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PV du PDC du 18/02/2019 
Présents : Renaud ANTOINE/Maxime LAGASSE/Hugues SCHYNS / Laura FRASELLE /Pierre 

DUYSENS/Daniel LAGASSE/ Caroline SWENNEN/Alain AUDRY. 

Absents : Jean-Jacques SERVAIS 

Excusés : Benoit GILLARD/Jean-Charles MAQUET/Anne PIROTTE/Marie-Luce 

GEOFFREY/Annick et Jacky GODFROID/Marie-louise SERVAIS. 

Intervenante : Madame Véronique LEONARD 

Présentation 
- Madame Véronique LEONARD responsable pôle environnement chez Novallia  

du groupe SOWALFIN nous expose : 

o Le fonctionnement des sociétés de financement, filiales de la SOWALFIN 

qui s’adressent aux PME et TPE. À savoir : 

 SOCAMUT : Facilite l’accès au micro-drédit. 

 SOFINEX : Facilite les activités à l’international. 

 NOVALLIA : Finance, grâce à des fonds européens, l’innovation et 

la transition énergétique.  

 Novallia finance l’innovation, l’adaptation de projets, dans 

un marché bien ciblé déjà en phase de commercialisation, 

en terme de  

 Production 

 Automatisation 

 Professionnalisme 

 Au travers d’Easy Green, Novallia finance. 

 La transition énergétique. 

 La réduction des gaz fluorés. 

 L’économie circulaire. 

Nous reviendrons un peu plus en détail sur Easy Green plus loin dans ce PV, 

étant donné que les gaz fluorés étaient le sujet à l’ordre du jour. 

 

 SOWACCESS : Service gratuit pour faciliter la transmission 

d’entreprises.  

Ceux qui ont eu l’occasion de participer à la soirée transmission 

d’entreprises à Houffalize  sont déjà bien informés sur le sujet 

o Le 18 90 : Le 1890.be est la porte d’entrée régionale unique d’information 

et d’orientation pour les entrepreneurs wallons. (N’hésitez pas à cliquer sur 

le lien pour en savoir davantage.) 

o L’application mobile Climalife  qui propose un calculateur qui permet de 

connaître le pouvoir de réchauffement global du fluide frigorigène utilisé 

dans une installation et d'obtenir sa charge en Tonne Equivalent CO2, 

deux critères indispensables dans la nouvelle réglementation F-Gas. 

 

 

 

 

http://www.novallia.be/novallia/qui-sommes-nous
http://www.novallia.be/reussir-ma-transition-energetique/easygreen-cest-quoi
https://www.1890.be/a-propos
https://climalife.dehon.fr/f-gas-solutions-l-application-mobile-pour-tous/news/show/id/122
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Les financements de Novallia, sont des prêts spécifiques ne nécessitant pas forcément 

un cofinancement bancaire. Si tel est le cas, Novallia suit la banque. Par exemple si le 

prêt est à 7 ans pour la banque alors il l’est aussi pour Novallia. 

 

Novalia ne fonctionne pas comme une banque, elle libère 100% des fonds quand l’offre 

est acceptée. On peut monter le dossier et justifier le budget à posteriori 

Le taux est le taux IRS + marge en fonction du risque du projet. Donc comme pour le 

microcrédit, il est plus élevé de façon générale. Environ 9%. 

Il s’agit de prêts subordonnés, donc ils sont les derniers à être payés en cas de problème. 

Il y a possibilité de franchise, et de ne payer que les intérêts pendant 1 ou 2 ans. 

Concrètement il faut remplir un formulaire de candidature. Sont entre autres exclus 

l’agriculture et les infrastructures touristiques (mais tout n’est pas exclu ou il existe d’autres 

moyens de financement) 

Il faut fournir : 

o La fiche signalétique de l’entreprise 

o Les comptes des 3 dernières années 

o La description du projet. 

o Un examen du budget, comment on va le financer, (cela peut évoluer) 

o Maximum 1million€ par projet – Maximum 3millions€ d’encours/PME 

 

Easy Green : 
Suite aux accords de Kyoto, Easy green a été créé pour  aider les PME, véritable tissu 

économique wallon, en allégeant les démarches existantes depuis 1999.  

Aujourd’hui, Easy’green c’est 3 missions qui contribuent à la réduction des émissions de 

CO2 des PME:  

  - la transition énergétique (en ce compris l’éco-innovation) 

  - la réduction des gaz fluorés 

  - l’économie circulaire. 

 

La transition énergétique : +/-47 millions d’euro sont disponibles chez Easy Green pour 

réduire la facture énergétique par : 

 L’innovation dans les bâtiments, isolation… 

 Le remplacement ou l’adaptation de chaudières. La rénovation, la mise au 

point, le financement de poêles à pellets, l’amélioration réfractaire. 

En tenant compte des impératifs de sécurité pour les crèches et les structures 

d’accueil pour personnes handicapées avec des tests de conformité. 

L’amélioration rentre bien dans le projet. 

 Le monitoring et la gestion intelligente de l’énergie. 

 La géothermie profonde (par 100m de profondeur, en Wallonie, cette 

technique est particulièrement rentable. Un bémol est évoqué au sujet du 

danger de pollution des nappes phréatiques=>vigilance à ce sujet). 

