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LA LETTRE DU PHOTOVOLTAÏQUE N°11
Un avis éclairant sur l’actualité du GPPEP et du Photovoltaïque.

Au 01/11/2012, le GPPEP
compte 1400 adhérents

Le mot du Président :
Cette rentrée des classes 2012 est particulièrement difficile pour les bénévoles de notre association. Entre les 4 000 à
8 000 producteurs impactés par les incendies de panneaux Scheuten avec boîtiers Solexus et les 12 000 producteurs
concernés par l’affaire des contrats S10 bloqués, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour préparer sérieusement
le Grenelle de la fin d’année. Je tiens à remercier ceux qui sont venus nous donner un coup de main, que ce soit
Clarisse, Julien, Philippe ou les autres. Ils se sont intégrés d’une manière remarquable dans nos actions et je les en
félicite, sans oublier, bien sûr, tous les anciens sans lesquels nous n’existerions pas et nous ne pourrions donc pas
vous aider et vous défendre.
Nous avons tous besoin d’un GPPEP fort pour porter la voix des particuliers producteurs dans toutes les instances où
nos intérêts sont en jeu. Vous avez besoin de nous et nous avons besoin de vous, venez nous rejoindre.
Joël

Le mot du secrétaire
Retour sur le salon de La Roche-sur-Yon. Tout d’abord, j’aimerais remercier les bénévoles qui sont venus m’aider ou
sont simplement passés sur le stand. C’était un salon basé sur les nouveautés dans la construction mode « éco », le
green-washing a toujours le vent en poupe ; seuls 6 installateurs de PV étaient présents, soit moitié moins qu’il y a
deux ans. Enfin, quand je dis 6, il y avait 5 artisans et une grosse industrie, Panosol, qui nous a généreusement
snobés tout le WE. Pour les artisans, les trois jours du salon se sont plutôt bien passés, certains annonçant même un
nombre de contact client (eux ne faisaient rien signer sur place) équivalent ou presque à celui de 2009-2010.
Même si beaucoup des gens qui sont passés sur le stand ont encore des réticences liées, entre autres, à un prétendu
investissement moins rentable qu’avant (il y a des légendes qui ont la vie dure) ou encore à des panneaux qui ne
seraient pas recyclables ou chinois (ben oui ! la désinformation est encore forte). Après explication, la majorité
d'entre eux ont choisi de relancer leurs projets ou au moins leur réflexion. Si je devais tirer une conclusion, je dirais
simplement que nous devons occuper le terrain physiquement, comme nous le faisons au niveau gouvernemental et
institutionnel. Il faut être présent dans tous les salons, toutes les foires, afin de tordre le coup aux idées reçues et
promouvoir le photovoltaïque, je compte pour cela sur vous tous !
Didier

Grande enquête du GPPEP
Le GPPEP lance une grande enquête sur les installations photovoltaïques et les conditions de garantie. Pour ce faire,
nous avons mis en place un espace spécifique sur le site.
Pour les adhérents du GPPEP, il suffit de se connecter dans votre espace adhérent et de cliquer sur « vos informations
et sondage ». Le lien direct est : http://gppep.org/adherent/profil_bis.php
Pour les non-adhérents, un espace dédié a été créé http://www.gppep.org/enquete/connexion.php Si vous n’avez pas
encore de compte « sondage », il suffit de rentrer votre adresse mail, et un courriel avec le mot de passe vous sera
envoyé automatiquement.
Nous avons besoin de vous pour y répondre afin de donner du poids et du sens à nos actions. Les données collectées
sont anonymes.

Les dernières actus du GPPEP
Le GPPEP a eu la chance de passer au 19 h 45 de M6 au sujet des panneaux Scheuten. On a pu y voir notre
président expliquer les problèmes liés aux boîtiers Solexus.
Le GPPEP sera présent aux salons
• Artemisia de Marseille, 26 au 28 octobre, http://www.salon-artemisia.com/
• Habitat sain de Nantes, 8 au 11 novembre, http://www.salon-habitat-durable.fr/
• Energivie de Mulhouse, 26 au 28 octobre, http://www.energivie.info/fr/6e-salon-energivie-info

