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Aera et Carbon Growth Partners signent un contrat de 10 millions 
d'euros en Australie. 
 

Paris / Melbourne, 12/02/2021. Aera a le plaisir d'annoncer la signature, ce matin, d'un contrat à terme de 

10 millions d'euros de crédits carbone (VCUs) avec Carbon Growth Partners, un fond d'investissement 

basé en Australie et spécialisé dans les marchés internationaux du carbone. 

 

Le contrat prévoit la livraison de centaines de milliers de certificats de réduction d'émissions CO2 au 

cours des cinq prochaines années. Les crédits carbone seront générés par un programme d'efficacité 

énergétique développé en Afrique de l'Est. La réduction des émissions sera enregistrée, auditée et 

certifiée sous le label Verra VCS, le plus grand standard international de certification carbone. 

 

L'accord prévoit un financement initial et continu qui permettra d'accélérer et d'étendre le programme de 

fours de cuissons améliorés, en offrant de multiples avantages connexes, notamment la prévention de la 

déforestation, et l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. 

 

Cette transaction est également stratégique pour Aera car il s'agit de sa toute première vente à terme 

avec un acheteur australien. Elle renforce la position commerciale et la visibilité d'Aera en Australie, où 

les entreprises sont très engagées dans l'achat de crédits carbone. Le gouvernement australien s'est 

engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. 

 

Ce contrat est la deuxième vente à terme avec paiements anticipés signée par Aera en moins de 3 mois. 

Aera vise la signature d'une douzaine d'accords similaires dans les 12 prochains mois pour un montant 

estimé à 100 M€. 

 

Aera et Carbon Growth Partners sont impatients de travailler ensemble sur de futures opportunités, 

comme celle-ci, pour accélérer l'action climatique et soutenir la transition énergétique dans les pays en 

développement. 

 
« C'est un grand tournant pour Aera. Les ventes à terme avec prépaiements renforcent 

notre capacité à investir dans la réduction des émissions de carbone et dans des 

projets entièrement nouveaux. Elles créent également une liquidité à long terme pour 

le marché. Ces transactions sont une source de croissance organique forte pour Aera. 

Elles garantissent des revenus à long terme.. » Fabrice le Saché, Président d’Aera Group. 

«Carbon Growth Partners est ravi d'ajouter cette collaboration stratégique avec Aera à 

son portefeuille d'actifs carbone de la plus haute intégrité, générant des rendements 

pour nos investisseurs et apportant un financement climatique là où il est le plus 

nécessaire.» Rich Gilmore, Directeur Général, Carbon Growth Partners. 
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