
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 : Partenaires :

REUNION

PROGRAMME CLIM’ECO
www.programme-cl imeco.fr

Le
 p

ro
gram

me C
LIM

’EC
O fig

ure
 au

 

re
gist

re
 m

ondial
 d

es p
ar

te
nari

ats
 

en fa
ve

ur d
es o

bjecti
fs 

de d
éve

loppement 

durab
le (O

DD) 

de l’O
NU

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 devenir nos ambassadeurs.

Professionnels de l’immobilier, gestionnaires d’hôtels et de bureaux :

DEVENEZ AMBASSADEUR CLIM’ECO  
ET AIDEZ VOS LOCATAIRES ET VOS CLIENTS À FAIRE

DES  ÉCONOMIES DE CLIMATISATION EN OUTRE-MER !

Inscription à la  
formation  

gratuite sur le site 
CLIM’ECO

Formation aux
éco-gestes par un
organisme qualifié

CLIM’ECO

Signature d’une 
convention 

Ambassadeur 
CLIM’ECO avec 

l’AFF

Vous sensibilisez  
vos locataires et  

clients et marquez 
certains équipements 

dans le cadre d’une aide 
financière accordée  

par l’AFF

Parcours pour devenir Ambassadeur CLIM’ECO

•  1 600 formations offertes sur les 
éco-gestes grand public.

•  Aides financières aux ambassadeurs 
pour diffuser les kits d’information 
grand public et dispenser les  
éco-gestes auprès de vos locataires 
ou vos clients.

•  Accès au tutoriel « je fais des  
économies au frais grâce à la  
CLIM ! » grâce au marquage des 
équipements.

Je souhaite être informé sur le par-
cours pour devenir Ambassadeur 
CLIM’ECO et participer à une pro-
chaine session d’information. J’envoie 
un mail avec mes coordonnées à :

contact@programme-climeco.fr

Oui !
Bailleurs publics, privés,  

gestionnaire d’hôtels ou de 
bureaux  

Participez aux formations  
gratuites aux éco-gestes à diffuser  

à vos locataires et clients.

Engagez-vous et devenez  
Ambassadeur CLIM’ECO  

pour participer au programme  
de sensibilisation des ménages.

Les avantages du  
programme


