
Financer la transition bas carbone
des PME wallonnes

Webinaire, le 12 octobre 2020



La Sowalfin est dotée aujourd’hui de 4 métiers 



Dont un pôle environnement



, acteur du financement 

et 

de la transition énergétique 

des PME wallonnes

... des outils à votre disposition



Le dispositif Easy’green

Sensibilisation, accompagnement et financement pour 3 thématiques :

*La transition énergétique

*La réduction des gaz fluorés

* L’éco innovation dont l’économie circulaire



La transition énergétique



La transition énergétique : quels investissements ?

• Amélioration de l’efficacité énergétique :
• de l’outil de production (optimisation, récupération, isolation tuyaux,…)

• et/ou des bâtiments/bureaux (enveloppe, chauffage/froid, éclairage, cogénération, …)

• Production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, 
consommée par la TPE et PME (PV, éolien, géothermie, solaire thermique, ...)

• Projets éco-innovants ayant un impact direct sur les émissions de CO2, 

cleantech, plateforme, ...

• Gestion intelligente de l’énergie : Smartgrids, communauté d’énergie, comptage, 
supervision,…



Les gaz fluorés
financer et accompagner le changement

une mise en conformité aussi

en partenariat avec l’AWAC



• Gaz utilisés principalement : R….
Réfrigérateur

Congélateur

Climatisation

Pompe à chaleur

Camion réfrigéré

…

• Législation évolutive (2030)

• PRP (GWP) très important

• Solutions financées : pas que CO2 et NH3 

TOUS LES SECTEURS SONT CONCERNES : 
Horeca, Industrie, tertiaire,…

INVESTISSEMENTS NON NEGLIGEABLES 

Les gaz fluorés

… 2030



L’éco innovation 

dont l’économie circulaire 



= Optimiser l’usage des ressources matérielles/immatérielles

L’économie circulaire, principe



Un accompagnement via les référents



Un accompagnement via les

• Chèque énergie pour tous les types d’audits

• Chèque économie circulaire  

voire chèque technologie

% intervention (souvent 75%)

montant d’intervention max par mission (fonction du type d’audit)

montant d’intervention max cumulé sur 3 ans 

auditeurs labellisés



Formes de financement

Produits du groupe Sowalfin non exclusifs



Une procédure simple et proche de la PME

Quel que soit le projet, la procédure est similaire et reste flexible:

• Sensibilisation/information/accompagnement (direct ou indirect) en amont; 
relais vers un réseau d’experts/référents/prestataires de services spécialisés

• Un canevas de candidature pour une demande de financement disponible 
sur le site Internet ou envoi direct (simultanée à la procédure bancaire)

• Une équipe pour rencontrer l’entreprise et contribuer au montage financier

• Des Comités à intervalle régulier, voire électroniques pour les projets urgents

• Une libération rapide une fois le bouclage financier attesté
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