Liège, le 9 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMENT DIMINUER LES FACTURES
D’ÉNERGIES DE MON ENTREPRISE GRÂCE À LA
TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE PLUS
DURABLE ?

Dans le cadre de Entreprendre Durable, du plan climat et du contexte de crise énergétique, la Ville de
Liège a le souhait d’aller à la rencontre du secteur économique liégeois et pour ce faire organise, en
collaboration avec la Sowalfin et Eklo, un premier événement le mercredi 16 novembre 2022 à 18h à la
Grand Poste, à Liège.
Pour rappel, l’objectif de ce projet est d'accompagner concrètement le secteur économique qui est à la
recherche de solutions en matière d'économie d'énergie et de transition climatique. Notamment grâce à
son site internet (https://entreprendredurable.liege.be/) et grâce à des ateliers pratiques, qui permettront
de réunir les publics cibles et les acteurs pouvant leur venir en aide.
Le premier atelier « Comment diminuer les factures d’énergies de mon entreprise grâce à la
transition vers une économie plus durable ? », qui se déroulera le 16 novembre, permettra
d’accompagner les TPE, PME et commerçants liégeois dans leur processus de transition et ainsi
répondre à leurs questions.
Au programme de la soirée :
•

18h00 : Accueil des participants.

•

18h30 : Comment trouver un accompagnement adapté aux besoins de mon entreprise ?
Entreprendre Durable, la plate-forme de référence des PME liégeoises, par la Ville de Liège.

•

19h00 : Comment identifier les opportunités d'économie à court et moyen terme ?
Le diagnostic du référent bas carbone, par Eklo.

•

19h40 : Comment financer ces opportunités ?
Easy'Green, le dispositif de financement, par la Sowalfin.

•

20h00 : Networking & Apéritif Dînatoire.

•

20h45 : Clôture et annonce des prochains événements.

Cet événement est gratuit mais nécessite une inscription obligatoire, avant le lundi 14 novembre à 12h,
à partir d’un formulaire disponible sur https://entreprendredurable.liege.be/evenements.
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Cette nouvelle plateforme répertorie les aides, supports et ressources qui
faciliteront leurs démarches. Que ce soit de l’accompagnement, des incitants
financiers, des outils pratiques ou de petits gestes simples mais efficaces,
Entreprendre Durable répond aux besoins spécifiques des entreprises
et indépendants qui souhaitent améliorer l’efficience énergétique de
leurs activités, réduire leur consommation et leurs factures d’énergie,
réduire leur bilan carbone ou adopter un modèle d’économie circulaire
et, ce faisant, participer à la lutte contre les changements climatiques.
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COMMENT DIMINUER LES FACTURES D’ÉNERGIES
DE MON ENTREPRISE GRÂCE À LA TRANSITION
VE R S
UNE
É CO N O M I E
PLU S
DURABLE
?
Comment réduire les factures d’énergie de mon entreprise?
Comment adapter le modèle économique de mon
entreprise vers plus de durabilité? Vous souhaitez vous
faire accompagner mais ne savez pas par où commencer?
La Ville de Liège, la Sowalfin et Eklo vous présentent
le processus d’accompagnement et de financement
de votre transition et répondent à vos questions.
• Pour qui ?

Les TPE, PME et commerçants liégois.

• Quand ?

Afterwork • Mercredi 16 novembre 2022 dès 18H00

• Où ?

La Grand Poste
Quai Sur - Meuse 19, 4000 Liège

• Intéressé ?

Inscription obligatoire, avant le lundi 14 novembre à
12h, via le formulaire d’inscription disponible sur

Gratuit

https://entreprendredurable.liege.be/evenements

Contact :
entreprendredurable@liege.be

