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Association fondée en 1978, spécialisée en 

maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables  

Etudes, accompagnement 

& expérimentation 
 

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

 

> HÉRable 

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

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 Métropole 
 

> MAGE 
 65 ménages 

 

 

 

 

 

 

 

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

- partenaires : Solinergy, Eco CO2, GAMMES 
 

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

 4 journées de sensibilisation-formation 
 Participation à 6 réunions de suivi 

Déploiement d’un service de repérage et d’orientation des 
publics en précarité énergétique sur son territoire d’interven-
tion. 

- partenaire : CCAS de Montpellier 
 

  2018 

Synthèse des activités 

 Les réseaux 
Parce que seuls, nous ne pourrions rien... nous sommes : 

• administrateur du CLER-Réseau pour la transition énergé-
tique, de l’ALEC de Montpellier Métropole (Agence Locale 
de l’Energie et du Climat)) et de RENOVEL (association de 
préfiguration d’un pôle de transition écologique à Mont-
pellier) 

• 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 

• adhérent du Conseil National des Employeurs Associatifs 

• membre du Groupement d’Employeurs pour la Gestion 
Administrative des Associations. 

GEFOSAT a également 1 part dans la coopérative Thau 
Énergies Citoyennes et 2 parts dans Énergie Partagée. 

  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 

De gauche à droite : Laurent Lebot, Amande Bérato,  
Sandrine Buresi, Claudia Boude, Laura Gazaix,  

Axel Maza, Janette Benouahab, Maksim Roland. 

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE ◼ ADEME ◼ AIRDIE ◼ 
CAF DE L’HERAULT ◼ CCAS DE MONTPELLIER ◼ CNFPT ◼ 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SETE AGGLOPOLE 
MEDITERRANEE ◼ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS DE LUNEL ◼ CREDIT COOPERATIF ◼ DEPARTEMENT 
DE L’HERAULT ◼ ECO C02 ◼ FONDATION ABBE PIERRE ◼ 
FONDATION DE FRANCE ◼ HERAULT ENERGIES ◼ IZUBA 
ENERGIES ◼ LES AMIS DE LA TERRE ◼ MONTPELLIER   
MEDITERRANEE METROPOLE ◼ PAYS CŒUR D’HERAULT ◼ 
PAYS DE L’OR AGGLOMERATION ◼ REGION OCCITANIE ◼ 

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


Soutenu par l’ADEME, la Région Occitanie, 
le Département de l’Hérault, la CC du Pays 
de Lunel, la CA Sète Agglopôle Méditerra-
née, l’agglomération du Pays de l’Or, le 
Pays Cœur d’Hérault. 

 

 

> Les conseils techniques de l’Espace Info Énergie 

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

> Les animations de l’Espace Info Énergie 

  22 animations et interventions  
  835 personnes sensibilisées 
 

Gefosat appuie l’ADEME à l’animation du réseau régional des 
Espaces Info Énergie en Occitanie en partenariat avec l’ALEC 
Montpellier Métropole et Quercy Énergies. 

  

 

Espace INFO-ÉNERGIE 
 

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

> Le FATMEE 

 67 ménages accompagnés 
  48 situations clôturées 
  267€ d’économie annuelle par ménage 
  3437€ en moyenne de travaux par chantier  
  58 437€ de travaux pour les entreprises locales  
 

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 : Montpellier Méditerranée Métropole, CAF de 
l’Hérault, Département de l’Hérault 
 

> Programme Habiter Mieux 

 70 visites réalisées 
 65 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, CARSAT 
 

> 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 loca-
taires) en vue de la rénovation énergétique du bâtiment et/ou 
des appartements.  

- partenaires : Les amis de la Terre, Alliance citoyenne, 
Fondation de France, Maison Départementale des Solidarités 
d’Hérault/Pic Saint Loup, Ville de Ganges 
 

Précarité énergétique 
 

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

> La précarité énergétique : comprendre et agir 

  22 sessions de formation depuis 2012 
  271 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 
mode d’accompagnement, un plan d’actions (travaux), un plan 
de financement. 

- partenaire : CNFPT  
 

> 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 : ADEME, GERES, ADIL36, HEOL, LER, ALEC du 
pays de Morlaix 
 

> MOOC Précarité énergétique 

  Formation gratuite en ligne pendant 5 semaines 
  1h30 à 3h par semaine 
 

Une formation ouverte à tous, avec pour cible principale les 
professionnels et bénévoles de l’action sociale et de l’habitat 
mais aussi les acteurs de l’énergie, du bâtiment, de la santé, de 
l’enseignement ou encore les élus en charge de ces questions.  

- partenaires :  Fondation Abbé Pierre, ADEME, Département 
de Savoie, Fondation Schneider Electric, Solinergy, AG2R La 
Mondiale, ASDER, SOLIBRI, CLER, BCE  
 

> Maîtrise de l’énergie pour les salarié.e.s de GAMMES 
  41 salarié.e.s formé.e.s 
  4 sessions de formation menées 

- partenaires : ALEC Montpellier Métropole, GAMMES 

 

Formation 

Les 40 ans de Gefosat 

Le 14 septembre 2018, notre association a fêté ses 40 ans salle 

Georges Brassens à Sète, en présence de 150 personnes - pu-

blic, partenaires et intervenants - réunis pour l’occasion.  

Un temps fort pour notre association financé grâce à l’ADEME 

Occitanie, à IZUBA Energies, à 50 donateurs.trices et aux fonds 

propres de l’association.  

Programme, vidéos, actes et photos à retrouver sur notre site. 

http://www.cnfpt.fr/

