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Bonnes pratiques et écogestes : 
tout un programme ! 
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 Le rôle central de chacun  
 L’équation de Kaya et l’importance de la 

sobriété énergétique 

 Mobiliser et agir 
 Sensibiliser les professionnels avec le 

programme ECLER 
 Sensibiliser le grand public avec le programme 

CLIM’ECO 

 Des résultats 
 Le programme ECLER 
 Le programme CLIM’ECO 

 

 

Bonnes pratiques et écogestes : 
tout un programme ! 
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Le rôle central de chacun 
Contribuer à l’effort de sobriété énergétique 

« Dans les sociétés où nous vivons, le souci de l'environnement 
ressemble à un chemin pavé d'écogestes insignifiants, dérisoires, 
et toute initiative isolée s'apparente à un sacrifice inutile » 
 
Philippe Squarzoni Saison Brune 2012 
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Equation de Kaya 

 

▶ Intensité carbone du 
Mix énergétique 
 

𝑮𝑬𝑺  =           
𝑮𝑬𝑺
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▶ Efficacité 
énergétique 
 

▶ PIB par 
Habitant 
 

▶ Habitants 
 

EN 2050 :  
 

/3               / 9          X 2,2  X 1,3 
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Sensibiliser les professionnels 
Le programme ECLER pour les professionnels de la logistique du froid 

https://vimeo.com/455762698/0181d8a00f  

https://vimeo.com/455762698/0181d8a00f
https://vimeo.com/455762698/0181d8a00f
https://vimeo.com/455762698/0181d8a00f
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Insuffler des bonnes pratiques avec 
le programme ECLER 

 

Bénéficiaires : conducteurs livreurs 

Economies 
d’énergie 

Fournisseur 
d’énergie 
(Obligés) 

Porteur du 
programme 

Formation, 
sensibilisation 

Financement 
au titre des 
CEE 

Bonnes pratiques 
pour le transport 

frigorifique 
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Economies d’énergie : 

 Se garer à l’ombre : -5%  

 Arrêt du groupe lorsque les portes sont ouvertes : -15% 

 Rideaux: -7% 

 Pré-refroidissement des caisses : -15% 

 Maintenance des caisses et des groupes : -15% 

 … 

 

 Attention : les potentiels d’économie ne sont pas additifs 

 

Les bonnes pratiques professionnelles 
pour la logistique du froid 
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Sensibiliser le grand public 
Le programme CLIM’ECO pour les résidents des départements ultramarins…et des 
autres 

https://vimeo.com/457770558  

https://vimeo.com/457770558
https://vimeo.com/457770558
https://vimeo.com/457770558
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Insuffler des écogestes avec le 
programme CLIM’ECO 

 

Porteur du 
programme 

Formation, 
sensibilisation 

Bénéficiaires 

Economies d’énergie par 
les ménages  

Fournisseur 
d’énergie 
(Obligés) 

Financement 
au titre des 
CEE 

Bonnes pratiques et 
éco-gestes pour 
l’utilisation de la 

climatisation 
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Les CLIM’ECO gestes 

 Sobriété ou pauvreté 

 

 

 

 90 ambassadeurs  

CLIM’ECO 
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Les résultats 
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 Le potentiel d'économie ECLER peut être appliqué à 
une flotte de véhicules frigorifiques 

 En France, la flotte de camions et semi-remorques 
peut être estimée à 74 540 véhicules. 

 Si l'on estime que cette flotte est maintenue pendant 
12 ans, l'économie réalisée atteindrait une économie 
de 14 128 311 600 litres de diesel équivalente à 45 
millions de tonnes de CO2e.  

 Cela représente environ deux fois l'empreinte 
carbone d'une ville comme Paris, qui s'élevait à 22,7 
millions de tonnes d'équivalent CO2 (tCO2e) en 2018 

 

Les bonnes pratiques des professionnels 
de la logistique du froid 
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Les CLIM’ECO gestes (programme en cours) 

 22 750 ménages mobilisés / 120 000 (objectif) 

  Prêt de 400 professionnels formés  

Economie équivalente à 35% 
de la consommation 

d’électricité  
De l’ile de la Réunion en 

2018 
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Rémi PAING 
Expert – Formateur ECLER 

 De l’utilité de la formation  

 

 Une formation appréciée 

 

 Une opération riche d’enseignements 

 

 Des bonnes pratiques pérennes 

 

 

 

 

 

Bonnes pratiques ECLER 
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 De l’utilité de la formation : 
 Bon nombre de participants ont 

redécouvert (découvert?) la 
réglementation ou le 
fonctionnement d’un groupe 
frigorifique 

 Ils ont mesuré l’évolution des 
techniques, des pratiques 

 Ils ont, en général, compris 
l’impact de la consommation de 
carburant sur les émissions de 
CO2 

Le programme d’économie 
d'énergie ECLER  Retour sur la formation 
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 Une formation appréciée: 
 Les participants ont obtenu des 

réponses à certaines de leurs 
questions 

 Les bonnes pratiques ont été 
commentées, expliquées, 
partagées 

 Mais, ils ont aussi, exprimé leurs 
difficultés au quotidien pour 
effectuer leur métier dans le 
respect de la chaine du froid  

 

 

 

Le programme d’économie 
d'énergie ECLER  Retour sur la formation 
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 Une opération riche 
d’enseignements 
 Elle a révélé la pratique de 

méthodes peu orthodoxes dans 
certaines entreprises 

 Une maintenance des véhicules 
parfois à parfaire 

 Des pratiques des grands 
chargeurs qui méritent d’être 
remises en cause 

 

 

 

Le programme d’économie 
d'énergie ECLER  Retour sur la formation 
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 Des bonnes pratiques pérennes 
 Des marquages de véhicules qui renvoient vers les principales bonnes pratiques 

 Une plateforme DATAFORM avec modules et programmes disponibles 

 Un guide des bonnes pratiques distribué à 20 000 professionnels 

 

 

 

Le programme d’économie 
d'énergie ECLER  Retour sur la formation 
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Fiches valorisables 
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 Salle 1 + 2 
 À distance : même 

conférence ZOOM 

Et dès maintenant  
les ateliers 3 et 4  

 En parallèle 

 Salle réfectoire 
 À distance : lien zoom envoyé en 

parallèle et disponible en cliquant 
sur le programme 

https://us02web.zoo
m.us/j/89047152576
?pwd=pQRJf8aEODEG
T7oR9F1-cyLhfCq-
Rk.1  

11:40 - 12:40 am ATELIER TECHNIQUE - WORKSHOP  #3 ATELIER TECHNIQUE - WORKSHOP  #4

Les bonnes pratiques économes en énergie : les 

programmes ECLER & Climeco

Good energy-saving practices: the ECLER & 

Climeco programmes

Performance énergétique des meubles 

frigorifiques de vente 

Energy performance of display refrigeration 

units

Introduction Introduction 10'

Eric DEVIN - AFF Emmanuel ROSENBLATT - AHT Daikin 10'

Intervenant à confirmer Thomas MICHINEAU - EPTA 10'

Intervenant à confirmer Stefano FEDELI - General Gas 10'

Q/R Q/R 20'
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