LA LETTRE DU PHOTOVOLTAÏQUE N°8
Un avis éclairant sur l’actualité du GPPEP et du Photovoltaïque.

Au 01/01/2012 le GPPEP
compte 1085 adhérents

Le mot du Président : ''Si tu veux tuer ton chien, dis qu’il a la rage''
Tel pourrait être mon premier message d’humeur en ce début 2012. Une rage sourde face à une campagne sans
précédent, pour faire endosser l’explosion prévisible de la facture d’électricité par l’intermédiaire de la CSPE, au
photovoltaïque en général et au petit producteur en particulier.
Nous faire passer pour de vils profiteurs, avec nos modestes installations, telle est la dernière trouvaille pour nous
faire endosser une responsabilité qui n’est pas la nôtre.
Malgré cette campagne, notre groupement continuera son travail de promotion du photovoltaïque et de défense des
particuliers producteurs, et vu le nombre de demandes d’aide que nous recevons tous les jours, nous avons encore
beaucoup de chemin à parcourir.
J’en profite pour envoyer un grand merci à tous nos bénévoles, qui, sans compter leur temps et leurs efforts,
font un travail remarquable au profit de nous tous.
Je tiens aussi à remercier tous nos adhérents, sans qui notre association n’existerait pas.
Je vous souhaite donc, à vous et tous vos proches, une excellente année 2012.
Joël Mercy

Le mot du trésorier
Ce mois de novembre nous a beaucoup occupé, avec la mise au point par Thomas du système de gestion
informatique des adhérents conformément aux nouveaux statuts, mise en page collégiale de notre flyer à partir du
projet de Xavier, envoi de ma première lettre de demande de mécénat, avec l’aide de Gérard, à la société Novartis
très impliquée dans le respect de l’environnement.
Je lance d'ailleurs un appel aux adhérents qui ont près de chez eux une société impliquée dans les énergies
renouvelables, pour qu’ils me transmettre leurs coordonnées. Nous les contacterons pour leur présenter notre
association et leur faire une demande de don ou mécénat.
Quelques chiffres de l'année 2011 :
Adhérents : du 01/09/2010 au 31/08/2011
535 dont :
360 primo Adhérents
175 renouvellements
D’autres chiffres ; au 01/01/2012, conformément aux nouveaux statuts :
Membres producteurs : 1085 dont 94 sociétaires
La campagne de dons n’a commencé que le 25 Novembre, et nous avons déjà comptabilisé 94 sociétaires, pour un
montant moyen de don de 40€. Ainsi, comme espéré, le changement de nos statuts permet au GPPEP d’avoir des
rentrées financières substantielles et ainsi de ne pas dépendre de subventions.
Roger

Nouveaux partenariats
Suite à des discussions avec les magazines écologiques, les adhérents GPPEP disposent de réduction sur les
abonnements à « La maison écologique » et à « Environnement magazine ». Des discussions avec Photon sont en cours.
Contactez-nous via contact@gppep.org en précisant votre numéro d’adhérent, pour recevoir le bon de réduction.

Le déploiement continue
Sur le site du GPPEP, une nouvelle page a été ajoutée, "le GPPEP au niveau local" : http://gppep.org/node/61
N'hésitez pas à vous y rendre régulièrement pour voir les différents évènements, manifestations. Vous pouvez également
nous informer des manifestations "solaires" près de chez vous, en cliquant sur le nom du responsable de votre région.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes souhaitant s'investir bénévolement dans ce déploiement: distribution
de flyers, tracts, contact avec les mairies, journaux, médias, points infos énergie, etc. (dans la mesure de votre
disponibilité). Pour que le GPPEP devienne plus fort dans la défense de nos convictions

