Paris, le 26 septembre 2019

Le fonds Land Degradation Neutrality1 de Mirova lève 50 millions de
dollars supplémentaires et atteint 150 millions de dollars
Le Fonds Land Degradation Neutrality (LDN) de Mirova, dédié au financement de projets de
restauration de terres dégradées, poursuit son développement. Depuis son premier « closing »2,
il a su convaincre de nouveaux investisseurs institutionnels européens de premier plan, portant
ses engagements totaux à plus de 150 millions de dollars. Dans le même temps, le Fonds et la
Facilité d’Assistance Technique LDN3 soutiennent de nouveaux projets sur le terrain en Afrique
et en Asie.
Alors que le Rapport du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) d’août
2019 met en avant le rôle clé des terres pour parvenir aux objectifs de décarbonation permettant de
contenir le réchauffement climatique sous les 2°C, il est essentiel de mobiliser plus de financements
publics et privés en faveur de la restauration des terres.
Le Fonds LDN, initié par la Convention des Nations Unies pour la Lutte contre la Désertification (la
CNULCD) et Mirova, un affilié de Natixis Investment Managers a fait partie des engagements salués
par le One Planet Summit4 en décembre 2017. Après avoir atteint son premier closing en décembre
2018, le fonds a de nouveau été salué par les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations
Unies (UN PRI), qui l’a sélectionné pour les prix UNPRI 2019.
A l’occasion de la tenue du Sommet Action Climat de l’ONU à New York le 23 septembre, Mirova
annonce plus de 50 millions de dollars d’engagements supplémentaires en provenance d’investisseurs
privés : les assureurs Allianz France et Natixis Assurances ainsi que la banque BRED rejoignent le tour
de table, tandis que BNP Paribas Cardif et Garance, déjà présents au premier closing, augmentent leur
participation de respectivement 5 et 3,5 millions de dollars supplémentaires. Ces partenaires rejoignent
les investisseurs initiaux, et en particulier la Banque Européenne d’Investissement, l’Agence Française
de Développement et Fondaction, investisseurs de référence du fonds. Ils portent les engagements
totaux à plus de 150 millions de dollars.
En parallèle, le Fonds LDN poursuit son action sur le terrain en déployant les fonds mobilisés. Après
avoir soutenu un premier projet au Pérou en faveur de système agroforestiers pour des petits
producteurs de café, le Fonds LDN et la Facilité d’Assistance Technique LDN gérée par IDH, ont validé
3 nouveaux projets de restauration de terres : au Bhoutan, en Indonésie et au Kenya5, qui impliquent
plus de 30 000 petits producteurs, visant à restaurer plus de 45 000 hectares de terres et à capturer
près de 2 millions de tonnes de CO2.

1

Le Land Degradation Neutrality Fund SLP (Fonds de neutralité en termes de dégradation des terres) est une Société en
Commandite Spéciale de droit Luxembourgeois non agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
du Luxembourg et dont la souscription est réservée exclusivement à des investisseurs professionnels au sens de la Directive
MIF.
2
Le premier closing est une étape juridique de la levée de fonds, qui permet notamment au fonds de commencer à déployer
les capitaux engagés
3
La facilité d’assistance technique, gérée par ID, a pour principale mission de préparer les projets de restauration pouvant être
soumis ensuite pour un investissement du Fonds LDN. Elle a aussi pour but de faciliter la diversification du portefeuille et de
maximiser les impacts environnementaux et sociaux des projets.
4
Sommet pour la Planète
5
Les projets au Kenya et en Indonésie ont été approuvés à ce stade uniquement par la Facilité d’Assistante Technique LDN.
Ils seront examinés par le Fonds ultérieurement
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Les projets permettant de restaurer les terres et de lutter contre la déforestation bénéficient d’un soutien
croissant, en raison de leur contribution stratégique à la lutte contre le dérèglement climatique, la
biodiversité et la sécurité alimentaire. Ce soutien est d’ordre public et se traduit par des politiques
publiques favorables. Il émane également, de façon grandissante, des consommateurs et des acteurs
industriels, notamment dans le secteur agro-alimentaire. Cette tendance permet de favoriser le
développement d’une production agricole et forestière plus durables et crée une véritable opportunité
pour la finance durable.
Philippe Zaouati, directeur général de Mirova, commente : « Sous l’impulsion conjointes des acteurs
publics et privés, une économie de la restauration de la nature émerge, et avec elle une nouvelle
génération d’entrepreneurs. Ceux-ci mettent en œuvre des solutions innovantes en matière
d’agroécologie et d’agriculture régénérative, rentable économiquement et bénéfiques pour
l’environnement et les communautés locales. Grâce aux engagements d’investisseurs publics et privés
dans le Fonds LDN, nous pouvons accompagner ces entrepreneurs sur le long terme afin de leur
permettre de développer leurs projets à l’échelle. »
Selon Ibrahim Thiaw, le Secrétaire Exécutif de la CNULCD: “la CNULCD encourage les
investissements du secteur privé dans la restauration des terres car les actions en faveur des terres
sont rentables et ont un impact très fort en termes d’adaptation aux changements climatiques et
d’atténuation de ceux-ci. En faisant du secteur privé un acteur de la bonne gestion des terres, des
initiatives telles que le Fonds LDN accélèrent la transition vers une finance durable.”
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A propos de Mirova
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement responsable. Grâce à sa gestion de
conviction, l’objectif de Mirova est de combiner 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 adaptées à leurs besoins
et à fort impact.
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.
> En savoir plus :
> Suivez-nous sur :

