
 

                                             

	
	
	
	

Opportunités de financement de la transition énergétique. 
 

Mardi 30 mai 2017, Hub créatif de Seraing 

 
 
Timing 8h30 : Accueil, 9h : Introduction & exposés, 12h30 Clôture, lunch & réseautage 

 
 

• « CMI, 200 ans d’avenir, actif dans l’efficacité et la transition énergétique ». CMI, dont les 
activités d’ingénierie ont commencé en même temps que la révolution industrielle de la vapeur, 
se réinvente chaque jour pour accompagner l’évolution de la société et de ses besoins. Bref 
panorama des réalisations et des développements en cours au sein du Groupe par Didier 
LEBOUTTE, Group Development Direction | Intellectual Property, CMI 
 
• « L’encadrement régional pour la promotion de l’efficacité énergétique et des 
renouvelables ». Le Service public de Wallonie met à disposition des entreprises différents outils 
et subsides qui leur permettent à terme d’augmenter leur compétitivité et leur indépendance 
énergétique par Carl MASCHIETTO, Attaché qualifié, SPW DGo4 
 
• « Un nouveau dispositif de financement pour accompagner la transition énergétique des 
PME ».  Novallia a pour objet le financement, sous toutes ses formes, d’investissements ou 
d’autres besoins des entreprises wallonnes, permettant d’améliorer leur compétitivité et de 
favoriser leur croissance en stimulant l’innovation et la décarbonisation de l’économie par 
Fabrice Haerens, Conseiller empreinte carbone pour PME, Novallia- Groupe SOWALFIN 
 
• « Panorama du soutien aux énergies renouvelables » par Frank Gérard, Conseiller en charge 
du dossier mécanismes de soutien et des filières biomasse et photovoltaïques, Edora 
 
• « Quels avantages le crowdfunding peut-il m’apporter vis-à-vis des moyens de financement 
traditionnels ? » : Quel que soit votre domaine d’activité, vous êtes probablement amené en tant 
que chef d’entreprise à envisager des investissements en vue de diminuer votre emprunte 
carbone et votre dépendance énergétique. Mais comment les financer tout en mobilisant un 
minimum de fonds propres? Le crowdfunding est peut-être la solution par Quentin Sizaire, 
Ecconova  
 
• « InnoEnergy : accélérateur Européen d’innovation dans le domaine de l’Energie durable ». 
Fondée en 2010 par la plus grande alliance d’acteurs dans le domaine de l’énergie en Europe, 
InnoEnergy offre un package complet de solutions et services de soutien à l’innovation, la 
création d’entreprise (+ de 170 startups accompagnées en Europe) et la formation (Master, 
doctorat) dans le domaine de l’énergie durable par Nicolas Menou, Business Creation Manager, 
Innoenergy 
 
 
 



                                              

 
 
 
 
 
 
• « Comment une maison de repos innove et autonomise son approvisionnement 
énergétique» par Jean-Luc  Mahaux, gérant de la Résidence Werson 
 
• « La transition énergétique, un levier dans le développement de l’attractivité économique 
d’une ville ». Dès 2010, en cohérence avec son masterplan urbanistique, la ville de Seraing a 
entamé un vaste chantier autour de ses objectifs en matière d’énergie. L’opération « Seraing fait 
son bilan CO2 » a vu le jour, la Ville a adhéré à la convention des Maires, un plan énergie-climat 
communal s’en est suivi. Ce plan concerne les différents vecteurs de consommation et nécessite 
l’adhésion de tous les acteurs pour atteindre à 100% ses effets, par Alain Mathot, Bourgmestre 
de la Ville de Seraing 
 
• Panel | Questions & Réponses animé par Monsieur Didier Leboutte 

	
	
 


