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Objectif: 
Transition 

bas carbone



Un soutien aux entrepreneurs de l’idée à 
l’investissement dans le projet

Le dispositif Easy’green

3 axes d’actions

Sensibilisation

Accompagnement

Financement

3 thématiques

Efficacité 
énergétique

Gaz fluorés

Economie circulaire 



Un soutien aux entrepreneurs de l’idée à 
l’investissement dans le projet

Le dispositif Easy’green

3 axes d’actions

Sensibilisation

Accompagnement

Financement

Economie circulaire (dont 
EFC)

Evénements thématiques

Réseau de référents/ chèques EC

Prêts subordonnés



Un soutien aux entrepreneurs de l’idée à 
l’investissement dans le projet

Le dispositif Easy’green

3 thématiques

Efficacité 
énergétique

Gaz fluorés

Economie circulaire

Outils de production, bâtiment, bureaux, 
production énergie renouvelable

Nouvelle installation, drop-in, rétrofit

Conception et production circulaire, 
logistique inversée, symbioses 

industrielles, EFC et Circuits courts



• Son rôle est notamment de
• Prospecter les entreprises wallonnes

• Sensibiliser in Vivo (individuel ou collectif)

• Détecter les opportunités d’action

• Diagnostic

• Orienter les entreprises 

• vers les dispositifs d’aides publics adéquats

• Accompagner les entreprises dans le long terme 

• Remonter les observations de terrain 

Accompagnement

Référents bas carbone/économie circulaire

Accompagnement



• Recours à l’expertise privée
• Etudes de faisabilité (Go/ No Go)

• Prestations économiques 
(exemples)
• Détection des actions d’économie 

circulaire pouvant être mises en 
œuvre dans les processus 
organisationnels et le business 
model de l’entreprise

• Frais liés à l’étude de la mise en 
place d’un réseau de 
(re)distribution et de logistique des 
retours

Accompagnement

Chèques économie circulaire

Accompagnement



Recours à l’expertise privée
• Etudes de faisabilité (Go/ No Go)

• Prestations techniques (exemples)
• Cartographie des gisements/flux, de

leur disponibilité, de la manière de les
mobiliser et/ou les partager,
identification et approche des
partenaires concernés

• Eco-conception de produits :
cartographie de matériaux durables et
circulaires pouvant se substituer à une
matière utilisée par l’entreprise et
actuellement non recyclable ou non
circulaire; identification des
fournisseurs potentiels

Accompagnement

Chèques économie circulaire

Accompagnement



* Produits du groupe Sowalfin non exclusifs

FinancementFinancement

Recherche de la meilleure solution 
possible pour le bouclage financier, en 

complément du financement Easy’green : 
banques, garantie SOWALFIN, SRIW 
(NEXT), fonds privés, financement 

Quels 
investissements ?

Amélioration de l’efficacité 
énergétique

Production d’énergie 
renouvelable

Réduction de l’utilisation 
des gaz fluorés

Projets d’économie 
circulaire (dont EFC)

Types de 
financement ?

Prêts sous toutes formes

Capital (pari passu)

1 M € maximum (3 M € 
encours/ PME)

Jusqu’à 100% du besoin

Possibilité de franchise

Bénéficiaires

Indépendants

TPE/PME

ASBL



FinancementFinancement

Recherche de la meilleure solution possible
pour le bouclage financier, en complément du
financement Easy’green : banques, garantie
SOWALFIN, SRIW (NEXT), fonds privés, Invests …

Exemples de projets soutenus



Merci pour votre attention

Logan Moray
Conseiller technico-financier

lmoray@sowalfin.be / 04 230 10 26
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