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Accompagnement au processus de 
transformation circulaire des PME



DÉROULÉ

1) Le pôle éco-transition et son dispositif Easy’Green

2) Sensibilisation et accompagnement

3) Les chèques entreprises

4) Le financement Easy’Green

5) Des exemples inspirants



1. LE PÔLE ÉCO-TRANSITION 
&

SON DISPOSITIF EASY’GREEN

❑Sensibiliser

❑Financer

❑Accompagner

la transition bas carbone dont

l’économie circulaire des PME



1. LE PÔLE ÉCO-TRANSITION & SON DISPOSITIF EASY’GREEN
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2. SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT 

a) Pour qui ?

➢ PME au sens européen:
▪ Siège d’exploitation situé en Wallonie
▪ Sur une base consolidée:
▪ Moins de 250 ETP
▪ CA < 50M€ ou total bilantaire < 43M€

▪ Pas en difficulté financière
▪ Ne faisant pas partie des secteurs d’exclusions



2. SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT 

b) Par le réseau des référents

https://www.sowalfin.be/eco-transition/referent-bas-carbone/

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sowalfin.be%2Feco-transition%2Freferent-bas-carbone%2F&data=05%7C01%7Cago%40fevia.be%7Cd305829612eb4f2dd56b08da27673514%7Cde1b2215b6884bb68999a080334c829a%7C1%7C0%7C637865621481102644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2B0P4dnOgIqPRketbPwCY4%2FocwvMAQkVePMYsDKro3KU%3D&reserved=0


2. SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT 

b) Fevia, un acteur sectoriel



Porte d’entrée territoriale/sectorielle vers un ensemble de services bas 
carbone coordonnés par la Sowalfin
Ses rôles sont notamment de:
➢ Sensibiliser in Vivo (individuel ou collectif)
➢ Détecter les opportunités de mise en œuvre d’actions bas carbone 
(potentiel) au sein des entreprises (TPE/PME) wallonnes - diagnostic
➢ Orienter les entreprises vers les dispositifs d’aides adéquats
➢ Accompagner les entreprises dans le long terme (suivi dans la durée)
➢ Remonter/partager les observations de terrain

c) Le réseau des référents : leurs rôles

2. SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT 



➢ Réalisation d’un diagnostic bas carbone/économie circulaire individualisé à 
l’entreprise:

S’appuyant sur l’ensemble de tiroirs thématiques (à ouvrir en fonction 
de la situation de l’entreprise)

Aboutissant à un rapport délivré à l’entreprise établissant de manière 
structurée et harmonisée:
▪ L’analyse SWOT
▪ Le plan d’action en économie circulaire/transition BC proposé
▪ Les mécanismes de soutien et d’accompagnement spécialisés pouvant 

être activés
➢ L’accompagnement de l’entreprise dans la mise en place des actions EC/BC

d) Le réseau des référents : leurs missions

2. SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT 



Critère entreprise (non-)en difficulté *

Ne se substitue pas à un autre chèque entreprise et doit s’inscrire dans le cadre de prestations éligibles **

si expert labellisé en EC ***

Type de projet EC : 4 piliers
• Production/conception circulaire
• Logistique inversée
• Symbioses industrielles
• Nouveaux modèles d’affaires (EFC)

*

**

***

a) Chèque économie circulaire

3. LES CHÈQUES ENTREPRISES

DGO6 = qualité / Remise d’un avis qualité 

L’autodiagnostic préalable et obligatoire 



b) Chèque énergie

3. LES CHÈQUES ENTREPRISES



✓ Equipement, personnel, cleantech, procédés de
réutilisation des déchets, plateforme,...

4. LE FINANCEMENT EASY’GREEN

a) Type de financement



Objets du financement ➢ Optimisation énergétique  (bâtiment et procédé)
➢ Energie renouvelable
➢ Diminution de l’utilisation des gaz fluorés
➢ Eco innovation dont l’éco circulaire

Type de financement ➢ Prêt sous toutes les formes (subordonné, garanti, CT, LT, …)
➢ Capital

Conditions financières ➢ Taux IRS + marge (fonction du risque du projet)
➢ Capital (aux mêmes conditions que le privé)

Franchise Possibilité de franchise (prêt) en fonction du projet

Plafond ➢ Max 1 million €/projet
➢ Max 3 millions € en cours/PME

Produits du groupe Sowalfin non exclusifs  - Pas de garantie mobilisée - taux attractifs 

Pas de montant minimum - Pas de frais de dossier

4. LE FINANCEMENT EASY’GREEN

En 2021, Easy’green c’est plus de 200 entreprises financées pour > 29 millions € 

b) Modalités



Pourquoi repenser ses achats, sa production ou 

son utilisation?

- Diminution de la pression sur les ressources

- Réduction de l’empreinte carbone

- Résilience par rapport à l’approvisionnement

Acheter = avoir besoin d’un bien ou d’un service

5. DES EXEMPLES INSPIRANTS



a) S’approvisionner en matières premières

5. DES EXEMPLES INSPIRANTS

Belgomalt

Zafi Cycles
Moov 360



b) Choisir le bon conditionnement

5. DES EXEMPLES INSPIRANTS

L’empoteuse

Nonna

Bring Back

Food n’Joy



c) Appliquer la logistique inversée

5. DES EXEMPLES INSPIRANTS

Smartoys

Wash Wash Cousin

Bioflore



d) Faire appel à des entreprises circulaires 

5. DES EXEMPLES INSPIRANTS
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