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Association fondée en 1978, spécialisée en 

maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables  

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.  
 

> 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 
 

 

 

 

 

> HERable 

 1 plaquette de présentation 
 3 fiches techniques et 1 site internet 
 3 visites de site 

Gefosat accompagne le syndicat Hérault Energies dans le travail 
préalable au montage des projets : promouvoir les énergies 
renouvelables thermiques et faire connaître le dispositif d’ac-
compagnement. 

- partenaires : Hérault énergies, Département de l’Hérault, ADE-
ME, ALEC Montpellier 
 

> MAGE 
Le programme MAGE (Mesurer et Accompagner pour Garantir 
les Economies) consiste à équiper les ménages précaires d’un kit 
composé de plusieurs capteurs leur permettant ainsi de surveil-
ler et analyser leurs consommations d’énergie sur une année.  

> Accompagnement du CCAS de Montpellier dans la mise 
en place d’un SLIME  

Déploiement d’un service de repérage et d’orientation des pu-
blics en précarité énergétique sur son territoire d’intervention. 

> MOOC Précarité énergétique 

Il s’agit d’une formation de 1h30 à 3h hebdomadaires pendant 5 
semaines, à suivre, pour les professionnels, en amont d’autres 
formations. 

2017 

Synthèse des activités 

De haut en bas et de gauche à droite : Sandrine Buresi, Janette 
Benouahab, Pierre-Julien Lavilgrand, Laura Gazaix, Laurent  
Lebot, Claudia Boude Battle, Brigitte Bouchu, Maksim Roland, 
Axel Maza, Amande Bérato. 

 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), du Groupement d’employeurs GEG2A (jusqu’à 
l’AG 2017) et de RENOVEL (association de préfiguration d’un 
pôle de transition écologique 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’Envirobat Occitanie, de l’AR-
DAM, de France Nature Environnement Languedoc-
Roussillon, du Conseil National des Employeurs Associatifs. 

GEFOSAT a également une part dans la coopérative Thau 
Energie Citoyenne et deux parts dans Energie Partagée. 

 Les soutiens 

  Le Conseil d’Administration   

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

 L’équipe 

 

Développement de projets 

mailto:contact@gefosat.org
http://www.gefosat.org/


Soutenu par le FEDER, l’ADEME, le Départe-
ment de l’Hérault, la CC du Pays de Lunel, la 
CA Sète Agglopôle Méditerranée, l’agglomé-
ration du Pays de l’Or, le Pays Cœur d’Hé-
rault. 

 

 

> Les conseils techniques de l’Espace Info Energie 

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

> Les animations de l’Espace Info Energie 

  22 animations et interventions  
  1074 personnes sensibilisées 
 

> L’appui à l’animation du réseau régional des Espaces 
Info Energie en Occitanie 

  24 EIE et 50 conseillers dans le réseau 
  5000 sujets traités sur la liste de discussion 
  40 participants en visio-conférence 
  125 événements recensés 
  12 articles créés sur le site 
  3 documents d’appui pour le conseiller énergie 
 

> Le défi FAEP 2016/2017 

Famille à Energie Positive : un défi convivial pour les familles 
souhaitant faire des économies d’énergie.   
  80 familles héraultaises participantes ! 
  11% d’économies d’énergie en moyenne 
  664 000 kWh économisés au total 

  86 tonnes de CO2 évitées 
  340 000 litres d’eau économisés 

 
 

Conseil et sensibilisation 
 

Depuis 2002, GEFOSAT mène des actions de recherche et d’ac-
compagnement dans la lutte contre la précarité énergétique. 
 

> LE FATMEE 

 57 ménages accompagnés 
  55 situations clôturées 
  328€ d’économie annuelle par ménage 
  7 297 € en moyenne de travaux par chantier  
 

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

Partenaires : Département de l’Hérault, CAF Hérault 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> HABITER MIEUX 

 92 visites réalisées 
 57 dossiers Anah montés 
 

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 
 

> Alternativez-vous !  

  3 réunions du Comité de pilotage du projet 
  80 logements sur la copro « Beau Rivage » à Ganges 
  12 habitants présents lors de la première réunion 
 

Ce projet a pour but de renforcer la capacité d’agir de groupes 
d’habitants de logements collectifs (propriétaires et locataires) 
en vue de la rénovation énergétique du bâtiment et/ou des ap-
partements.  

- Partenaires : Les amis de la Terre, Fondation de France, Alliance 
citoyenne 

Précarité énergétique 
 

A destination des professionnels et des particuliers. Gefosat est 
reconnu organisme de formation professionnelle depuis 1998. 
 

> La précarité énergétique : comprendre et agir 

  21 sessions de formation depuis 2012 
  261 stagiaires formés 
 

Formations à destination des travailleurs sociaux : repérer les 
facteurs de précarité liés à la famille et au logement, identifier 
les interlocuteurs et les démarches possibles, concevoir un mo-
de d’accompagnement, un plan d’actions (travaux), un plan de 
financement. 

- partenaires : ADEME, CNFPT  
 

> Le diagnostic sociotechnique : repérer, identifier, orienter 

  3 sessions animées depuis 2015 
  17 stagiaires 
 

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 en 2 sessions d’E-Learning 
 

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, HEOL, LER, ADEME 
 

> Cuisson solaire 

  20 stages depuis 2010 
  104 participants 
  109 fours et 20 séchoirs construits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’objectif de cette journée est de construire son appareil et de 
repartir avec, apprendre à l’utiliser dans les meilleures condi-
tions avec aussi des idées de recettes ! 

Formation 

Stage de juin à Montpellier 

Final FAEP à Celles 

http://www.cnfpt.fr/

