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LES PLANÈTES
S’ALIGNENT  
POUR LA  
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE  
ET ÉNERGÉTIQUE

Chez Sycomore AM, nous sommes persuadés que la crise 
sanitaire est un catalyseur de plus à l’urgence d’agir pour plus 
de résilience de la société et des territoires. A s’y pencher de plus 
près, on assiste même à un alignement des planètes en faveur 
d’une action plus forte, plus rapide pour l’environnement.

PRISE DE 
CONSCIENCE
COLLECTIVE INNOVATION,

TECHNIQUE ET 
TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIES
VERTES DE 
PLUS EN PLUS
COMPÉTITIVES

RÉGLEMENTATION 
ET POLITIQUE : 
LA PART BELLE 
À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 



UNE PRISE DE CONSCIENCE COLLECTIVE

L’environnement a pris une place d’importance dans les préoccupations de la population qui s’est 
emparée du sujet et joue un rôle moteur dans la transition. Petit à petit, l’idée que la sauvegarde de 
l’environnement est une problématique de la vie de tous les jours s’est imposée. 

Au-delà de la pression exercée par l’opinion publique sur les gouvernements et les entreprises, cela se 
traduit aussi dans les comportements et les choix personnels : des milliers d’initiatives individuelles et 
collectives transforment les modes de vie et attisent une exigence croissante envers les entreprises en 
matière de responsabilité sociale et environnementale.

L’essor exceptionnel du marché de l’alimentation 
biologique en est une bonne illustration : dans le monde, 
ce marché a quasiment quadruplé en 10 ans pour 
atteindre aujourd’hui les 100 milliards d’euros.

Boostée par la situation 
sanitaire, la mobilité à 
vélo dans les villes est en 
plein essor. Ces nouveaux 
comportements s’installent 
progressivement et 
s’inscrivent dans une 
conscience écologique.

De nombreuses grandes 
marques de la distribution se 
sont engagées à ce que leurs 

emballages soient recyclables –
recyclés ou renouvelables, sous la 

pression des attentes de plus en 
plus vocales des consommateurs. 

Dans la plupart des cas, cela 
concerne l’intégralité des 

emballages d’ici 2025.
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L’ESSOR DU BIO

LE BOOM
DU VELO

L’EMBALLAGE 
RECYCLABLE



LES TECHNOLOGIES VERTES 
DE PLUS EN PLUS COMPÉTITIVES
Une fois la technologie testée, validée et développée, il faut trouver l’équation économique qui 
fonctionne pour assurer son adoption. Aujourd’hui, la compétitivité des technologies vertes s’améliore 
et la production responsable tend à prouver sa rentabilité économique à moyen terme, et cela, pour 
certains segments, sans aides d’Etat. Choisir des technologies vertes ne s’apparente plus à une bonne 
action pour l’environnement à coût élevé. Le risque s’est désormais déplacé vers les technologies 
polluantes, avec des réglementations venant à se durcir.

Jamais les énergies vertes n’ont été aussi 
abordables. Les progrès technologiques et 
l’industrialisation ont en effet amené des filières, 
les plus matures, à des niveaux très concurrentiels 
par rapport aux moyens de production d’énergie 
conventionnelle. 

Le coût actualisé de l’énergie solaire (LCOE) est 
désormais structurellement nettement inférieur à celui 
du charbon, alors que l’éolien terrestre est arrivé à 
parité voire plus compétitif que les centrales CCGT. Le 
coût du solaire a notamment diminué de 80% en 8 ans. 
Les batteries suivent actuellement la même trajectoire.

Fruit d’investissements massifs en recherche et 
développement ces dernières décennies, nous 
disposons aujourd’hui d’un socle de savoir-faire, 
de connaissances techniques et technologiques 
solide pour opérer concrètement la nécessaire 
transition vers une économie plus verte et plus 
compatible avec les limites de notre planète. 
Les chiffres de croissances des technologies 
vertes sont d’ores et déjà significatifs dans divers 
domaines.

En la matière, les exemples sont bien plus 
nombreux qu’on l’imagine, puisqu’on parle de 
toute technique, tout savoir-faire présentant 
une alternative acceptable écologiquement, 
peu importe le domaine d’activité : l’isolation du 

bois, le ciment sans clinker, les ampoules basse-
consommation, la gestion des réseaux électriques, 
le recyclage mécanique, la récupération de chaleur, 
le vélo, le train, les emballages biodégradables, 
l’agriculture locale, de saison et raisonnée… et 
tant d’autres !

INNOVATION, TECHNIQUES 
ET TECHNOLOGIE À L’ŒUVRE
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Seuls les futuristes s’imaginaient 
rouler en voiture électrique 
il y a encore quelques années !  
Les véhicules électriques se sont pourtant déjà 
imposés sur le marché : en décembre 2020, ils 
représentaient 9% des ventes de véhicules.



