseil de Paris la convention de gestion et le règlement 
du nouveau fonds.   
 
 
Avec une cible d’investissement d’un minimum de 150 M€, et une première levée de fonds 
prévue d’ici l’été 2018, l’objectif du Paris Fonds Vert, défini en détail dans le règlement du fonds, 
vise à réorienter les flux financiers vers une économie bas carbone et inclusive. 
 
D’une durée de vie de dix ans, Paris Fonds Vert a vocation à rassembler des financements 
majoritairement privés et à les investir dans des PME à fort potentiel de croissance qui 
développeront, pour Paris et ses habitants, des solutions innovantes dans les domaines de la 
transition écologique. 
 
Les sociétés financées devront être en mesure de démontrer leur contribution aux objectifs du 
Plan climat de Paris, et exercer leur activité dans l’un des secteurs cibles suivants : bâtiments et 
logements durables, mobilités et logistiques urbaines durables, énergies vertes, amélioration de 
la qualité de l’air, gestion innovante des déchets, technologies de l’information et de la 
communication au service de la préservation du climat. Elles devront également être engagées 
dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE) de qualité. La mesure 
de l’impact territorial du Paris Fonds Vert sera réalisée en partenariat avec l’agence Carbone 4. 
 
La création de ce fonds est une initiative concrète qui participe de l’ambition de faire de Paris la 
capitale de la finance verte et qui confirme l’engagement de la Ville de Paris en la matière comme 
en a témoigné le succès de l’émission en novembre dernier d’un nouveau green bond. 
 
Cette initiative a reçu le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations, partenaire de la Ville 
de Paris dans la phase de préfiguration du fonds, ainsi que de l’ADEME et de PARIS 
EUROPLACE dans le cadre de son initiative Finance for tomorrow, visant à faire de Paris la 
place de référence en matière de finance verte. 
 



 

Demeter (www.demeter-im.com) est une société de gestion indépendante et un acteur majeur 

Européen du capital investissement pour la transition énergétique et écologique. Ses différents 

fonds accompagnent les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups, 

PME, ETI et projets d’infrastructure. L’équipe Demeter compte 33 personnes basées à Paris, 

Grenoble, Metz, Madrid, gère 1 000 M€ et a réalisé 120 investissements depuis 12 ans. 
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