
De gauche à droite : Sandrine Buresi, Maksim Roland, Brigitte 

Bouchu, Janette Benouahab, Claudia Boude Batlle, Axel Maza, 

Amande Bérato, Laurent Lebot, Laura Gazaix. 

  Le Conseil d’Administration   

Éric DURAND (Président), Bernard HYON (Président d’Hon-
neur), Catherine BONDUAU (Vice-présidente), Margareta 
AVERMAETE (Trésorière), Sylvie LEBRETON (Secrétaire),  
Nicolas BRUN, Sandrine CASTANIE, Pierre CHALUMEAU, Jean-
Paul PLANCHON. 
 

 L’équipe 

 
 
 
 

 Les réseaux  
 

GEFOSAT est : 

- administrateur du CLER (Réseau pour la transition énergéti
que), de l’ALEC de Montpellier (Agence Locale de l’Energie et 
du Climat), de GEG2A (Groupement d’employeurs pour la 
gestion administrative des associations) et de RENOVEL 
(association de préfiguration d’un pôle de transition écologi-
que à Montpellier) 

- membre fondateur du réseau RAPPEL (Réseau des Acteurs 
de la Pauvreté et de la Précarité Energétique dans le Loge-
ment) 

- adhérent de COOPERE 34, d’ECOBATP LR, de l’ARDAM et du 
Conseil National des Employeurs Associatifs. 
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Association fondée en 1978, spécialisée en 

maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables  

2016 

Synthèse des activités 

Etudes et développement 
 

A la fois techniques et sociales, nos études sont centrées 
sur la performance énergétique des bâtiments, le 
confort et la santé des occupants.  

 

> ETUDE PREBAT SANTE 

 422 personnes enquêtées (Dpt. 34-30-48) 

Enquête sur la corrélation entre les travaux effectués par les 
ménages et l’amélioration de critères liés au confort thermi-
que. Une première tentative, unique en France, de travail de 
recherche sur l’approche économique de l’impact de la préca-
rité énergétique sur la santé. 

- partenaires : CREAI-ORS LR, ADEME 
 

> Accompagnement des résidences [médico]sociales dans 
la réduction des consommations d’énergie et d’eau 

Suite à l’évaluation socio-énergétique menée par Gefosat en 
2015 sur 10 pensions de famille, une déclinaison régionale est 
en cours de montage avec 5 établissements sociaux et médico-
sociaux . 

- partenaires : Fondation Abbé Pierre, URIOPSS Occitanie 
 

> ZEMedS : rénovons nos écoles 

 3 guides et 13 ateliers d’échanges et d’information 
 1 colloque à Montpellier 
 583 participants 

Promotion des rénovations performantes d’écoles en climat 
méditerranéen, grâce à des outils d’aide à la décision, guides 
pour les maîtres d’ouvrages, études de cas, accompagnement 
de projets et animation d’ateliers d’information. 

- partenaires : ALEC Montpellier, Union Européenne, ADEME 
 

> HERable 

 100 participants à la réunion de lancement 
 Conception d’1 plaquette de présentation  
 Conception de 3 fiches techniques  

Gefosat accompagne le syndicat Hérault Energies dans le tra-
vail préalable au montage des projets : promouvoir les éner-
gies renouvelables thermiques et faire connaître le dispositif 
d’accompagnement. 

- partenaires : Hérault énergies, Département de l’Hérault, 
ADEME, ALEC Montpellier 
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Soutenu par le FEDER, l’ADEME, le Départe-
ment de l’Hérault, la CC du Pays de Lunel, la 
CA du Bassin de Thau, l’agglomération du 
Pays de l’Or, le Pays Cœur d’Hérault. 

 

En 2016, Gefosat a poursuivi sa mission d’ap-
pui à l’animation du réseau régional. 

 

 

> Conseils techniques de l’Espace Info Energie 

  572 demandes traitées lors des permanences  
 téléphoniques et des rendez-vous personnalisés 

 
> Animations de l’Espace Info Energie 

  30 animations et interventions   
  1600 personnes sensibilisées 

  Création d’une exposition sur les éco-gestes 

 
> Défi FAEP 2015/2016 

Famille à Energie Positive : un défi convivial pour les familles 
souhaitant faire des économies d’énergie.   

  90 familles héraultaises participantes ! 
  15% d’économies d’énergie en moyenne 
  720 000 litres d’eau économisés 

 
> APRENEM, nouveaux logements, nouveaux usages  

Le projet APRENEM, via un travail en réseau avec des structures 
françaises et étrangères, a permis la création d’outils de sensibi-
lisation sur l’utilisation des logements sociaux rénovés : 
Exposition, ateliers saisonniers, plateforme e-learning, forma-
tion en présentiel... 

- partenaires : ACM, Solagro, Ecoserveis, Consel Insular de     
Menorca, Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

Conseil et sensibilisation 
 

Depuis plus de 15 ans GEFOSAT mène des actions de 
recherche et d’accompagnement dans la lutte contre la 
précarité énergétique. 
 

> LE FATMEE 

 57 ménages accompagnés pour une économie 
  moyenne de 413€ par ménage 

Le Fonds d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Eau et de l’Ener-
gie accompagne des ménages en situation de précarité énergé-
tique avec les travailleurs sociaux : diagnostics, accompagne-
ment personnalisé, petits travaux. 

Partenaires : Département de l’Hérault, CAF Hérault 

 

> HABITER MIEUX 

 68 visites réalisées, 51 dossiers déposés 

Dispositif d’accompagnement des ménages modestes dans des 
travaux de rénovation énergétique dans le cadre des aides de 
l’ANAH : visite et bilan énergétique, demande de subvention, 
visite de fin de chantier. 

- Partenaires : ANAH, Département de l’Hérault 

Précarité énergétique 

 

A destination des professionnels et des particuliers.  

Gefosat est reconnu organisme de formation profession-
nelle depuis 1998. 

 

> Le diagnostic sociotechnique :  
 repérer, identifier, orienter 

  1 formation assurée pour la Régie de quartier de   
      Carcassonne  

Mieux comprendre, repérer et orienter les ménages en situa-
tion de précarité énergétique. 

- partenaires : ADEME, la Croix Rouge, le CLER 

 

> Le logiciel de simulation thermique DialogIE 

  16 stagiaires formés 

Développement d’une plateforme en e-learning pour l’appro-
priation du logiciel par les Conseillers énergie, les conseillers 
des plateformes de rénovation énergétique et des opérateurs 
Anah. 

-   partenaires : GERES, ADIL36, EOLE, Lorraine énergie, ADEME 

Formation 

Atelier éco-gestes 

Atelier APRENEM 


