La Nouvelle-Aquitaine s’investit à vos côtés dans
les projets de méthanisation.

TERRA ENERGIES
Fonds d’investissement régional

Terra Energies est un fonds d’investissement lancé en 2016
par la région Nouvelle-Aquitaine pour favoriser le
développement des énergies renouvelables sur son
territoire.
Constitué d’acteurs publics et privés, ce fonds
d’investissement est un levier original pour soutenir des
acteurs engagés dans la transition énergétique.
Avec des exigences modérées
comparées à celles attendues sur
le marché, Terra Energies
accompagne tout type de projets.
C’est un outil complémentaire des aides de la Région
destiné aussi bien aux développeurs et aux porteurs de
projets (agriculteurs ou industriels) qu’aux citoyens ou aux
collectivités publiques. Les projets de méthanisation sont
particulièrement ciblés par Terra Energies.
Terra Energies bénéficie d’une gouvernance privée qui lui
garantit souplesse et efficacité dans sa gestion, et d’une
stratégie d’investissement responsable en accord avec les
principes de la croissance verte.

3 POINTS CLEFS
de l’accompagnement de TERRA ENERGIES :

1 / STRUCTURATION JURIDIQUE
TERRA ENERGIES vous conseille
et vous accompagne sur la
structuration juridique (création
de la société, statuts, pacte
d’actionnaires, gouvernance…).
2 / STRUCTURATION FINANCIERE
TERRA
ENERGIES
vous
accompagne sur la structuration
financière de votre projet (plan de
financement, structuration des
fonds propres…) et vous apporte
des solutions sur mesure.
3 / APPORTS EN FONDS PROPRES
TERRA ENERGIES consolide
votre plan de financement à
travers des apports en fonds
propres.

CHARTE D’INVESTISSEMENT
de TERRA ENERGIES sur la méthanisation :

1 / Projet détenu majoritairement par les
agriculteurs
2 / Gisement provenant majoritairement des
agriculteurs actionnaires du projet
3 / Participation de Terra Energies au capital
social
4 / Répartition capital / comptes courants
optimisée pour répondre aux contraintes des
porteurs de projet
5 / Siège au comité de direction prenant les
décisions stratégiques du projet
6 / TRI actionnaires ciblé
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