
CLIM’ECO est un programme d’économies d’énergie porté par l'Association Française du Froid 
(AFF) et soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire et par l’Agence de la 
transition écologique (ADEME) dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE).  

Ce projet a pour finalité de générer des économies d'énergie par l'utilisation des éco-gestes au 
quotidien dans des départements où l’électricité est une ressource rare émettrice de gaz à effet 
de serre. La sensibilisation des détenteurs d’équipements à une utilisation écoresponsable et à 
un entretien régulier de leur installation permettra un meilleur rendement de leur système de 
climatisation.

 
Le Snefcca prendra toute sa part dans cette démarche lors de la phase de déploiement du 
programme CLIM’ECO en outre-mer en participant notamment à :

• la communication du programme CLIM’ECO auprès de ses entreprises adhérentes ;

• la mise à disposition d’informations sur les éco-gestes ;

• la promotion auprès des adhérents pour devenir ambassadeur CLIM’ECO.

Pour plus d’information : www.programme-climeco.fr

Le Snefcca soutient Le programme d’économies 
d’énergie CLiM’ECO mis en pLace en outre-mer par L'Aff

Le Snefcca, syndicat national des entreprises du froid, des équipements de cuisines 
professionnelles et du conditionnement de l’air, apporte son soutien officiel à l’AFF, 
Association française du froid, pour l'accompagner dans la phase de déploiement du 
programme CLIM'ECO en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
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À ProPos de l'association française du froid (Aff), 177 bd Malesherbes, 75017 Paris

Fondée en 1908, l’AFF est une association Loi 1901, reconnue d’utilité́ publique en 1920.  
Son président, Gerald Cavalier, président Tecnea-Cemafroid, porte la vision de l’association 
consistant à considérer le Froid artificiel comme une technique indispensable à l’humanité, durable 
et efficient pour toutes ses applications, accessible à tous et nécessitant des professionnels 
compétents. 

L’AFF s’engage à travers quatre missions essentielles : faire connaître le froid et ses applications ; 
développer la connaissance scientifique et technique ; offrir un espace d’échanges scientifiques et 
techniques aux experts du froid et à ses utilisateurs ; promouvoir et défendre les filières du froid 
auprès des pouvoirs publics. 

L’AFF rassemble aujourd’hui plus de 500 membres individuels et plus de 100 membres collectifs 
et associés.

Contact presse :
snefcca : Chayma BOUZIANE l communication@snefcca.com | 01 58 05 11 05

Aff : Éric DEVIN l eric.devin@association-francaise-du-froid.fr l 06 48 26 22 01
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À ProPos du Snefcca

Le Snefcca, syndicat national des entreprises du froid, des équipements de cuisines professionnelles 
et du conditionnement de l’air, regroupe et fédère plus de 1 100 entreprises du secteur afin de 
travailler conjointement à la défense, la représentation et la promotion de la profession. Depuis 
1944, le Snefcca n’a cessé d’évoluer dans le sens des enjeux du secteur pour protéger les intérêts 
de ses adhérents et assurer l’avenir des métiers qu’il représente. www.snefcca.com

mailto:eric.devin@association-francaise-du-froid.fr

