LA LETTRE DU PHOTOVOLTAÏQUE N°14
Un avis éclairant sur l’actualité du GPPEP et du Photovoltaïque.

Tel : 09 70 44 03 45

Au 01/04/2014, le GPPEP
compte 2900 adhérents

Le mot du Président :
Je tiens d’abord à remercier, en ce début d’année 2014, tous nos adhérents, anciens comme nouveaux, qui nous
soutiennent, et ce depuis maintenant 4 ans et demi.
Qu’il est loin le temps où nous étions une petite poignée, c’était le boom du photovoltaïque et tous les voyants étaient au
vert ! Cinquante mois plus tard, et malgré l’excellente santé de votre association, la filière du photovoltaïque résidentiel
est à l’agonie, exsangue. Plus de 80% des installateurs ont cessé leur activité et il n’y a pas un jour sans que nous
n’apprenions la fermeture d’un des derniers irréductibles. Nos "bons" installateurs sont aussi en proie à d'énormes
difficultés financières et l’abrogation de la majoration de 10% des tarifs d’achat pour les panneaux de construction
européenne ne va pas améliorer la situation. Je ne souhaite pas être alarmiste, mais la situation est grave et nous avons
maintenant du mal à trouver des dépanneurs sérieux pour l’entretien de nos centrales …
Heureusement, il y a quelques rayons de soleil pour nous remonter le moral :
 L’affaire Scheuten, portée à bout de bras par le GPPEP, est en train de trouver une issue favorable pour les
producteurs impactés : certaines assurances en responsabilité civile des installateurs, comme Allianz, SMA BTP et le
groupe COVEA (MMA / GMF / MAAF) viennent d'annoncer récemment la prise en charge de l’échange des panneaux
concernés et, pour quelques unes, les pertes de production. Pour les assurances RC qui ne veulent rien entendre, une
procédure juridique est en cours avec l’assistance technique de notre groupement.
 Le GPPEP participe aussi au groupe de travail sur l’autoconsommation, impulsé par la Direction Générale de
l’Énergie et du Climat du Ministère de l'Écologie, ainsi qu'à son comité restreint de relecture, pour porter la voix des
citoyens.
Seul point noir, mais de taille, pour notre association, c’est le manque de bénévoles qui veulent s’impliquer avec nous,
de façon plus ou moins importante. Quelques-uns de nos membres cumulent plus de 100 heures de travail par mois
pour le GPPEP, et certains, même, plus de 200 h …, c’est plus qu’un job à plein temps !
Je ne souhaite pas en arriver à cette extrémité mais cela n’est plus tenable : à moins d’une mobilisation massive de
plusieurs d’entre vous, nous serons obligés de restreindre l’aide que nous apportons à tous ceux qui en ont besoin,… et
ce serait dommage. Je compte donc sur vous, accordez-nous quelques heures par mois et ce serait déjà énorme !
Joël

Élections au CA et au Bureau du GPPEP
En 2014, 3 postes sont à renouveler au sein du Conseil d’Administration du GPPEP. Nous lançons donc un appel à
candidatures afin de combler ces deux postes.
D'autre part, un nouveau secrétaire devra être désigné au sein du Bureau, afin de libérer l'actuel titulaire du poste.
N’hésitez pas à nous rejoindre, toute l’équipe vous attend ... Réponse souhaitée avant le 15 Mai 2014 !
Afin de mieux connaître les candidats, nous vous demandons :
• 1 photo d’identité
• Un CV succinct, d’environ 200 caractères
• Votre point de vue sur l’avenir du photovoltaïque, en 2 000 caractères
La maîtrise d’internet et des applications informatiques est souhaitée
Pour présenter votre candidature ou pour des renseignements supplémentaires, écrivez nous à bureau@gppep.org
Assemblée Générale 2014
L’Assemblée Générale du GPPEP aura lieu le samedi 21 Juin matin au Château de Poussignol, à Blismes, dans la Nièvre :
http://www.chateaudepoussignol.com/.
Comme les années précédentes, le CA sera présent dès le vendredi et jusqu’au dimanche afin de pouvoir discuter avec vous.
Pensez dès à présent à réserver ce week-end pour venir nous rencontrer et participer à la vie de votre association.
Nous sommes également à la recherche d’activités locales en lien avec le photovoltaïque ou l’énergie, pour le vendredi et le
dimanche, afin de passer un moment convivial tous ensemble. Si vous avez des contacts sur place, envoyez nous un mail à
contact@gppep.org

