
Transition énergétique 
& circulaire



Wallonie Entreprendre, 
fusion de la Sowalfin, SRIW 
et Sogepa



Construit sur une addition d’expertises 

Un outil généraliste
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Wallonie Entreprendre présente, de manière consolidée et gère, de manière consolidée

UN PIED DE BILAN DE

600
millions d’euros 

d’encours de garantie

DES MISSIONS DÉLÉGUÉES À HAUTEUR DE

milliards d’euros

En quelques chiffres



Interventions estimées pour 2022 :

de f inancement sont 

octroyés par les invests

sont directement investis 

en prêt ou en capital

de garanties 

sont octroyés

400 200
millions d’eurosmillions d’euros

300
millions d’euros

900 millions d’euros

dans l’économie wallonne, hors effet de levier :

En quelques chiffres



La B.U. Transition énergétique et circulaire
bien plus que du financement



Les constats, la sensibilisation
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✓ Constats : 

✓ les PME n’ont ni le temps, ni les ressources, ni les compétences techniques en
interne, …

✓ Les grandes entreprises : multiplicité des interlocuteurs, langage différents
(techniciens >< financiers), nécessité de tout chiffrer, lien avec les
réglementations, obligations, hiérarchie,…

✓ Objectif final : faciliter le passage à l’acte, la concrétisation des projets des
entreprises wallonnes dans la réduction de leur empreinte carbone, être « leur fil
conducteur »!

 Besoin d’être très proche de la réalité des entreprises 

 Être sur le terrain et exploiter tous les canaux (fédérations, clusters, pôles de
compétitivité, auditeurs, fiduciaires, architectes, prescripteurs de solutions
technologiques, banques, clubs d’entreprises, ….) sur l’ensemble de la RW

B.U. TEC, un dispositif intégré pour aider les entreprises



L’accompagnement
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Des solutions d’accompagnement sur mesure

Public cible et interconnexion des outils existants

• indépendants, TPE, PME Acc. Individuel public

• TPE, PME Acc. Individuel privé

• PME industrielles, grandes entreprises Acc. individuel public 

(aspect énergie)

• PME Acc. collectif public

PME Green Challenge

Des outils d’accompagnement existent pour toutes les 
tailles d’entreprise & tous les stades de maturité des projets



• Cible : indépendants (même complémentaires), TPE, PME, toutes formes juridiques (sauf pêche et production 

primaire)

• Réseau des référents bas carbone coordonné par la B.U. accompagnement de WE

• Réalisation d’un diagnostic gratuit par un référent bas carbone

• Objectif : 

o établir un plan d’actions identifiant des potentiels bas carbone propres à chaque entreprise

o Identifier et orienter l’entreprise vers d’autres outils d’accompagnement ou de financement

o Suivre la démarche de l’entreprise et redonner les impulsions nécessaires
13

Des solutions d’accompagnement sur mesure

1. Le diagnostic bas carbone / économie circulaire
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Des solutions d’accompagnement sur mesure

2. Les chèques entreprises

✓ Chèques énergie ✓ Chèques éco. Circulaire*

• PME non-en difficulté en RW

• Expert labellisé

• Intervention 75 % max

• Montants plafonnés différents

➔ https://www.cheques-entreprises.be/

Projets EC sur les 4 piliers :

• Production/conception circulaire

• Logistique inversée

• Symbioses industrielles

• Nouveaux modèles d’affaires (EFC)

• Audit global

• Audit simplifié

• Audit partiel  ou Etude de 

préfaisabilité 

o Énergie Renouvelable / 

Cogénération 

o Bâtiment

o Processus Industriels

o Éclairage

Cible : TPE et PME (hors ASBL) et les entreprises en accord de branches

*Hors production primaire

https://www.cheques-entreprises.be/
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Des solutions d’accompagnement sur mesure

3. WalEnergie

• Cible : entreprises en accords de branche, PME et grandes entreprises industrielles

• Les axes stratégiques de la transition énergétique 

o Amélioration de l’efficacité énergétique 

o des bâtiments 

o Du process en ce compris grâce à des innovations technologiques

o Recours aux énergies renouvelables

o Mobilité durable

o Logistique et maintenance 

• Objectifs : 

o Mettre à jour les pistes potentielles non réalisées de l’audit initial (des AdB2 ou autres)

o Lever les freins en identifiant et orientant l’entreprise vers d’autres outils d’accompagnement 

ou de financement

o Suivre la démarche de l’entreprise et redonner les impulsions nécessaires
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Des solutions d’accompagnement sur mesure
PME Green Challenge

4. Le PME Green Challenge

• Cible : PME

• Programme d’accompagnement

pragmatique pour une grappe 

d’entreprises établies

• Réalisation préalable d’un diagnostic gratuit par un référent bas carbone (pour collecter les  informations)

• Objectifs : 

o Aider l’entreprise à identifier des potentiels sur les différentes thématiques abordées

o Echanger de bonnes pratiques

o Lever les freins 

o Orienter l’entreprise vers des solutions technologiques 

o Identifier et orienter l’entreprise vers d’autres outils d’accompagnement ou de financement

o Suivre la démarche de l’entreprise et redonner les impulsions nécessaires



Le financement
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Des solutions de financement

✓Pour toutes les entreprises wallonnes, de l’indépendant aux grandes entreprises

✓Formes d’interventions diverses et complémentaires 

• prêts sous toutes ses formes dont le prêt subordonné 

• Participation au capital

✓ Investissements réduisant l’empreinte carbone 

• Projets d’énergie renouvelable : PV, éolien (onshore / offshore), biométhanisation, 
solaire thermique,… 

