Notre histoire

Contactez-nous !

Née sous le soleil !

11ter, avenue Lepic
34070 Montpellier

En 1978, un groupe de passionnés se rencontraient
autour d’une idée simple : l’énergie solaire constitue une formidable ressource pour les pays du Sud.
Trois fours solaires plus tard, l’initiative généreuse
qui les animait s’est poursuivie sur des chemins parallèles : habitat bioclimatique, serres et séchoirs
solaires, logiciels de simulation, information, animation et conseils sur l’énergie …

Des personnes engagées

Gefosat
Association spécialisée en maîtrise
de l’énergie & énergies renouvelables

Du solaire aux « négaWatts », une centaine de personnes, salariés, stagiaires ou bénévoles sont venus
travailler au sein d’une équipe qui n’a jamais failli à
cette passion originelle : la maîtrise de l’énergie.

 04 67 13 80 90
contact@gefosat.org
www.gefosat.org
SIRET 316 238 740 00070
APE 9499 Z
Prestataire de formation professionnelle
enregistré sous le n° 91340549334

Adhérez !

Du solaire au confort énergétique …
Nous continuons notre travail d’information du
grand public, en tant qu’Espace Info Energie, réseau
national mis en place par l’ADEME.
Nous nous sommes spécialisés dans la lutte contre
la précarité énergétique au travers de formations,
d’animations de dispositifs locaux, d’études techniques et sociales.
Nous participons également à des projets européens croisant la performance énergétique des bâtiments et les usages.

Adhésion en ligne (20€/10€)
En tant qu’association reconnue d’intérêt général, la
cotisation ouvre droit à réduction d’impôt.

Nos principaux partenaires :

Nos actions

Lutte contre la précarité
énergétique
La précarité énergétique peut se définir comme la
difficulté, voire l’incapacité à pouvoir chauffer correctement son logement, et ceci à un coût acceptable.
Nous menons des actions pour accompagner les
personnes en situation de précarité énergétique :
Le FATMEE
Fonds d’Aide aux Travaux de Maîtrise de l’Eau et
de l’Energie, un dispositif partenarial ayant pour
but de permettre le maintien des personnes défavorisées dans leur logement en les aidant à
améliorer leurs conditions de vie par la réduction des charges d’eau et d’énergie.
Le programme « Habiter mieux »
En tant qu’opérateur pour l’Agence Nationale de
l’Habitat, nous accompagnons les propriétaires
éligibles aux aides de l’ANAH pour la réalisation
de travaux d’économie d’énergie.
Nous participons également à différents projets et
études sur la précarité énergétique.
Nous sommes membre fondateur du réseau RAPPEL
(Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité
Énergétique dans le Logement).

Conseil
& sensibilisation
Vous avez un projet de rénovation, de construction ? Vous recherchez des aides financières liées à
votre projet ? Vous voulez diminuer votre facture
d’énergie ? Vous souhaitez un accompagnement sur
votre territoire ?
Les conseillers énergie de l’association Gefosat sont
là pour vous répondre et vous guider dans vos choix.
Espace Info Energie de l’Est Hérault
- par téléphone du lundi au vendredi de 9h à
13h au 04 67 13 80 94.
- sur rendez-vous dans nos locaux à Montpellier
et sur nos territoires partenaires : le Pays Cœur
d’Hérault, la CC du Pays de Lunel, la CA du Pays
de l’Or, Sète Agglopôle Méditerranée.
Interventions, accompagnement et animations
En complément de nos formations, nous proposons une palette d’actions autour de la maîtrise
des consommations d’énergie et d’eau, des
énergies renouvelables et de l’éco-construction.
Prêt gratuit de matériel de mesure des consommations.
Consultations et emprunt de livres et revues
spécialisées.

Formation
Nous proposons des formations pour des professionnels et des particuliers :
La précarité énergétique : comprendre et agir.
Formation à destination des travailleurs sociaux.
Le diagnostic sociotechnique : repérer, identifier, orienter.
Formation destinée à toute personne en charge
de réaliser des visites au domicile de ménages
en situation de précarité énergétique.
Le logiciel de simulation thermique DialogiE :
savoir l’utiliser.
Plateforme en E-Learning et journée d’approfondissement en présentiel.
Cuisson solaire : mode d’emploi !
Stages de construction d’un four ou d’un séchoir
solaire (modèle Ulog).

Etudes exploratoires
A la fois techniques et sociales, nos études sont
aussi le reflet des partenariats noués au fil des années avec les acteurs publics et privés autour de la
performance énergétique des bâtiments et de l’impact sur la santé des occupants.

www.gefosat.org

