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Le groupe Crédit Agricole participe à la création de TER’GREEN 
pour investir dans le biométhane en France 

 
 
 
 
Deux fonds du Crédit Agricole dédiés à la transition énergétique, le fonds CA Transitions d’IDIA Capital 
Investissement et le fonds infrastructures de Crédit Agricole Languedoc Énergies Nouvelles (CALEN) 
s’associent à KEON et SWEN Capital Partners pour créer la société, TER’GREEN. Cette plateforme de 
financement investira en fonds propres dans des projets de production et de valorisation de 
biométhane. 
 
Ce partenariat industriel et financier permettra de financer le développement et la construction de 
projets de production et d’injection de biométhane, aux côtés d’acteurs de territoires : agriculteurs, 
collectivités, industriels, etc. 
 
L’objectif commun est de déployer plus de 10 M€ de fonds propres dans les 5 années à venir pour 
accélérer le déploiement de la filière biométhane en France. À court terme, plusieurs investissements 
sont prévus dans des unités déjà en service ou en construction, et une quinzaine d’autres projets est 
d’ores et déjà identifiée, avec un objectif de production annuelle cumulée de 30 millions de m3 de 
biométhane, soit l’équivalent de la consommation en gaz vert de 15 000 foyers.  
 
Les projets de production de gaz vert sont au cœur de la transition énergétique, écologique et agricole 
des territoires. Ils permettent à la fois la production d’énergie renouvelable - le biométhane qui est 
injecté dans les réseaux ou utilisé comme carburant pour la mobilité - la production de digestat, 
fertilisant aux vertus agronomiques établies, et la création d’emplois non délocalisables en milieu rural.  
 
Pour Maud Minoustchin et Jérôme Lavinaud, d’IDIA Capital Investissement et CALEN « le groupe Crédit 
Agricole accompagne l’essor de la filière biométhane depuis ses origines. Cet investissement illustre la 
volonté du groupe Crédit Agricole et de ses sociétés d’investissement d’accompagner la transition 
énergétique des territoires tout en renforçant son soutien aux projets agricoles de méthanisation ».  
 
 
IDIA Capital investissement  
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital investissement minoritaire de Crédit 
Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise 
reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, de la transition énergétique, de la santé et du 
tourisme. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 1,5 milliard d’euros.  
 
En 2019, IDIA Capital Investissement a créé CA Transitions, le premier fonds d’investissement bancaire 
pour compte propre dédié aux transitions énergétiques, agricole et agroalimentaire. La capacité 
financière du fonds CA Transitions (tickets d’investissement compris entre 1 M€ et 20 M€) lui permet 
d’accompagner durablement le développement des entreprises sur ces secteurs.  
www.ca-idia.com 
 

http://www.ca-idia.com/


 
Intervenants 
 

Groupe Crédit Agricole  
IDIA Capital Investissement (Maud Minoustchin, Guillaume Boccamaiello) 
Crédit Agricole Languedoc Energies Nouvelles - CALEN (Jérôme Lavinaud) 
  


