
 
 
 

Citizen Capital et la Fondation Avril lancent Agri Impact, le premier fonds à 
impact pour favoriser la diversification d’activité des agriculteurs  

et accélérer la transition agricole 
 

 

Mercredi 10 février 2021 - Citizen Capital, pionnier de l’investissement à impact, et la 
Fondation Avril, reconnue d’utilité publique, annoncent la création du fonds Agri Impact 
pour accompagner les projets de diversification d’activité des agriculteurs au service de la 
transition agricole. 
 
Doté de 30 millions d’euros à l’issue de ce tour de table fondateur, Agri Impact renforcera 
les fonds propres de projets générateurs de revenus complémentaires pour les agriculteurs 
sur trois axes principaux : la transformation alimentaire, les circuits courts et la production 
d’énergie renouvelable, en particulier la biométhanisation. L’ambition est de soutenir en 
priorité des projets portés directement par les agriculteurs participant à la transition 
alimentaire et climatique.  
 
Initié par la Fondation Avril, le projet sera géré par Citizen Capital dont la mission est de financer et 
d’accompagner des projets à fort impact social ou environnemental. Agri Impact vient enrichir la 
mission de Citizen Capital dans le domaine stratégique qu’est l’agriculture, en répondant à plusieurs 
enjeux sociaux et environnementaux identifiés par la Fondation Avril :  

- Permettre aux agriculteurs, acteurs essentiels de la chaine alimentaire, de disposer de 
compléments de revenus ;  

- Créer de l’emploi et renforcer la cohésion dans les territoires ; 
- Lutter contre le changement climatique en accompagnant les agriculteurs vers des pratiques 

réduisant l’impact carbone des exploitations. Un objectif de certification HVE (Haute Valeur 
Environnementale) de niveau 3 est également fixé. 

 
Des investissements unitaires de 0,3 M€ à 3 M€ en fonds propres et quasi-fonds propres 
Agri Impact interviendra sur les projets en position d’investisseur minoritaire. A cette occasion, 
Antoine Vedrenne rejoint l’équipe de Citizen Capital comme associé, pour prendre la direction du 

fonds. Citizen Capital sera assisté dans sa gestion par la Fondation Avril dont l’équipe, constituée de 
Benoit Viron et Augustin de Vitry, sera en charge de la première sélection des différentes opportunités 
d’investissement. Elle interviendra également dans le suivi et la gestion des impacts et en tant 
qu’expert du monde agricole.  
 
Une communauté de souscripteurs de premier plan  
Enfin, Agri Impact peut compter sur une communauté de souscripteurs d’une grande richesse, très 
complémentaires : outre la Fondation Avril sont présents la puissance publique (Bpifrance et ADEME), 
des investisseurs agricoles de premier plan (Arterris, Euralis, Groupe Soufflet, Limagrain et Sofiprotéol, 
société d’investissement du Groupe Avril), des filières énergies renouvelables d’investisseurs sectoriels 
(Total Carbon Neutrality Ventures, ENGIE BiOZ) et des investisseurs financiers (Covea, Banque 
Populaire Alsace Lorraine Champagne). La levée de fonds se poursuit avec l’objectif d’atteindre 50 M€ 
dans les prochains mois.  
 
Pour Antoine Vedrenne, associé de Citizen Capital : « Les enjeux de l’agriculture, tant sociaux 
qu’environnementaux, sont au cœur des préoccupations de Citizen Capital depuis plusieurs années. 



 
 
Nous sommes heureux aujourd’hui de pouvoir nous associer à la Fondation Avril, acteur reconnu du 
secteur, et la remercions pour sa confiance. Le fonds Agri Impact est un formidable outil pour redonner 
de la valeur à celles et ceux qui produisent et accompagner les agriculteurs dans leur transition agricole. 
Dans cette optique, le fonds a été structuré de façon innovante : horizon long terme, lucrativité 
raisonnée. Nous remercions vivement l’ensemble des souscripteurs qui nous accompagnent avec 
conviction dans notre ambition : réaliser 50 opérations sur les 5 prochaines années. » 
 
Pour Benoit Viron, Directeur de projets Agri Impact à la Fondation Avril : « Les agriculteurs portent 

aujourd’hui de nombreux projets économiques qui dépassent le cadre traditionnel de la production 

agricole et dynamisent leurs territoires : transformation et distribution locale des produits issus des 

fermes, production d’énergie renouvelable, agrotourisme… Ces projets participent au mouvement de 

transition des modèles agricoles vers plus de résilience et de durabilité et replacent les agriculteurs 

comme moteurs du développement de leurs territoires. La Fondation Avril est donc au cœur de  

ses missions d’intérêt général en participant à la mise en œuvre de ce fonds qui génère des impacts 

forts dans les territoires ruraux mesurés grâce à une méthode d’évaluation et de suivi développée en 

interne ». 

 
A propos de Citizen Capital 
Créée en 2008, Citizen Capital est un fonds d’investissement pionnier et acteur de référence de 
l’investissement à impact en France. Sa mission est de mobiliser des fonds pour relever les défis sociaux 
et environnementaux de notre époque.  
Citizen Capital finance et accompagne des projets et des entreprises à fort potentiel qui répondent à 
des besoins fondamentaux et apportent des solutions innovantes qui transforment leur marché.  
Société indépendante agréée par l’AMF, Citizen Capital gère 120M€ au travers de véhicules 
d’investissement dédiés au financement de l’early stage, du growth et de l’agriculture. Société à 
mission, elle est certifiée B Corp, adhérente aux UN-PRI et membre fondateur de la Communauté des 
entreprises à mission.  
www.citizencapital.fr  
 
A propos de la Fondation Avril 
La Fondation Avril est Reconnue d’Utilité Publique par décret du 11 décembre 2014. Elle a été créée 
par le monde agricole et s’inscrit dans une volonté d’agir et de s’impliquer dans les territoires ruraux 
et auprès de leurs habitants les plus en difficulté, en France et en Afrique, en poursuivant des missions 
d’intérêt général. Ses missions se concrétisent par des soutiens financiers et humains à des initiatives 
locales et par la mise en place de projets innovants qui rassemblent et associent différents partenaires 
en France et dans le monde. 
www.fondationavril.org  
 
Contacts :  
Citizen Capital - Margot Courcelles : margot.courcelles@citizencapital.fr / 01.76.74.77.20  
Fondation Avril – Hélène Jeusselin : helene.jeusselin@fondationavril.org / 01.78.14.81.79 
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