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Navigation à vue pour le Photovoltaïque ? 
 Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque 

 

La	  filière	  Photovoltaïque	  est	   jeune	  (-‐	  de	  4	  ans),	  en	  pleine	  croissance	  et	  a	  besoin	  de	  stabilité,	  de	  
vision	  à	  long	  terme,	  pour	  que	  les	  particuliers	  puissent	  préparer	  leurs	  projets	  en	  toute	  confiance.	  
Il	  n’est	  pas	  possible	  de	  regarder	  sereinement	  l’avenir	  s’il	  n’y	  a	  pas	  un	  minimum	  de	  continuité.	  Le	  
GPPEP	  reçoit	  de	  plus	  en	  plus	  de	  messages	  de	  particuliers	   inquiets,	  qui	  prennent	  peur,	   face	  à	  ce	  
battage	  médiatique	  contre	  le	  photovoltaïque,	  face	  à	  ces	  évolutions	  permanentes.	  
	  
Le	  GPPEP	  est	  contre	  l'annonce	  brutale	  et	  sans	  concertation	  d’une	  :	  	  

-‐ baisse	  drastique	  du	  crédit	  	  d'impôts	  comme	  l'a	  laissé	  entendre	  le	  ministre	  de	  l'écologie.	  
-‐ baisse	  anticipée	  du	  tarif	  d’achat	  EDF	  comme	  le	  prône	  le	  SER.	  

	  
Il	   faut	   faire	  évoluer	   les	  évolutions	  tarifaires	  et	   les	  dispositifs	   fiscaux,	  mais	  cela	  doit	  se	  faire	  en	  
prenant	  le	  temps	  de	  la	  réflexion	  et	  en	  concertation	  avec	  tous	  les	  acteurs,	  fabricants,	  installateurs,	  
clients	  producteurs.	  Sans	  oublier	  les	  particuliers	  qui	  représentent	  près	  de	  50%	  de	  la	  production	  et	  
90%	  des	  sites.	  
	  
	  Il	  serait	  extrêmement	  dommageable	  de	  freiner	  brutalement	  l'élan	  du	  photovoltaïque	  et	  de	  rester	  
l'un	  	  des	  mauvais	  élèves	  de	  l'union	  européenne.	  
	  
A	   l'écoute	   de	   ses	   adhérents,	   en	   relation	   avec	   les	   autres	   acteurs	   du	   photovoltaïque,	   le	   GPPEP	  
proposera	   des	   propositions	   concrètes	   de	   baisse	   des	   aides	   qui	   participeront	   au	   devenir	   de	   la	  
filière	  et	  à	  la	  continuité	  des	  installations	  des	  particuliers,	  tout	  en	  respectant	  la	  filière	  PV.	  
 
L’association GPPEP 
Créée en Septembre 2009, l’association loi 1901 GPPEP pour « Groupement des Particuliers Producteurs 
d’Electricité Photovoltaïque » a pour but premier de représenter et défendre ses adhérents, auprès des 
instances gouvernementales et des acteurs de la filière photovoltaïque (professionnels, …). GPPEP est une 
association créée par des particuliers ayant des panneaux photovoltaïques, pour des particuliers ayant déjà 
une installation ou désirant en posséder une. 
 
Contacts 
GPPEP 0970 440 345 
Email contact@gppep.org 
Site http://gppep.org 
Communiqués presse http://gppep.org/node/16 
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