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Ordre du jour

• Introduction

• Rapport moral

• Action passées / Futures

• Election du Conseil d’Administration

• Questions diverses

Intervenant : J.MERCY



Introduction

Intervenant : J.MERCY

• Nos équipes

• Le rebond n’a pas eu lieu

• Le GPPEP poursuit sa croissance



Rapport Moral



Point sur les adhésions 2012

Adhérents de l'association : 

College 1 = 482 - College 2 = 23 - College 3 = 42 - College 5 = 1 -

College 6 = 1

En attente de tous les éléments : 

College 1 = 6 - College 2 = 1 –

Futurs adhérents : 67 (SANS éléments : 7 - AVEC éléments : 60)

-Avec uniquement Paiement : 52

Adhérents sociétaires ET personnes avec paiement: 585

Renouvellements: 241

Membres producteurs ayant adhérés au moins une année : 1279 

(au 09 juin 2012)





• Chers amis bonjour, nous nous retrouvons pour faire le bilan d’une année de photovoltaïque en 

France, même si le nombre de raccordement a bien moins chuté que ce que nous avions craint l’an 

passé, les nouvelles règles ont fait des dégâts irréparables dans les rangs des installateurs : 6 000 

fin 2010  sans doute moins de 2 000 actuellement ! Tant mieux pourrions nous dire, mais non ! Car 

cela veut dire que les deux tiers des installations ont perdues quasiment toute leurs garanties en 

même temps que leur installateur, on avait espéré qu’au moins cette situation aurait assaini le 

marché en renvoyant les marchand de tapis chez eux. Encore une fois non ! La nature ayant 

horreur du vide ces sociétés ont redoublés d’activité en proposant des offres mixtes (éolien ou 

thermodynamique) qui trompent honteusement les « gogos », heureusement ils ne se sont pas 

améliorés sur la rédaction de leurs contrats ou de leur méthodes de vente qui permettent à Régis 

et toute son équipe de les casser assez facilement et nos contacts avec les DDPP permettent de les 

suivre à la trace et je l’espère comme pour BSP les faire condamner. On espérait pour 2012 une 

amélioration du coté d’EDF OA Jean Luc vous en parlera tout à l’heure mais actuellement le ciel 

s’assombri de ce coté là, l’agence d’achat annonce même 10% de factures en retard, sur 300 000 

installations, faite le compte ! Alors ou sont les bonnes nouvelles me direz vous ? Et bien d’abord le 

GPPEP grandi, en nombre d’adhérent bien sur (voir les graphiques) mais aussi en représentativité : 

Nos coups d’éclat auprès de nos députés et sénateurs ont même fait dire au directeur d’EDF qu’il 

ne voulait plus entendre parler de nous et a, dans la foulée, viré l’ancien directeur d’EDF OA. Joël 

notre président est sollicité de toute part (réunion d’amélioration chez EDF OA, mise en place 

d’INsoCO et même un très prochain rendez vous avec Christophe Scharmm, conseiller énergie de 

Mme Bricq notre ministre du développement durable. Après être entrés dans les réunions de 

producteurs chez ErDF, chez EDF OA, par la fenêtre lors du dernier moratoire, nous pourrons, je 

l’espère,  avoir notre mot à dire dans la prochaine concertation ! Toutes ces réunions, plus celles 

qui s’annoncent, occupent de plus en plus les membres du CA j’en profite donc pour faire appel à

de nouvelles bonnes volontés qui pourraient venir en renfort des équipes existantes.

• Didier votre secrétaire. 



Bilan des actions 2011-2012



LES ACTIONS DU GPPEP

• Changement des statuts

• Photovoltaïque citoyen avec TPAMPS et 

SUPERWATT

• Instance de concertation des producteurs

• Opération EDF OA

• INSOCO

• CETE, Ergonomie ERDF

• Rapprochement avec Hespul et SEN



Changement de statuts
•Augmentation mathématique des adhérents
•On élimine le probléme financier
•On responsabilise les adhérents

Photovoltaïque citoyen
•Document commun avec toute la chaîne, concepteurs, installateurs producteurs
•Comment diminuer le prix de la centrale
•Approche plus citoyenne du tarif d’achat

Instance de concertation producteurs EDF
•Le GPPEP membre de droit
•But et moyens

Opération EDF OA
•Initiative du GPPEP
•Succés considérable grâce à la mobilisation de nos adhérents
•Plus d’une centaine de questions écrites, Le GPPEP en référence



INSOCO
•Label qualité (sécurité fiabilité)
•Quel rôle pour le GPPEP?
•Le futur de la filiére photovoltaïque?
•Nos moyens?

CETE et ergonomie ERDF

Rapprochement entre associations



CELLULE LITIGE

• Un trop petit nombre de personnes pour un

énorme travail réalisé

• Plus de 4500 courriels reçus (+ suivi forumS)

• 540 dossiers = personnes aidées,

et le plus souvent « sauvées »

• Et ca continue en 2012 !!!

• plus de 3000 courriels provenant de 460 victimes 

reçus sur les 5 premiers mois



Les ECO-DELINQUANTS

toujours présents !!!

• Manoeuvres délibérées de certaines 
sociétés qui arnaquent délibérément des 
centaines de victimes



Les méthodes des escrocs
• Des mensonges éhontés (crédit d’impôts, 

envoyés par EDF, « gratuit »)

• Des kits artificiels pour maximiser C.I et
les possibilités de surfacturation PV + Eolien + 

Chauffe-eau Thermodynamique

• Prétendre qu’il s’agit d’une candidature
« maison verte » et pas d’une commande
• Le commercial remporte tous les 

documents signés sans copie à la victime



5000 mails envoyés/reçus depuis décembre 2011

Pour nous contacter : litige_edfoa@gppep.org

Merci de nous communiquer :

- le numéro BTA du contrat
- le numéro du contrat de raccordement CRAE
- le nom exact du producteur figurant sur le contrat
- l’adresse complète du site de production
- la date exacte de raccordement
- un numéro de téléphone
- un scan de la facture envoyée 

Un envoi hebdomadaire est réalisé le dimanche soir. 
707 dossiers envoyés vers EDF OA depuis mai 2011.



envoyés clôturés % résolus

mai à novembre 2011 311 65 20,90

décembre 67 45 67,16

janvier 131 81 61,83

février 90 51 56,67

mars 61 24 39,34

avril 56 14 25,00

mai 51 8 15,69

juin 7 1 14,29

tout 707 244 34,51

2012 396 179 45,20



ET DEMAIN :

• Facture dématérialisée
• Paiement par virement



Nouveau conseil d’administration



RESULTAT DU VOTE



MEMBRE DU CA

• THOMAS FOURNAISE  Elu par les adhérents

• JEROME CULIEZ Elu par les adhérents

• ROGER ZENSS Elu par les adhérents

• SVETLANA JARDAT/LOUIS Elu par les 

adhérents

• DOMINIQUE MOUTON Membre fondateur

• JOEL MERCY  President du GPPEP

Nota: Le nombre des membres du CA étant pair la voix du 

président sera prépondérante en cas d’égalité



Questions-Réponses

A vous la parole ! 



ET MAINTENANT…

• Les contrats s10b, s11, s12 etc

• Modernisation du site GPPEP

• Le futur du GPPEP

• Les axes de développement, de travail, les 

orientations.

• Jusqu’où aller? Les bénévoles

• Vos questions/suggestions



Le mot de la fin du président

Clôture de l’assemblée générale


