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Le dispositif Easy’Green: un outil pour réussir 
la transition écologique de vos emballages



Le groupe Sowalfin
Partenaire des PME depuis 20 ans



Pour qui?

• TPE/PME/Indépendant

• Ayant au moins un siège d’exploitation en Wallonie

• Tous secteurs confondus (qq exceptions)

• Qui n’est pas en difficulté financière 



Le groupe Sowalfin : 4 métiers 

ORIENTATION
SENSIBILISATION
ACCOMPAGNEMENT

FINANCEMENT



Le groupe Sowalfin : 6 pôles 

+ un guichet unique d’information, 1890 
(https://www.1890.be/) 

https://www.1890.be/


Le dispositif Easy’Green, c’est quoi?



Le dispositif Easy’Green

• est le dispositif  intégré du pôle Eco-transition de la Sowalfin 

• qui s’articule autour de :

• la sensibilisation, 

• l’accompagnement et 

• du financement 

• Destiné à faciliter la transition bas carbone des PME wallonnes



Le dispositif Easy’Green, pour quels 
investissements?



Le dispositif Easy’Green pour la transition bas carbone

• Optimisation de l’efficacité énergétique et de l’eau:

• De l’outil de production (optimisation de machines, récupération de chaleur, 
isolation tuyaux, station d’épuration, citerne d’eau de pluie, air comprimé, vapeur,…

• Des bâtiments/bureaux (enveloppe, isolation, double vitrage, chaudière, pompe à 
chaleur, éclairage LED, détecteur de présence, sonde, cogénération…)

• Production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables (photovoltaïque, 
éolienne, géothermie, solaire thermique, biomasse, biométhanisation, ...) + stockage, 
bornes de chargement,…

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



Le dispositif Easy’Green pour réduire les gaz fluorés

• Respect de la législation F-Gaz: 
bannissement progressif de 
l’utilisation de gaz réfrigérants à haut 
potentiel de réchauffement 
planétaire

• Législation évolutive (2030)  

 anticiper les changements

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

INVESTISSEMENTS NON NEGLIGEABLES 

… 2030

• Investissements financés : nouveaux frigos (ou remplacés), armoires,  froid, 
monitoring, récupération de chaleur, retrofit / drop in,…



Le dispositif Easy’Green pour l’éco-innovation 
dont l ’économie circulaire

• Financement de tout projet éco-innovant:

• Proche du marché

• Service, produit, …. 

• Qui ont un impact positif sur l’empreinte carbone de l’entreprise 

• Tant du côté de l’offre que de la demande

• Mise en œuvre de tout ou partie de plan d’actions en lien avec une démarche 
visant à rendre l’entreprise plus circulaire

• Déchets, symbiose industrielle, mutualisation, recyclage, logistique inversée, 
éco-conception, …

• Changement de modèle économique : éco de fonctionnalité



Le dispositif Easy’Green : focus emballage

• En complément aux actions développées par l’accompagnement de Celabor, Fost
Plus et Valipac, Easy’Green peut financer les investissements nécessaires à la
transition écologique des emballages alimentaires, ménagers et industriels comme :

• Adaptation ou installation d’un nouveau procédé permettant l’utilisation
d’emballages alternatifs

• Eco-conception d’un produit permettant de diminuer son besoin en emballage

• Mise en place d’une logistique inverse pour récupérer des emballages
réutilisables

• Déploiement de conteneurs consignés

• … 



Le dispositif Easy’Green, comment ça fonctionne?



La sensibilisation et l’accompagnement

• Un accompagnement public via le réseau des référents bas carbone

• Un accompagnement privé via les chèques entreprises 

www.chèque-entreprises.be

http://www.chèque-entreprises.be/


Le financement
Un financement simple, rapide à des conditions attractives pour concrétiser vos projets 
bas carbone 

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



Contact: eco-transition@sowalfin.be Téléphone : 04/220.51.90

Véronique Léonard
Responsable du Pôle Eco-transition

mailto:eco-transition@sowalfin.be


L’équipe EASY’GREEN à disposition des PME



Questions?

Merci pour votre attention !