Contrats S10 HES (habitat, enseignement, santé) bloqués.
Début 2012, le Conseil d’Etat a été saisi concernant la discrimination entre les contrats dits HES (habitation,
enseignement, santé) à 0,58 cents et les contras S10 classiques au tarif de 0,50. Cette saisine provient d’agriculteurs (dont
la FNSEA) et de certains installateurs, obnubilés par l’appât du gain. Le Conseil d’Etat, dans sa grande sagesse, a décidé
de mettre tout le monde à égalité de traitement en lissant les tarifs par le bas, c'est-à-dire à 0,50 cents.
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=194132&fonds=DCE&item=1
Non seulement ceux qui ont voulu jouer avec le feu n’ont pas obtenu gain de cause, mais ils ont réussi à bloquer l’édition
de 12 000 contrats dont ceux d'une grande majorité de particuliers et de petites installations... 8 000 d’entre eux dont
l’installation ne produisait pas avant la date de la décision du Conseil d’Etat (soit le 2 avril 2012) sont d’ores et déjà
impactés, n’ayant que des contrats à 0,50 cents. Nous avons saisi le cabinet de madame la ministre de l’Ecologie pour
défendre le sort des 4 000 qui produisaient avant cette fameuse date.
Nous sommes aussi particulièrement inquiets concernant les contrats S11, qui souffrent des mêmes défauts de conception
et qui ont déjà été attaqués au niveau du Conseil d’Etat. Nous avons saisi de la même manière le ministère.

Le mot du trésorier :
L’année civile 2012 s’est terminée au 31/08/2012 avec un total de 1 393 adhérents ; 424 primo-adhérents nous ont rejoints
en 2012. Depuis le 1er/09/2012, nous avons au 15/10/2012 enregistré 90 inscriptions nouvelles. Nous avons comme objectif
d’atteindre 2 000 adhérents en 2013, c’est bien parti.
Un petit rappel concernant le renouvellement des collèges 1 ; pour l’année 2013, il se fait sous forme de don depuis le
1er/10/2012 : un descriptif de la procédure est disponible à cette adresse :
http://www.keepandshare.com/doc/4734029/proc-dure-renouvelement-coll-ge-1-pdf-281k?da=y
Pour le renouvellement des adhésions 2013 collèges 2 et 3, elles peuvent se faire depuis le 1er/10/2012 : voir la procédure à
cette adresse : http://www.keepandshare.com/doc/4734030/proc-dure-renouvelement-coll-ge-2-3-pdf-239k?da=y
Les comptes du GPPEP ont été approuvés lors de l’AG 2012 de juin, et notre première dépense a été l’achat d’une
banderole et d'un jeu de 3 bannières pour la région Sud-Est, ainsi qu’une banderole pour la région Nord-Ouest. Toutes les
régions se verront équipées d’ici à la fin de l’année.
Le GPPEP a souscrit, le 24/09/2012, 2 actions de 100 € auprès d’Énergie Partagée Investissement http://www.energiepartagee.org/, mouvement citoyen qui accompagne et finance des projets locaux de production d'énergies renouvelables.
J’aurai l’honneur d’animer un stand dans le cadre du salon Energivie au Parc des expositions à Mulhouse les 26, 27 et
28 octobre. (http://www.energivie.info/fr/exposer-au-salon/). Pour bien réussir ce salon et montrer que nous existons, il
serait bon d’être nombreux, au moins 3 personnes présentes au stand, Un appel aux volontaires proches de Mulhouse est
lancé pour établir un planning.
Roger

Scheuten
Suite à la diffusion sur M6 dans l’émission le « 19 h 45 » le samedi 13 octobre, il est temps de faire un point sur le sujet.
Le GPPEP s’est mobilisé il y a plus de trois mois en créant une cellule spécifique qui a été pourvue de moyens humains
conséquents : 3 bénévoles, dont notre inestimable Clarisse, et moi-même en tant que coordinateur du sujet. Il ne se passe
pas une journée depuis sans que nous n’apprenions l’arrêt d’une installation pour cause de boîtiers défectueux ou, plus
grave, d’un incendie.
Le compte officiel s’établit à cinq habitations et un hangar totalement détruits, mais le nombre est certainement beaucoup
plus élevé, et nous n’avons pas les moyens humains pour investiguer sur le décompte réel. La situation n’avance que très
lentement car les enjeux financiers sont énormes, et les assureurs n’ont donc aucun intérêt à accélérer le tempo. Nos
confrères (installateurs) de TPAMPS ont fait une estimation qui se chiffrerait à une dizaine de millions d’euros, des
sommes qui font tourner la tête. Vous êtes tous conscients des efforts déployés par nos équipes, mais ce n’est pas avec une
grosse dizaine de bénévoles que notre – pardon, votre – association pourra tout résoudre.
La liste d’appels vers notre cellule litige explose : le dossier S10 est estimé à 12 000 personnes concernées et celui de
Scheuten à 5 000, sans compter les sollicitations telles que les centrales photovoltaïques citoyennes et le Grenelle de fin
d’année, où le GPPEP est censé vous représenter et vous défendre. J’en appelle donc à votre dévouement pour venir nous
épauler. Pour en revenir au sujet, il faut maintenir une pression constante sur les assureurs et les médias. Nous avons
besoin de vous pour contacter vos journaux, vos chaînes de télévision afin de relayer nos alertes.

