
Le 29 septembre 2022

Acteur de l’éco-transition

des TPE/PME wallonnes :

dispositif EASY’GREEN



Historique



Une histoire

ponctuée de
réponses
aux besoins
des PME

6 PÔLES
+ UN GUICHET UNIQUE 

D’INFORMATIONS: 
WWW.1890.BE

http://www.1890.be/


4 MÉTIERS

ORIENTATION
SENSIBILISATION
ACCOMPAGNEMENT

FINANCEMENT



Sensibilisation et accompagnement public via les 
référents

Présentation référent bas carbone, Henri Van de Wyer, BEP



Sensibilisation et accompagnement public via les 
référents BC/EC

Pour détecter le potentiel bas carbone !
(diagnostic gratuit) 



Accompagnement privé via les chèques entreprises

 Chèques économie circulaire
• PME (non-)en difficulté en RW

• Expert labellisé

• Intervention 75 % max

• Montants plafonnés différents

 Chèques énergie 

 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

https://www.cheques-entreprises.be/


Pour tout projet de transition énergétique, éco-innovation (réduction de l’empreinte 

carbone de l’entreprise en ce compris l’économie circulaire) ou réduction des gaz 

fluorés :

 En direct avec l’entreprise

 Produits du groupe Sowalfin non exclusifs

 Pas de montant minimum

 Pas de frais de dossier

Financement EASY’GREEN



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

• de l’outil de production (optimisation, récupération, isolation tuyauterie,…)
• et/ou des bâtiments/bureaux (isolation, chauffage/froid, éclairage LED,

cogénération, …)

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

 Production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables, consommée
majoritairement par la PME

Exemples : PV, éolien, pompe à chaleur, solaire thermique, biométhanisation …
(bornes de recharge et stockage)

 Projets éco-innovants (techno ou non) ayant un impact direct sur les émissions
de CO2: cleantech, procédé de réutilisation des déchets, plateforme, ...



• Froid industriel ou non, climatisation

• 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



= Optimiser l’usage des ressources matérielles/immatérielles

L’éco innovation dont l’économie circulaire

Mise en œuvre d’un plan d’actions en lien avec une démarche visant à 
rendre l’entreprise plus circulaire

Déchets, symbiose industrielle, mutualisation, recyclage, 
logistique inversée, …
Changement de modèle économique : éco de fonctionnalité… 



La transition bas carbone c’est aussi un 
investissement rentable



Exemple 1 : Desdec SRL, boucheries « Maison de Coster »

2 installations de panneaux photovoltaïques entièrement financés par Easy’green
• Puissance totale de 66,36 kWc pour un investissement de 51.000 €
• Production électrique annuelle estimée de 49,84 MWh
• Taux autoconsommation +/- 80 %

Gain estimé : +/- 10.000 € / an
• Electricité produite et autoconsommée (210€/MWh) : 8.685 € /an
• Electricité injectée (35 €/MWh) : 296 € 
• CV : 1.698 € / Prosumer - 483

Remboursement (10 ans, 1 an de franchise en K)
• 510 € la 1ère année => gain en trésorerie > +/- 8.000 €/an

• 5.880 €/an les 9 années suivantes  => gain en trésorerie > +/- 4.000 €/an



Exemple 2 : Atelier Robert

Installations de panneaux photovoltaïques entièrement financés par Easy’green
• Puissance totale de 180 kWc pour un investissement de 153.080 €
• Production électrique annuelle estimée de 170,64 MWh
• Taux autoconsommation +/- 45 %

Gain estimé : +/- 29.229 € / an
• Electricité autoconsommée (258€/MWh) : 19.929 €
• Electricité injectée (40 €/MWh) : 3.869 € 
• CV (0,57) :6.322 € 

Remboursement (10 ans)
• 16.566 € / an => gain en trésorerie > +/- 12.600 €/an



Exemple 3 : franchise "Point Carré", magasin de vêtements et accessoires

Eclairage du magasin entièrement financés par Easy’green (52.581 €)
• Remplacement 565 points lumineux de 36 W par du LED (38.086 €)
• Placement de l’éclairage (14.095 €)  Production électrique annuelle estimée

Gain estimé : +/- 8.000 € / an

Remboursement (10 ans, 1 an de franchise en K)
• 1000 € la 1ère année  => gain en trésorerie > 7.000 €/an

• 6.850 €/an les 9 années suivantes  => gain en trésorerie > 1.150€/an

Nouvelle demande pour PV



Exemple 4 : Glacier Limont Blanc SRL = glacier disposant de 3 points de vente 
(glace à base de lait de ferme)

2 investissements financés 100 % par Easy’green

• Pasteurisateur Cattabriga PSK Kel 125 APM (permettant de consommer 
nettement moins d’énergie et d’eau que le précédent) pour 23.192 €

• Installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance totale de 11,2 
kWc pour un investissement de 12.320 € (prosumer)



Exemple 5 : Epicerie de Lustin

Achat de nouveaux frigos au CO2 avec récupération de chaleur

• Montant de l’investissement : 179.997 €
• Financement 100% pour les frigos 
• 7 ans – 6 mois de franchise – taux 1,24%
• Economie de min 30% sur la facture électrique 

et 100% sur facture de gaz
• Partie Easy’Green = 35%, FP 5%, solde banque



Exemple 6 : supermarché Intermarché

Financement total de 600.000 € financés par Easy’green



Exemple 7 : IPWAL (ISEO Solution) - isolation de bâtiments en injectant de la 

mousse “Icynene” (mousse d’isolation expansive). 

Intervention pour le financement de certains postes dans la construction du nouveau bâtiment 
situé à Sauvenière pour un total de 200.000 €

- Isolation sol
- Isolation toiture
- Châssis 
- Pompe à chaleur

Financement à 100% pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques et bornes de recharges pour 59.595 €

 Le financement Easy’Green est bien plus large que seulement du PV !!!



Une procédure simple et proche de la 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)

 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

Site: www.sowalfin.be

Contact: eco-transition@sowalfin.be

Téléphone : 04/220.51.90

http://www.sowalfin.be/
mailto:eco-transition@sowalfin.be


L’équipe EASY’GREEN à disposition des PME
Contact: eco-transition@sowalfin.be Téléphone : 04/220.51.90

mailto:eco-transition@sowalfin.be



