Communiqué de presse
Castanet-Tolosan, le 17 Janvier 2010

Partenariat avec le forum http://forum-photovoltaique.fr
Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque
Ce communiqué devait vous annoncer avec plaisir le partenariat entre le forum
http://forum-photovoltaique.fr et l’association GPPEP, qui rassemble les particuliers producteurs
d’électricité photovoltaïque.
Mais aujourd'hui ce plaisir est réduit par de l'inquiétude due au nouvel arrêté tarifaire(1) qui est la
preuve que les règles, concernant le photovoltaïque, peuvent changer du jour au lendemain, avec des
effets « rétroactifs » sur des actions antérieures à la décision !
Et ceci concerne tout le monde, aussi bien les futurs producteurs, que les producteurs actuels.
Qui peut dire si une nouvelle taxe sur les installations PV ne va pas apparaître ? Que l'imposition des
revenus de la vente ne va pas s'appliquer de nouveau ? Que les tarifs d'achat ne vont pas encore
évoluer ?
Nous devons nous rassembler, pour être plus réactifs, pour être plus organisés et surtout plus
forts face aux décisions nous concernant tous, futurs ou actuels producteurs. Adhérer au
GPPEP, est une suite logique de l’inscription sur le forum http://forum-photovoltaique.fr et
nous sommes fier de vous informer que ce partenariat va permettre de créer une synergie pour
le bien du photovoltaïque, entre autres par l’accueil d’une section GPPEP au cœur du forum.
Aujourd'hui, plus que tout autre jour, nous avons besoin d'être ensemble pour un futur
photovoltaïque : Venez nous rejoindre : http://gppep.org/node/12
Le Forum Photovoltaïque & le GPPEP

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.
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Vous pouvez trouver sur le site du GPPEP leur avis sur le nouvel arrêté tarifaire 2010.
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Ensemble pour un futur Photovoltaïque
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