www.mirova.com

À 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 est classée parmi
les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde 1 (898,2 Mds d’euros d’actifs 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
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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.
1

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 au 30 juin 2019. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services
non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont 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.

Note
Le Land Degradation Neutrality Fund SLP est une Société en Commandite Spéciale de droit
Luxembourgeois non agréée par La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) du
Luxembourg et dont la souscription est réservée exclusivement aux investisseurs éligibles au sens du
règlement du fonds. Le Fonds est actuellement autorisé à la commercialisation en France, au
Luxembourg et au Canada. L’objectif d’investissement, la stratégie et les principaux risques relatifs à
ce Fonds sont décrits dans ses documents réglementaires. Il en est de même pour les charges, frais
et performances. Les investissements dans le Fonds présentent notamment un risque de perte en
capital. Ce document est communiqué à titre d’information uniquement. Il est mis à disposition pour
fournir des informations préliminaires sur le Fonds et est susceptible de faire l’objet de mises à jour,
compléments d’information, révisions et vérifications sans avis préalables. Ce document ne constitue
pas une invitation, un conseil ou une recommandation de souscrire, acquérir ou céder des parts émises
ou à émettre par le Fonds ou tout autre véhicule d’investissement. Il convient de rappeler aux
destinataires de ce document qui seraient intéressés par un investissement dans le Fonds, qu’une telle
souscription de part ne peut se faire que sur la base des informations contenues dans la version finale
de la documentation du Fonds et qui peuvent différer des éléments produits ici. Aucune garantie n’est
donnée sur la validité, l’exactitude, la pérennité ou l’exhaustivité de l’information mentionnée ou induite
dans ce document ou toute autre information fournie en rapport avec le Fonds.

Annexe 1 : Les partenaires du Fonds LDN
Agence Française de Développement
Allianz France
Banque Européenne d’Investissement
BNP Paribas Cardif
BRED
Fondaction
Fondation de France
Fonds pour l’Environnement Mondial
Grand Duché du Luxembourg
Garance
Natixis Assurances
Nature Preservation and Restoration Total Fund
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Annexe 2 : les projets soutenus par le Fonds LDN et sa facilité d’assistance technique (FAT)

Pays : Pérou
Activité : Mise en place de systèmes agroforestiers et
développement de filière durable
Secteur : café certifié biologique et commerce équitable
Bénéficiaires : 2 000 petits producteurs
Surface restaurée cible : 8 000 hectares (et conservation de 12 000
hectares de forêts)
CO2 séquestré cible : 1,2 millions de tonnes
Statut : approuvé par le Fonds et la FAT, investissement signé et
décaissé

Pays : Bhoutan
Activité : Restauration de terres dégradées par des vergers durables
et développement d’une filière
Secteur : noisette
Bénéficiaires : 15 000 petits producteurs
Surface restaurée cible : 10 000 hectares
CO2 séquestré cible : 1,5 millions de tonnes
Statut : approuvé par le Fonds (IC1), en cours d’exécution

Pays : Kenya
Activité : Valorisation de terres dégradées en boisant avec des arbres
selon un modèle « petits planteurs »
Secteur : bois
Bénéficiaires : 14 000 petits producteurs (37 000 ciblés)
Surface restaurée cible : 20 000 hectares (déjà 4 000ha)
CO2 séquestré : 300 000 tonnes (avec un objectif de 1,7 millions de
tonnes)
Statut : approuvé par la FAT pour un soutien technique. Ce projet n’est
pas encore approuvé par le Fonds.

Pays : Indonésie
Activité : Restauration d’une zone déforestée par l’agroforesterie
(bois, cacao, arachide) et conservation de le forêt naturelle alentour
Secteur : bois, cacao
Bénéficiaires : 2 000 petits producteurs
Surface restaurée cible : 1 500 hectares, et conservation de 2 500
ha de forêt en phase 1. 10 000 hectares restauré pour la phase 2.
CO2 séquestré : 200 000 tonnes pour la phase 1
Statut : approuvé par la FAT pour un soutien technique. Ce projet
n’est pas encore approuvé par le Fonds.
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