AG 2012 : choucroute et bière en vue
Le CA et le bureau du GPPEP ont retenu la proposition de Roger Zenss pour l’Assemblée Générale 2012. Ainsi, l’AG aura
lieu dans le Sud de l’Alsace à Michelbach-le-bas (à côté de Mulhouse), le week-end du 16 Juin 2012 (date en cours de
confirmation).
Comme l’an dernier, il sera possible d’arriver dès vendredi, afin de visiter les environs, avec notamment le musée EDF
de l’électricité, le musée du chemin de fer, le musée de l’automobile ou encore une centrale solaire à Freibourg
(Allemagne) - à confirmer -, etc.
Des informations complémentaires vont être mises sur le site du GPPEP afin de vous indiquer les hôtels environnants
et les moyens de transport possibles.
Nous espérons vous retrouver nombreux en Alsace cet été.
Informations générales
Le GPPEP poursuit ses actions de collaboration avec les Espaces Info Energies (EIE) pour soutenir le développement
des énergies renouvelables et promouvoir le photovoltaïque. Dans ce cadre, des membres de l’équipe GPPEP Sud-Est
ont animé le vendredi 16 décembre un après-midi d’information et d’échanges sur les énergies renouvelables à la
Maison de l’Environnement de Nice. Une vingtaine de personnes ont profité de l’occasion pour venir se renseigner ou
échanger sur l’avenir de la filière.
L’équipe « litige » nous a signalé un nouveau type d’arnaque concernant les énergies renouvelables :
une recrudescence de pseudo dossiers de sélection pour un programme "maison verte" ou éco-truc-machin. La victime a
la « chance » d’avoir sa maison choisie par EDF (ou autre...). Mais, pour bénéficier du projet, elle doit remplir un
dossier de « candidature » avec RIB… Au final, ce dossier s’avère être un bon de commande à un tarif exagéré avec un
financement inclus… Heureusement, le GPPEP veille. Dans la plupart des cas, l’équipe « litige » parvient à faire
annuler ces bons de commande frauduleux.

Les actions terminées en 2011
Cette année, le GPPEP est devenu l’acteur incontournable dans la résolution des litiges avec EDF OA. Nous avons
reçu plus de 400 demandes pour des problèmes de contrat ou des retards de paiement. Nous échangeons
régulièrement avec EDF OA afin de résoudre ces problèmes et d’essayer de fluidifier les traitements.
Le dernier trimestre de cette année a été extrêmement chargé : la partie « adhérent » du site GPPEP a été mise à jour
pour prendre en compte la modification des statuts et autoriser les dons pour tous les collèges. Prochainement, les
dons seront autorisés également pour les non adhérents, et les reçus fiscaux sont désormais téléchargeables en pdf
ici : http://gppep.org/adherent/ListeDons.php
La FAQ (http://gppep.org/node/65) a rencontré un vif succès. Si vous désirez des réponses à des questions précises,
n’hésitez pas à nous les poser.
Le GPPEP, grâce à Xavier, vient de créer un flyer qui a été imprimé à 10 000 exemplaires, afin d’être distribué sur
les foires et salons. Le GPPEP passe ainsi à un niveau de communication plus professionnel. Vous pouvez
télécharger ce flyer ici : http://doc.gppep.org/pack_adherent/GPPEP-flyer.pdf
Les premières bannières ont été commandées et testées en grandeur nature sur quelques salons. Le prochain jeu de
bannières prendra en compte les différentes remarques qui nous ont été faites.

Les actions 2012
Pour 2012, nous avons déjà prévu un certain nombre d’actions. Ainsi, toujours sous l’impulsion d’Olivier et Xavier,
une charte de l’adhérent devrait être créée. Afin de présenter l’association, les documents et les outils sont mis à
votre disposition, un livret d’accueil sera également réalisé.
Dans le cadre des élections présidentielles et législatives, nous sommes en cours de finalisation d’un questionnaire
qui sera envoyé à tous les candidats. Le questionnaire, ainsi que les réponses des candidats, seront mis à disposition
sur le site du GPPEP dans une partie dédiée.
Nous avons besoin de vous et de votre avis ! Ainsi, en 2012, nous allons essayer d’organiser des soirées-débats sur
les différents thèmes abordés sur le forum. Ces soirées seront organisées par les différents délégués régionaux
(http://gppep.org/node/61). En attendant, vous pouvez venir nous donner vos opinions sur notre forum partenaire
http://forum-photovoltaique.fr/viewforum.php?f=21