Le mot du trésorier
Bilan adhérents :
Fin 2012, dans la lettre photovoltaïque N° 11, le GPPEP annonçait son objectif : atteindre les 2000 adhérents en 2013.
C’est chose faite, et même plus, l’année civile au 30/09/2013 s’est terminée avec l’enregistrement du 2204 ème adhérent.
Aujourd’hui, au 29 mars 2014, le GPPEP compte 2898 adhérents (dont 956 primo-adhérents depuis le 01/10/2013, soit plus de
120 nouveaux adhérents par mois). Nous fêterons, j’en suis sûr, les 3000 adhérents lors de l’AG 2014 à Blismes.

Frais de route 2013 et déductions fiscales :
Ces frais de route concernent les bénévoles ayant engagé des frais lors de missions pour le GPPEP, ainsi que les adhérents
présents lors de l’AG 2013 à Villeneuves lez Avignon.
Vous trouverez les informations ici : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=56&t=22001.
Valorisation de l’association :
Depuis le 01/01/2013, nous avons décidé de mettre en valeur les heures de bénévolat dans les comptes annuels du GPPEP.
Au 31/12/2013, nous avons comptabilisé 7500 heures enregistrées par la douzaine d’actifs au GPPEP. Pour info, en janvier +
février 2014, nous en sommes déjà à plus de 1000 heures. Il faut rappeler qu’au GPPEP personne n’est salarié …
Salons en Sud Alsace :
Après Mulhouse en Octobre 2013, nous avons pris rendez-vous pour le 4ème salon de l'Habitat & des Économies d'énergie, au
Palais Beaubourg à Blotzheim (68730) du 25 au 28 avril 2014.
Je serai accompagné, comme tous les ans, par Alain, Laurent et Marc. Nous serons heureux de vous rencontrer, venez nombreux
nous faire part de vos interrogations et de vos suggestions : c’est à partir de ces échanges que nous fixons nos objectifs.

Dossier Scheuten
Nous sommes heureux de vous annoncer des avancées concrètes dans la prise en charge par certains assureurs des
installations potentiellement dangereuses constituées de panneaux photovoltaïques de la marque Scheuten. En effet, les
assureurs ALLIANZ et SMA BTP, puis le groupe COVEA (MAAF / MMA / GMF) ont pris leurs responsabilités et
ont acté l’échange des panneaux Scheuten équipés de boitiers Solexus, et pour certains l’indemnisation des pertes de
production. Ces assureurs interviennent pour leurs clients installateurs au nom de la responsabilité civile RC.
Le cas des boitiers Kostal est en cours d’étude (expertise complémentaire en cours à l’INES). Les initiatives prises par
ces professionnels devraient rapidement être suivies par d’autres intervenants du marché de la construction, pour
résoudre enfin la problématique de ce dossier.
Après 2012 et 2013, notre association va donc lancer sa 3ème campagne de sensibilisation pour les possesseurs de panneaux
de marque Scheuten (et uniquement ceux-ci), les risques les concernant n’ayant toujours pas été écartés à ce jour.
Désireux de joindre et d’alerter enfin la totalité des possesseurs d’installations Scheuten, le GPPEP, avec des acteurs
impliqués sur le sujet comme M. Drapron, Conseiller Régional en Poitou-Charentes, les associations TPAMPS,
InSoCo ou Hespul, le Forum Photovoltaïque, BDPV et les professionnels qui nous accompagnent, vous demande de
relayer largement cette mise en garde, par tous les moyens opportuns.
EDF-OA, consciente du problème, nous apporte son soutien dans l’établissement de la cartographie des centrales
impactées et nous tenons à les en remercier.
Nous apprenons d’ailleurs que les acheteurs obligés (autres que EDF-OA) nous apportent aussi leur soutien.
Pour les assurances qui ne veulent pas procéder à l’échange des panneaux, une procédure rassemblant installateurs et
producteurs est en cours au niveau du cabinet d’avocats Schaeffer Paris.
Pour de plus amples informations, contactez nous à litige_scheuten@gppep.org

