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Un programme d’économie d’énergie
piloté par le Cemafroid en partenariat avec HYDROPARTS France et visible.digital
soutenu par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et l’ADEME

LE PROGRAMME

ECLER

EN QUELQUES MOTS

POUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE MASSIVES
La France, dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, a pris des
engagements forts en matière d’économies d’énergie avec un objectif pour réduire ses émissions de
CO2 : faire baisser de 17 % la consommation d’énergies de la France d’ici à 2030, et de 40 % celle
d’énergies fossiles sur la même période.

CEE

Pour y parvenir, François de Rugy, Ministre d’État, Ministre de la Transition Écologique et
Solidaire, a sélectionné 18 nouveaux programmes d’économies d’énergie dans le cadre
du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), dont le programme ECLER
(Économie Circulaire, Logistique Écologique et Responsable).

Piloté par le Cemafroid en partenariat avec HYDROPARTS France, le programme
ECLER consiste à la formation et à la sensibilisation aux bonnes pratiques des
conducteurs de transport frigorifique ainsi qu’au déploiement à grande échelle de
l’innovation digitale dans le secteur de la logistique et des unités frigorifiques
connectées.
Ces actions à destination des acteurs de la chaîne logistique du froid, l’un des secteurs les
plus énergivores, ont pour objectif l’optimisation des moyens liés aux transports sous
température dirigée qui se traduira par des économies d’énergie directes et massives et
ouvrira la porte à des économies indirectes telles que la diminution du gaspillage
alimentaire.

DES SOLUTIONS CONCRETES
Une synergie pour une eﬃcacité maximale
en partenariat avec

cemafroid

L’EXPERT DU FROID

Cemafroid
par son expérience de longue date des
certifications des moyens frigorifiques

HYDROPARTS France
par sa connaissance du monde du transport et
des maintenances industrielles

Pour le programme ECLER , ils s’appuieront notamment sur :

Cemafroid Forma�on
pour la formation et l’accompagnement des
Hommes aux bonnes pratiques du transport sous
température dirigée et la diffusion de l’information

visible.digital
pour croiser et rendre intelligentes les données digitales
des hommes, moyens et systèmes d'information des
acteurs de la chaîne logistique sous température dirigée
afin de générer des économies d'énergie

NOS MOYENS
UN RÉSEAU DE FORMATEURS EXPERTS
Le Cemafroid dispose en métropole et dans les DOM de 15 formateurs experts de la
chaîne du froid. Le Cemafroid dispense des formations à travers toute la France auprès
des grandes entreprises et des TPE/PME.
DES OUTILS DE FORMATION COMPLETS ET INNOVANTS
Pour le programme ECLER , le Cemafroid met à disposition sa plateforme de formation à
distance (e-learning) ainsi que des formations sur site client.
DES CAMIONS ÉQUIPÉS DE SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ
Au sein du programme ECLER, le partenaire visible.digital propose une plateforme
digitale innovante en mode SaaS (hébergée "dans le nuage") qui connecte les processus
en partenariat avec

des acteurs de la chaîne logistique afin de redonner un sens et un contexte aux
informations brutes. Cette visibilité augmentée permet la mise en oeuvre d'améliorations
continues comme notamment le contrôle, la mesure et le renforcement des bonnes
pratiques liées aux économies d'énergie. De plus elle rend possible des innovations
additionnelles propres au monde digital comme les alertes et la communication en temps
réels ou encore l'optimisation des cycles maintenances.

DES PARTENAIRES SOLIDES
Le Cemafroid en partenariat avec HYDROPARTS France et visible.digitale s’appuie sur des partenaires
solides pour établir un système de gouvernance indépendant et impartial : l’AFF (Association Française
du Froid), Intermarché SCA Pétrole et Dérivés, Transfrigoroute France, la Compagnie des économies
d’énergie, la Fédération Française de la Carrosserie et le salon SOLUTRANS.

Pour rester informé sur le
programme ECLER :

- Sur le site internet : www.programme-ecler.fr
- Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/programme-ecler/
- Sur Twitter : @ProgrammeEcler
- Sur Facebook : https://www.facebook.com/Programme-Ecler-2139578709666998

