Paris, le 20 avril 2020

ENGIE et MIROVA s’associent pour accélérer le développement de la
filière biométhane
ENGIE et MIROVA sont fiers d’annoncer leur partenariat stratégique dans le secteur du biogaz avec
l’entrée du fonds MIROVA-EUROFIDEME 4 à hauteur de 50 % dans le capital de DANA GAZ, qui
détient 9 unités de méthanisation en exploitation (7 centrales de production de biométhane pour une
capacité installée de 15,5 MW et 2 centrales de cogénération d’une capacité installée de 2 MW),
développées et construites par ENGIE. Cette transaction inaugure un partenariat de long terme, avec
l’ambition d’accroître le portefeuille d’actifs de DANA GAZ.
Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire qui nécessite de réinterroger les circuits
d'approvisionnement, ENGIE et MIROVA confirment leur engagement en faveur de la filière
biométhane. Celle-ci contribuera à la relance d’une économie circulaire par la valorisation des
déchets, par la création d’emploi et le soutien de l’agriculture, un secteur clé pour la sécurité
d’approvisionnement alimentaire et énergétique.
MIROVA investit par l’intermédiaire de Mirova-Eurofideme 41, son fonds de 859M€ dédié à la
transition énergétique en Europe, et étend ainsi sa stratégie d’investissement dans les énergies
renouvelables en prenant une position significative dans le biogaz en France.
ENGIE, à travers sa filiale ENGIE Bioz, est l’un des principaux acteurs de la filière biométhane en
France présent sur toute la chaîne de valeur, du développement et de la construction d’unités de
production au côté des collectivités, agriculteurs et industriels, à l’exploitation et commercialisation
auprès de ses clients de biogaz dont l’origine française est garantie.
« Ce partenariat, important dans la filière biogaz, place cette énergie au cœur de la transition
énergétique. Il contribue à l’accélération du développement de la filière biogaz sur le territoire et
accompagne l’ambition du Groupe ENGIE de produire 5 TWh de biométhane à l’horizon 2030 » a
souligné Rosaline Corinthien, Directrice Générale d’ENGIE France Renouvelables.
« Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration avec ENGIE, partenaire de longue date de
MIROVA, avec qui nous avons pu réaliser de nombreux projets éoliens, solaires, et hydrauliques en
Europe. Nous sommes convaincus du fort potentiel du biogaz comme vecteur de transition
énergétique et d’économie circulaire ancrée dans les territoires » a indiqué Raphaël Lance, Directeur
des Fonds Transition Energétique de Mirova.
https://www.engie.com/journalistes/communiques-de-presse/engie-credit-agricole-mirova-appeldoffres-EDP).
ENGIE pérennise son rôle industriel de premier plan sur ces installations en continuant d’assurer
l’exploitation des sites.
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MIROVA EUROFIDEME 4 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, fermée à la souscription. Mirova est la société de gestion.
Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle.
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A propos de Mirova
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers dédiée à l’investissement responsable. 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. Les équipes de Mirova investissent activement dans
les infrastructures d’énergie renouvelable depuis 17 ans avec plus de 2 GW de capacité installée
dans plus de 180 projets éoliens, photovoltaïques, hydrauliques et de biomasse en Europe.
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 :
www.mirova.com
> Suivez-nous sur :
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 figure parmi les
plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (934.1 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 90009, 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.
A propos d’ENGIE BioZ
Depuis le 1er janvier 2020, Au 1er janvier 2020, VOL-V Biomasse et ENGIE Biogaz ont fusionné et
deviennent ENGIE BioZ, la filiale du Groupe ENGIE en charge des projets de biométhane en
France. ENGIE BioZ initie, développe, finance, construit et exploite des unités d'injection de
biométhane dans le réseau de gaz français, en s’inscrivant dans la durée sur les territoires. L’objectif
d’une unité de méthanisation est de produire du biométhane en collectant sur le territoire
environnant plusieurs types de matières organiques. Celles-ci peuvent être d’origine agricole,
industrielle, ou provenir de collectivités. ENGIE BioZ compte parmi les leaders de la production de
gaz renouvelable avec 14 centrales en exploitation.
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