
Rize lance sa plateforme d’agriculture régénérative, et lève 3m€
auprès du Fond L’Oréal pour la Régénération de la Nature et

Anthemis

Paris, le 7 décembre 2022,

● Rize, une start-up développant des infrastructures de financement pour les
agriculteurs adoptant l’agriculture régénérative, a conclu un tour de financement de
3m€ en pré-amorçage, mené par Mirova (au nom du L'Oréal Fund for Nature
Regeneration - LFNR) et le partenariat Anthemis et BBVA;

● Rize lance un cadre de certification GES pour le secteur agricole afin d'améliorer
l'accessibilité des agriculteurs aux programmes carbone

Fondée en septembre 2020, la start-up française Rize se donne pour mission d'accélérer
l'adoption de l'agriculture régénérative grâce aux nouvelles technologies et à la finance
climat. Rize propose une solution intégrée et clef en main pour aider les agriculteurs à piloter
et à financer leur plan d'action climatique. L'entreprise offre des services tels que :



● Une plateforme permettant aux agriculteurs d'évaluer leur empreinte carbone et de
créer un plan d'action.

● Un système MRV (Monitoring - Reporting - Verification) de pointe pour suivre le
carbone agricole.

● Un programme de financement carbone basé sur un cadre de certification robuste, et
des mécanismes de vérification basés sur un double audit et de la télédétection.

Le Fonds L'Oréal pour la Régénération de la Nature, géré par Mirova (la filiale de Natixis
Investment Managers dédiée à l'investissement durable), et le partenariat BBVA et Anthemis,
avec le soutien de BPIFrance et de la région Île-de-France, sont enthousiastes de soutenir
Rize à travers un financement Pre-Seed de 3 millions d'euros.

"Nous sommes ravis d'accueillir ces deux investisseurs de renom dans l’aventure,” commente
Etienne Variot, cofondateur et CEO de Rize. “Cet investissement permettra d'accélérer le
déploiement de la plateforme Rize tout en renforçant nos capacités de R&D et de
développement, afin d'apporter aux agriculteurs la prochaine génération d'infrastructures de
suivi environnemental et des financements innovants. La collaboration sera essentielle pour
atteindre nos objectifs collectifs de développement durable, car Rize rassemble des
compétences issues du monde de l'agriculture, de la science et de la finance."

"Chez L'Oréal, nous voulons agir de deux manières stratégiques et complémentaires : d'une
part, réduire l'impact de nos activités et d'autre part, contribuer à relever certains des défis
environnementaux les plus urgents auxquels notre monde est confronté grâce à notre
stratégie d'investissement à impact ambitieuse. C'est pourquoi, cette année, grâce au L'Oréal
Fund for Nature Regeneration, nous avons accéléré la restauration de la nature à travers
différentes initiatives. Avec Rize, une entreprise technologique française ambitieuse et
innovante, nous soutenons la transition vers une agriculture bas carbone en facilitant l'accès
des agriculteurs au financement carbone", commente Rachel Barré, Directrice du Leadership
Environnemental du Groupe L’Oréal.

“L’aspect environnemental est devenu un élément clé de notre thèse sur la finance intégrée.
Rize a créé l'une des premières infrastructures de finance durable sur le marché agricole
européen. L'équipe a montré de belles réalisations dans un environnement complexe, et nous
sommes impatients de voir la société devenir un leader européen pour la transition agricole.”
ajoute Archie Cochrane, Principal chez Anthemis

Rize annonce un nouveau cadre de certification pour les certificats carbone agricole

Ce financement vise à soutenir le lancement par Rize d'un nouveau système de certification
carbone spécifiquement adapté aux besoins du secteur agricole. Cette nouvelle
méthodologie a été développée pour rendre les programmes de financement du carbone
plus accessibles aux agriculteurs.

Celle-ci vise à renforcer l’écosystème agricole en apportant un cadre de portée européenne
qui conjugue une grande rigueur scientifique et une facilité de mise en œuvre au niveau de
l’exploitation.
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Etienne Variot, cofondateur et CEO de Rize, précise: “Cette méthodologie, renforcée par des
nouvelles technologies notamment satellitaires, apporte des réponses à des attentes fortes
du monde agricole. Rize renforce ainsi son offre technologique et scientifique, en tant que
développeur d’infrastructures de suivi et de financement des actions agroécologiques.”

Conformément à la mission de Rize, cette méthodologie a été pensée pour permettre au plus
grand nombre d’agriculteurs de bénéficier d’une plateforme de suivi carbone et d’un cadre
de certification robuste à même de leur garantir l'accès à des financements issus du marché
carbone dans les meilleures conditions. Ce cadre de certification est ainsi doté de
mécanismes permettant de garantir les quatre piliers dont dépend la qualité d’un certificat
carbone:
● les projets qui répondent aux règles d'additionnalité pourront être financés afin

d’assurer une gestion efficace des financements
● de solides mécanismes pour se prémunir contre les risques de non-permanence du

carbone stocké dans le sol pour les quantités mises sur le marché.
● l'application des dernières avancées scientifiques pour soutenir un système robuste

de suivi du carbone.
● la transparence et la vérifiabilité des projets, via des audits internes, des audits

externes et du suivi satellitaire.

