LA LETTRE DU PHOTOVOLTAÏQUE N°15
Un avis éclairant sur l’actualité du GPPEP et du Photovoltaïque.

Tel : 09 70 44 03 45

Au 01/10/2014, le GPPEP
compte 3800 adhérents

Le mot du Président :
Depuis la dernière lettre PV, l’activité de votre association ne s’est pas ralentie. Nous avons enchaîné le groupe de travail
sur l’autoconsommation initié par le ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie de l’époque
(Mr Martin) pendant plus de six mois, suivi par notre Assemblée Générale annuelle en juin à Blismes et le travail habituel
d’une association qui dépasse désormais les 3800 adhérents.
Même si l’état de la filière du photovoltaïque résidentiel se dégrade au point d’avoir des difficultés à trouver des
installateurs pour ceux qui en ont besoin, votre association trouve toujours des idées pour la promotion du Photovoltaïque,
nous en parlerons plus loin. Ce qui est d’ores et déjà acquis est la reconnaissance du caractère incontournable de notre
groupement. Comme lors de la concertation sur l’autoconsommation, la voix du citoyen est enfin exprimée et entendue. Ce
n’est qu’un début, j’en suis persuadé.
Pour finir j'ai l'honneur de vous annoncer la nomination de Roger Zenss en tant que délégué général du GPPEP, c'est lui
qui aura la lourde tâche de ''faire tourner la boutique'', ce qu'il faisait déjà en grande partie, félicitations à lui.
Jean Luc Josien est nommé DRH du GPPEP et Jean Claude Gondor s’occupera de la région Parisienne.
Joël

Notre conseil d'administration 2014
Thomas FOURNAISE, élu en 2013
Jean-François PILLER, élu par les adhérents
Roger ZENSS, élu par les adhérents
David TREBOSC, Membre fondateur
Dominique MOUTON, Membre fondateur
Jean-Marc ISNARD, élu par les adhérents
Joël MERCY, Président du GPPEP
Organigramme et Trombinoscope
Vous voulez mettre un visage sur les dirigeants de l’association ?
http://bit.ly/1rpenfW
Trombinoscope :
http://bit.ly/1v8dzNG

La concertation sur l’autoconsommation
Une quinzaine de réunions sur Paris, 5 membres du GPPEP et même un installateur, des centaines d’heures de travail pour
proposer, modifier, corriger les propositions des citoyens producteurs et futurs producteurs, tel est le bilan du ‘’gros’’
chantier de début d’année pour notre association. Nous avons même eu l’honneur d’être choisis pour participer au comité
restreint de relecture, au même titre que le SER, Enerplan, Hespul, EDF, Tecsol et d’autres poids lourds de la filière, pour
élaborer les propositions qui seront remises à Mme Royal, notre ministre de l'Écologie qui, espérons le, restera en place un
peu plus longtemps que ses prédécesseurs.
À l’opposé des autres acteurs institutionnels de la filière, notre crédo fut la simplicité, les contraintes administratives et
financières minimales, bref "qu’on nous laisse tranquille". Nous n’avons pas obtenu tout ce que nous voulions, nous
avions volontairement mis la barre très haut dans cette optique. Mais enfin la voix des producteurs et des citoyens a été
entendue, et c'est une belle avancée.
Fort de ce travail de fond, le GPPEP a décidé de lancer une grande campagne pour la promotion de l’autoconsommation,
avec des moyens financiers et humains très importants pour nous. Il est un peu trop tôt pour vous en parler en détail, mais
nous avons décidé de sponsoriser d’une manière significative une centaine d’installations en autoconsommation sur toute
la France. Nous vous donnerons plus de détails sous peu, mais je suis persuadé que beaucoup d’entre vous seront
intéressés.

Le mot du Trésorier
Bilan adhérents
Depuis le 01/10/2013, 1600 primo-adhérents nous ont rejoints et le GPPEP compte, au 1er octobre 2014, 3800 adhérents.
Le bilan financier a été présenté lors de l’A.G. à Blismes, les comptes ont été analysés, contrôlés et le quitus a été donné.
Notre trésorerie est excédentaire d’année en année, nous réfléchissons à savoir comment mener une action dont nos
adhérents seraient bénéficiaires.
Recrutement bénévoles
Dans le cadre de la valorisation de l’association, le GPPEP a comptabilisé plus de 7500 heures de bénévolat au cours des
12 derniers mois.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, mais nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée dans nos rangs de
Madeleine Marill pour la section Nord-Est, de Michel Barda pour la région Centre et de Jean Claude Gondor comme
responsable pour Paris et la grande couronne.
Salon en Sud Alsace
Nous serons avec Alain et Laurent comme tous les ans à la 8ème édition de "Positi’Vie - Les Journées de la Maison
Économe en Énergie" qui se dérouleront les 21 - 22 et 23 novembre 2014 au Parc Expo de Mulhouse.
Ces journées sont l’occasion de nous rencontrer, et il reste quelques tee-shirts GPPEP que vous pourrez acquérir à prix
coûtant (12 euros).
Salon à La Roche sur Yon (85)
Du 3 au 5 Octobre : "Habitat & Co" avec Jean-Noël et Didier, entre autres.
Salon à Nantes
Du 08/11/2014 au 11/11/2014 se tiendra, à Exponantes le Parc, le salon "Habiter 2014", vous pourrez y rencontrer
Thomas, Didier, etc.
Achats
En Mai, nous avons fait imprimer 7500 flyers qui ont été envoyés dans les 5 régions (à distribuer lors de nos actions
dans les salons). Vous pouvez en demander en envoyant un mail à contact@gppep.org .

Le mot du nouveau secrétaire

Très heureux de rejoindre l'équipe dynamique du GPPEP ! Le CA m’a confié la tâche de structurer
l’organisation de notre association, à la fois nationalement et régionalement, afin d'en augmenter l'efficacité
auprès de nos adhérents. Leur nombre toujours croissant exige un renforcement de notre cellule "litiges" que
nous devons consolider, afin de réduire le temps de traitement des dossiers.
Nous avons récemment obtenu la reconnaissance du "Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie" qui, en réponse à une demande d’assistance d’un producteur en difficulté, lui a préconisé le contact
avec le GPPEP !
Comme l’a présenté notre Président, nous allons soutenir les initiatives d'autoconsommation sur le plan
technique, sur le plan financier, et sur le suivi des installations.
Nous allons également poursuivre, en région, et pour ma part dans le Sud-Ouest, la promotion du
photovoltaïque auprès des différents acteurs publics.

Le GPPEP soutient l’autoconsommation des particuliers
Fidèle à nos habitudes, nous avons pris du retard pour la diffusion de cette lettre qui nous est de plus en plus réclamée. Nous
pouvons donc vous annoncer le gros chantier de notre association pour cette fin d'année :
Comme acté lors de notre A.G. du mois de juin, le GPPEP a décidé de subventionner partiellement plus d’une centaine
d'installations pour de l'autoconsommation sur toute la France. L’objectif est d’initialiser le mouvement de
l’autoconsommation auprès des particuliers.
Nous avons aussi l'appui d'acteurs majeurs (industriels) de la filière qui vont nous permettre de mener à bien ce projet qui a
deux objectifs majeurs, la promotion de l'autoconsommation et la communication vers les citoyens. Nous cherchons donc
des volontaires pour participer à cette campagne, dont vous trouverez bientôt les principaux éléments sur le site du GPPEP :
www.gppep.org
Les détails de l’opération seront rendus publics courant Octobre ou Novembre. Surveillez le site et vos mails !