RÉGLEMENTATION ET POLITIQUE :  
LA PART BELLE À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les Etats semblent avoir pris la mesure, à leur juste valeur, des risques et des opportunités qui découlent 
des problématiques environnementales auxquelles nous sommes confrontées. Si la mise à l’arrêt de 
l’économie a d’abord inquiété quant à l’orientation des capitaux vers des enjeux environnementaux, 
les plans de relance font finalement la part belle aux problématiques liées à la transition écologique et 
énergétique. La Commission européenne a d’ailleurs réaffirmé que son Green Deal constituait un des 
piliers de la nouvelle stratégie de croissance de l’Union européenne.
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On parle d’alignement des planètes car nous sommes convaincus que ces conditions doivent être 
réunies pour que la transition puisse s’opérer et s’inscrire dans la durée. A quoi bon des budgets massifs 
si les technologies ne sont pas viables, rentables, et approuvées par l’opinion publique ?
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EN EUROPE
Le plan de relance économique de l’Union 
européenne « Next Generation EU » : 750 
milliards d’euros sur 2021 - 2024, qui 
s’ajoutent au budget européen initial, dont 
30% seront utilisés pour financer l’accélé-
ration de la transition écologique, fléchés 
en priorité sur certains secteurs :

• La rénovation de l’habitat
• Les énergies renouvelables
• L’hydrogène vert
• Les infrastructures ferroviaires
• Les véhicules électriques
• L’économie circulaire

AUX ETATS-UNIS
Le plan de relance de 2 250 milliards 
de dollars de Joe Biden a été approuvé  
début mars et fait état de mesures 
positives face aux problématiques 
environnementales, notamment :
•  Une augmentation des budgets 

alloués aux projets « verts »  en 
matière d’infrastructures de réseaux 
électriques, de l’eau et des transports

•  Le prolongement de 10 ans 
supplémentaires des dispositifs de 
soutien fiscal au développement des 
énergies renouvelables.

EN CHINE
La Chine vient d’adopter les grandes 
lignes de son 14ème Plan quinquennal 
(2021-2025), qui fixe une série d’objectifs 
en mat ière de développement 
économique et social. On y retrouve 
certains objectifs clés concernant le 
climat et l’énergie :

•  Diminuer l’intensité énergétique de 
13,5%

•  Réduire l’intensité carbone de 18%
•  Augmenter la part des énergies non 

fossiles dans le mix énergétique
•  Augmenter la couverture forestière  

de 24%



  

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance 
et présente un risque de perte en capital. Les performances du fonds peuvent s’expliquer en partie par les indicateurs ESG des valeurs en 
portefeuille, sans que ceux-ci soient seuls déterminants de l’évolution de cette performance. Les opinions et estimations données constituent 
notre jugement et sont susceptibles de changer sans préavis, de même que les assertions quant aux tendances des marchés financiers, qui 
sont fondées sur les conditions actuelles de ces marchés. Nous pensons que l’information fournie dans ces lignes est fiable, mais elle ne doit 
pas être considérée comme exhaustive. Ces données ou prévisions ont été calculées ou effectuées sur la base d’informations publiques que 
nous estimons fiables mais qui toutefois n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de notre part. Votre attention est appelée sur le 
fait que toute prévision a ses propres limites et que par conséquent aucun engagement n’est pris par SYCOMORE Asset Management quant à 
la réalisation de ces prévisions.
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SYCOMORE ECO SOLUTIONS
UN FONDS À IMPACT ENVIRONNEMENTAL POSITIF
VISANT UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE PÉRENNE

Le fonds accompagne sur le 
long terme les acteurs dont 
les modèles économiques 
contribuent significativement  
à la transition écologique  
et énergétique dans  
5 domaines : 
•  la mobilité
• l’énergie
• la rénovation/construction,
• l’économie circulaires
•  les activités liées  

aux écosystèmes. 

Pour identifier les produits, 
services et activités qui 
peuvent être qualifiés 
de durables, nous avons 
développé une métrique 
unique et transparente :  
la NEC – Net 
Environmental 
Contribution.  
Elle mesure la contribution 
environnementale d’une 
entreprise, positive ou 
négative, activité par 
activité.

Bénéficiant d’un alignement avec les évolutions actuelles 
et futures de nos sociétés, ces entreprises innovantes 
sont portées par des vents favorables et nous sommes 
convaincus que leurs activités sont et seront à long terme 
créatrices de valeur.

Le fonds investit 
dans des entreprises 
européennes avec une 
diversification hors 
Europe, toutes tailles 
de capitalisation. Il est 
géré de manière active, 
sur un univers large en 
termes de secteurs à 
fortes interactions avec 
l’environnement.

1  UN FONDS INVESTI DANS  
LES THÉMATIQUES PURES  
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

4  UN FONDS D’ACTIONS 
EUROPÉENNES ÉLIGIBLE  
AU PEA

2  UNE SÉLECTION D’ENTREPRISES 
JUSTIFIANT D’UN IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL POSITIF

3  UNE STRATÉGIE ALIGNÉE AVEC  
LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES  
ET LES PLANS DE RELANCE



14 AVENUE HOCHE
75008 PARIS

WWW.SYCOMORE-AM.COM

https://www.sycomore-am.com/