• Projets d’efficacité énergétique : rénovation ou nouveau bâtiment (isolation, PAC,…), 
récupération de chaleur, réseau de chaleur, LED, vitesse variable, utilities, installation de 
froid, … 

• Projets éco-innovants : tous les projets liés à l’économie circulaire, technologie de 
rupture, capture de CO2, …

✓Durée adaptée au projet

✓Possibilité de franchise
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Easy’green,  une solution de financement pour les PME

✓ Optimisation de l’efficacité énergétique (et l’eau):

• des bâtiments (hall, bureaux, ateliers, …) (nouvelles constructions, extensions, rénovations)

Exemples : enveloppe, isolation, double vitrage, chaudière, pompe à chaleur, éclairage LED, 
détecteur de présence, sonde de température, cogénération, …

• de l’outil de production

Exemples :  optimisation de machines, récupération de chaleur, isolation tuyaux, station 
d’épuration, citerne d’eau de pluie, air comprimé, vapeur,  …)

✓ Production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables 

Exemples : Photovoltaïque, éolienne, géothermie, solaire, biomasse, biométhanisation, ...)

+ stockage, bornes de chargement, … 

✓ Gestion intelligente de l’énergie : compteurs, supervision, GTC, …

✓ Installation de froid / climatisation performantes 

✓ Eco – innovation dont l’économie circulaire

✓Pour quelles dépenses ? 
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Easy’green,  une solution de financement pour les PME

✓La transition bas carbone sur le bâtiment

Isolation des parois 

Chassis double vitrage

Energie renouvelable 

Système de chauffage
Régulation

Eclairage LED, détection de 
présence, dimmer, ….

Favoriser les apports naturelsIsolation du toit

Citerne à eau de pluie,
Station d’épuration



Easy’green,  une solution de financement pour les PME

✓La transition bas carbone sur le bâtiment
• MAIS AUSSI     penser déconstruction et réemploi / matériaux biosourcés

• ET AUSSI    lors de l’utilisation du bâtiment

• Cloisonner les volumes (chauffer que le volume nécessaire)

• Régulation du chauffage/clim, détecteurs de présence, consigne t°, …

• Optimisation des consommations d’eau : citerne, station 
d’épuration, circuit fermé, eau de nettoyage, ....



Easy’green,  une solution de financement pour les PME

- Déchets : générés lors réception de marchandises 

ou par l’activité elle-même (rebuts), 

ou chez les clients (emballages, palettes, …)

=> remise en question des procédés ? Des besoins ? 

=> comment les réduire ? Recycler ? les supprimer totalement ?

- Mutualisation d’installations : partage de machines, de locaux, 

de compétences, de ressources (ex : communautés d’énergie), ….

- Bon entretien des installations 

=> prolongation de la durée de vie 

(vaut aussi pour le bâtiment)



Easy’green,  une solution de financement pour les PME

- Bon dimensionnement des installations 

Exemple : les installations de froid  

Une législation évolutive et contraignante à l’horizon 2030

=> profiter d’un remodeling / installations à renouveler pour

mieux dimensionner la nouvelle installation

aller vers des technologies plus durables

aller vers des technologies plus efficaces

coupler cela à d’autres invest. (récupération de chaleur)

- Les achats plus responsables : 

Ai-je vraiment besoin de cela? Quelle est l’origine de mon achat ? 

- Le transport des personnes et marchandises

=> Mode de déplacement ? Télétravail ?



Easy’green,  une solution de financement pour les PME

Easy’green, un financement souple, rapide et à des conditions attractives

3 caractéristiques indispensables pour faire avancer les PME Wallonnes aujourd’hui sur cette 
thématique

Type de financement
* Prêt sous toutes formes (subordonné majoritairement , CT, LT, …)

* Capital

Conditions financières

* Taux IRS + marge (fonction du risque du projet, impact carbone, …)

* Capital (aux mêmes conditions que le privé)

Franchise * Possibilité de franchise (prêt) en fonction du projet

Plafond 
* Max 1 million €/projet

* 3 millions € d'en-cours/entreprise



Easy’green,  une solution de financement pour les PME

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

✓ Un canevas de candidature pour une demande de financement disponible sur le 
site Internet ou envoi direct (simultanée à la procédure bancaire)    
https://www.sowalfin.be/financement/pret-easy-green/

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

✓ Des comités à intervalles réguliers, voire électroniques pour les projets urgents

✓ Une libération rapide une fois le bouclage financier attesté

✓Une procédure simple et proche des PME



Les solutions de financement

Montant de 

l’intervention

Efficacité 

énergétique

Energie renouvelable Eco-innovation Economie 

circulaire 

< 1 million € Toute forme de prêts dont le prêt subordonné

> 1 million € ND

Toute forme de prêts dont le prêt subordonné

Prise de participation

Toute forme de 

prêts 

dont le prêt 

subordonné

Quel que soit votre projet en matière de transition bas carbone, 
n’hésitez pas à contacter la B.U. Transtion Energétique et Circulaire…

…. des solutions d’accompagnement et de financement existent.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Pour tout contact : 

Ludovic Babusiaux

Tél : 0474/03.78.29

Mail : lbabusiaux@sowalfin.be

mailto:vleonard@sowalfin.be
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