Samuel Collin, cofondateur et CPO de Rize, sur le nouveau cadre de certification: “En créant
la méthode GEOP-GC, notre objectif était de permettre aux agriculteurs français de générer
très facilement des certificats carbone de haute qualité. Pour y parvenir, nous avons analysé
la sensibilité de tous les points de données agricoles liés au carbone, ce qui nous a permis de
créer un processus de saisie des données simple sans compromettre la qualité du suivi. En
intégrant davantage les techniques de télédétection, nous nous efforçons de rendre le
processus encore plus simple pour les agriculteurs en France et au-delà."

Pour rendre cette méthodologie immédiatement disponible aux agriculteurs, Rize lance par
ailleurs une nouvelle plateforme dont l'expérience utilisateur a été optimisée pour faciliter
l’accès aux programmes carbone. Cette plateforme est actuellement lancée en France, et
sera bientôt disponible dans toute l'Europe.

A propos de Rize

Rize a été créée en septembre 2020 par Etienne Variot et Samuel Collin, anciens camarades
de promo de l’Ecole Polytechnique et des Ponts et Chaussées. Ils se rassemblent fin 2019
autour du désir de mettre leurs compétences au service des enjeux d’aujourd’hui, dans un
format start-up qui met en avant l’action. Rize réunit aujourd’hui une équipe de 20
personnes.

La mission de Rize est d’accélérer la transition vers l’agriculture durable en facilitant l’accès
au financement carbone pour les agriculteurs. Rize offre aux agriculteurs l’accès à une
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plateforme de suivi carbone et s’assure de la reconnaissance de leur impact via des certificats
carbone ainsi que de leur valorisation auprès d’acheteurs volontaires.

Pour en savoir plus sur Rize, rendez-vous sur rizeag.com.

A propos de Anthemis

Anthemis est une plateforme d'investissement mondiale qui cultive le changement dans
notre système financier en investissant dans des entreprises engagées dans la résilience, la
transparence, l'accès et l'équité, en les faisant croître et en les soutenant.

Fondée sur trois principes directeurs - une collaboration authentique, des résultats de cycle
vertueux et la diversité et l'inclusion - notre compréhension profonde des marchés et des
modèles, notre passion pour les technologies émergentes et nos valeurs inspirent tout ce
que nous faisons.

En créant un terrain fertile pour la convergence d'un groupe diversifié de startups,
d'investisseurs, d'entrepreneurs, d'institutions, d'universitaires et de visionnaires, nous
pensons pouvoir résoudre les défis les plus pressants du système financier plus rapidement,
mieux et au bénéfice de tous.

Pour en savoir plus sur Anthemis, rendez-vous sur anthemis.com.

A propos du L'Oréal Fund for Nature Regeneration géré par Mirova

Le L’Oréal Fund for Nature Regeneration est un fonds d'investissement à impact de 50
millions d'euros, opéré par Mirova, la société de gestion d'actifs affiliée à Natixis Investment
Managers et dédiée à l'investissement durable. Il vise à soutenir des projets de conservation
ou de restauration d'habitats naturels. Plus précisément, le portefeuille comprendra des
projets qui soutiennent la régénération de terres dégradées, de mangroves ainsi que la
restauration de zones marines et de forêts. Au-delà de la restauration écologique, ces projets
permettront également de répondre aux besoins sociaux des communautés environnantes
par le développement de moyens de subsistance durables (agriculture et pêche durables,
écotourisme, commercialisation des crédits carbone). Elles vivront dans un environnement
plus sain, bénéficieront de nouvelles opportunités économiques et d'une meilleure résilience
au changement climatique :
● D'ici 2030, le L’Oréal Fund for Nature Regeneration aura contribué à restaurer un

million d'hectares d'écosystèmes dégradés.
● D'ici 2030, le Fonds aura contribué à la capture de 15 à 20 millions de tonnes de CO2.
● Il aura créé des centaines d'opportunités d'emploi.

Le L’Oréal Fund for Nature Regeneration est un "autre fonds d'investissement alternatif" au
sens de l'article L. 214-24 III du Code monétaire et financier et est constitué sous la forme
d'une société par actions simplifiée à capital variable. Le L’Oréal Fund for Nature
Regeneration est exclusivement dédié à L'Oréal et à ses affiliés et ne sera pas commercialisé
auprès de tiers ni souscrit par des tiers. Le L’Oréal Fund for Nature Regeneration est une
société par actions simplifiée à capital variable (autre FIA), fermée aux nouvelles
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souscriptions. Mirova est la société de gestion. L'approbation de l'autorité de contrôle n'est
pas requise pour ce fonds. Mirova est une société de gestion de portefeuille réglementée par
l'AMF sous le n°GP 02-014.
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