PROGRAMME CLIM’ECO
ww w.p ro gramme-climeco. fr

La climatisation est un des équipements les plus répandus dans les départements ultra-marins et
représente près de 20 % de la consommation d’électricité des ménages. Alors ménager l’usage de la
climatisation et adopter les bons éco-gestes sont une priorité ! L’Association Française du Froid (AFF)
porte un programme d’économies d’énergie et vous pouvez en profiter.
Vous avez une climatisation chez-vous et vous souhaitez faire des économies d’énergie :

INSCRIVEZ-VOUS AU PROGRAMME
COACH CLIM’ECO

IL VOUS AIDERA À FAIRE DES ÉCONOMIES !

Les avantages du
programme

Oui !
En vous inscrivant
au programme Coach CLIM’ECO

• 1 400 professionnels de la
climatisation à votre service.
• Kit documentaire Coach CLIM’ECO
gratuit.
• Sticker CLIM’ECO avec QR code
à apposer sur votre climatiseur
pour accéder rapidement aux
éco-gestes et beaucoup d’autres
conseils CLIM’ECO.

profitez d’une session de
sensibilisation rapide et gratuite
aux éco-gestes.

Je souhaite être mis en contact avec un
ambassadeur CLIM’ECO et participer à
une session d’information. J’envoie un
mail avec mes coordonnées à :

contact@programme-climeco.fr
Obtenez votre passeport
gratuit

vers la plateforme internet
Coach CLIM’ECO pour mettre
en œuvre les éco-gestes et
mesurer vos progrès.

Comment profiter du programme Coach CLIM’ECO
Profitez d’une
session de sensibilisation
aux éco-gestes et recevez
le kit documentaire
Coach CLIM’ECO.
Apposez les stickers
CLIM’ECO sur votre
climatisation
et flashez

Complétez votre profil
sur la plateforme
Coach CLIM’ECO

Flashez les QR Code,
accédez aux éco-gestes,
aux questionnaires en ligne,
amusez-vous avec les quizz,
et mesurez vos progrès :
vous économiserez
de l’énergie et
de l’argent

Programme d’économies d’énergie soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire et l’ADEME
dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE).
Les actions sont financées au titre des CEE par :

REUNION

Partenaires :
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Inscrivez-vous
sur Coach CLIM’ECO
ou demandez une session
de sensibilisation à l’un des
1 400 professionnels
ambassadeurs CLIM’ECO à
l’occasion d’une maintenance
de votre climatiseur
ou lors d’un achat

