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Un programme d’économies d’énergie  
porté par le Cemafroid et Hydroparts France et 

soutenu par le Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire et l’ADEME 

LE PROGRAMME 
ecler

Économie Circulaire,
 Logistique Économique et Responsable



Président du groupe Cemafroid-Tecnea
Gérald CAVALIER

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. 
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 Économique et Responsable).  
Porté par le Cemafroid et par 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 le gâchis alimentaire.

EN QUELQUES MOTS 
ecler
LE PROGRAMME

ÉCONOMISÉS 
À ÉCHÉANCE 
31/12/2020

1,55 TWHCU

OPÉRATEURS 
FORMÉS

10 000

LITRES DE GASOIL 
ÉCONOMISÉS

141 000 000

CAMIONS FRIGOS 
MARQUÉS

135 000

CAMIONS ÉQUIPÉS 
D’OUTILS DIGITAUX 

D’OPTIMISATION 

10 000

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME ECLER

POUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE MASSIVES



ecler
UNE SYNERGIE POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

LE PROGRAMME

2 entreprises ont décidé d’unir leur forces et expertises pour 
mener à bien le programme ecler de manière efficace et 
complémentaire : 
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LE 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 FORMATION
pour la formation des 
hommes (et le marquage de 
leurs moyens) aux bonnes 
pratiques du transport sous 
température dirigée

VISIBLE DIGITAL
pour équiper les engins de 
transports sous tempéra-
ture dirigée d’outils digitaux 
permettant l’optimisation et 
des économies d’énergie

Cette amélioration 
continue rendue 
possible par les 2 
piliers du programme 
ecler se traduit 
par le signe infini 
et vertueux de 
notre logo avec, 
en son centre, les 
économies d'énergie 
schématisées par un 
"eclair".

cemafroid
L’EXPERT DU FROID

DES SOLUTIONS CONCRÈTES



Pour rester informé sur le programme ecler, 
inscrivez-vous sur http://f.info.cemafroid.fr/s/?s=14C8-A

et sur le groupe LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/8746325/

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 
Pour le programme ECLER, notre partenaire Visible Digital prévoit 
d’équiper près de 10 000 véhicules de transport sous température 
dirigée (camions, semi, etc.) d’outils digitaux d’optimisation et 
d’outils mobiles (smart phone) et Web avec comme objectif 
d’économiser près de 500 TWHCU.

DES PARTENAIRES SOLIDES
Le Cemafroid et Hydroparts France s’appuient sur des partenaires 
solides pour établir un système de gouvernance indépendant et 
impartial : l’AFF (Association Française du Froid), Intermarché SCA 
Pétrôle et Dérivés, Transfrigoroute France, l’UNTF, la Compagnie 
des économies d’énergie et Visible Digital.

LE SOUTIEN DU MINISTÈRE & DE L’ADEME
Le programme ECLER a été sélectionné par 
le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire dans le cadre du dispositif des 
Certificats d’économies d’énergie (CEE) et 
est soutenu par l’ADEME.
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