 Faciliter les micro-réseaux et la mutualisation (par exemple, une éolienne 

regroupant plusieurs entreprises autour d’elle, achat des batteries). Easy green 

favorise le fait d’être autonome à plusieurs. 

 L’innovation avec, par exemple, la construction d’un gymnase virtuel, où 

toutes les structures sont projetées dans un hall omnisport, filets, traçage au sol 

etc. Rendant un seul endroit polyvalent plutôt que de multiplier les 

infrastructures. Ceci sans cofinancement bancaire 
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 L’achat de terrain à bâtir est exclu des financements. 

 

 

 

 

 

 

La réduction des gaz fluorés : La législation a changé. Elle a pour objectif, l’interdiction 

progressive à complète des gaz à fort pouvoir de réchauffement global (PRG). 

Le PRG est un indicateur qui vise à regrouper sous une seule valeur l'effet additionné de 

toutes les substances contribuant à l'accroissement de l'effet de serre. 

Conventionnellement, on se limite pour l'instant aux gaz à effet de serre (GES) directs 

c'est à dire aux six gaz (CO2, CH4, N2O, CFC, HFC, SF6) pris en compte dans le protocole 

de Kyoto. 

Cet indicateur est exprimé en « équivalent CO2 » du fait que, par définition, l'effet de 

serre attribué au CO2 est fixé à 1 et celui des autres substances relativement au CO2. 

Utilisés dans la réfrigération, la climatisation, le chauffage, les mousses isolantes,  

 En changeant l’installation ou en faisant du retrofit. 

 L’appui d’un expert technique (collaboration avec l’AWAC)  

ECHEANCIER : Seront progressivement interdits : 

- les réfrigérateurs et congélateurs domestiques qui contiennent des HFC dont le 

potentiel de réchauffement global (PRG) est égal ou supérieur à 150 à compter 

du 1er janvier 2015, 

- les réfrigérateurs et congélateurs à usage commercial qui contiennent des HFC 

dont le PRG est égal ou supérieur à 2.500 à compter du 1er janvier 2020. Ceux qui 

contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150 seront exclus du 

marché à compter du 1er janvier 2022, 

- les équipements de réfrigération fixes qui contiennent des HFC dont le PRG est 

égal ou supérieur à 2.500 ou qui en sont tributaires à compter du 1er janvier 2020. 

- les systèmes de réfrigération centralisés à usage commercial d'une capacité 

égale ou supérieure à 40 kW et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés 

dont le PRP est égal ou supérieur à 150 ou qui en sont tributaires à compter du 1er 

janvier 2022, 

- les climatiseurs mobiles autonomes qui contiennent des HFC dont le PRP est égal 

ou supérieur à 150 à compter du 1er janvier 2020, 

- les systèmes de climatisation bi-blocs qui contiennent moins de 3 kg de gaz à 

effet de serre fluorés et qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dont le 

PRP est égal ou supérieur à 750 à compter du 1er janvier 2025, 

- les mousses qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur à 150, les 

mousses en polystyrène extrudé à compter du 1er janvier 2020 et les autres 

mousses à compter du 1er janvier 2023, 

- les aérosols techniques qui contiennent des HFC dont le PRP est égal ou supérieur 

à 150 à compter du 1er janvier 2028. 

Si vous souhaitez connaître le PRG du gaz de votre installation, il existe une application 

mobile (mentionnée plus haut) qui vous permet d’être fixés à ce sujet, il s’agit de 

Climalife. Cette dernière peut être très utile à l’achat d’une installation, pour savoir ce 

que l’on achète et si l’investissement ne sera pas à refaire à trop court terme. 

 

 

 

 

https://climalife.dehon.fr/f-gas-solutions-l-application-mobile-pour-tous/news/show/id/122
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L’économie circulaire : L’économie circulaire, vise à ce que l’on achète que ce dont on 

a besoin. Réduire la part de déchet produite, en la recyclant au maximum, pour la 

revendre et/ou la réinjecter dans l’entreprise. 

 

Par exemple : Mettre en place un système qui récupère les eaux de lavages de cheveux 

pour la réutiliser dans les toilettes, est finançable. L’adaptation pour réduire la production 

de déchets est finançable. Une station d’épuration est finançable à hauteur de 

150.000€, 

 … 

 

Le temps nous ayant manqué, nous n’avons pas abordé le reste de l’ordre du jour. 

Si ce n’est la simple évocation du prochain PDC.  

 

Prochain PDC :  

Lors du prochain PDC, qui devrait avoir lieu fin mars ou début avril (date encore à 

préciser), l’ADL souhaiterait aborder avec vous les possibilités d’aide à l’embauche avec 

le FOREM. (à confirmer) 

 

Si vous avez des questions, ou souhaitiez en savoir davantage, n’hésitez pas à contacter. 

le 18 90 ou Madame Léonard.  

 

Véronique Léonard 

Responsable du pôle environnement Sowalfin 

0479/86.02.45 

 
Quant à nous, nous sommes toujours à votre disposition. 

 

En annexe à ce PV, vous trouverez le fichier de présentation de Madame Léonard.  

 


