LA LETTRE DU PHOTOVOLTAÏQUE N°19

Un avis éclairant sur l’actualité du GPPEP et du Photovoltaïque.

Tel : 09 70 44 03 45

Au 01/11/2017, le GPPEP
compte 8000 adhérents

Le mot du Président
Huit ans d'existence, huit ans déjà ! Si on nous avait dit, avec mes amis David, Didier et Dominique, et ceux qui nous ont
rejoints un peu plus tard, que nous frôlerions la barre des 8000 adhérents seulement 8 ans plus tard, nous les aurions traités
d’hurluberlus et peut être même de fous !
Durant ces quelques années, nous nous sommes invités, parfois de force, dans toutes les instances représentatives de la
filière du photovoltaïque résidentiel, avec comme seul et unique but la défense des producteurs et de leurs intérêts, mais
avec également l'objectif de participer activement à la transition énergétique.
Ce n'est pas tous les jours facile et ce n'est pas toujours rose, mais à chaque victoire, que ce soit le gain d'une procédure
juridique pour un de nos adhérents ou la prise en compte effective d'une de nos demandes, c'est toujours la même joie qui
éclaire nos visages et la même satisfaction du travail (… même si nous sommes tous bénévoles !) accompli.
De plus en plus copié par d'autres structures qui se font passer pour des associations pour mieux vous tromper ou même par
des organismes commerciaux, notre groupement continue son combat, votre combat, que nous gagnons tous les jours et que
nous gagnerons définitivement demain,... mais nous avons besoin de vous !
Car quoi de mieux qu'un producteur pour aider un autre producteur ?...
Le Mot du Trésorier
Les adhérents :
Au 01/10/2017 le GPPEP compte 7953 adhérents.

Ce nombre croissant d’adhérents demande de plus en plus de temps à nos bénévoles qui sont déjà bien occupés. Comme tous
les ans, nous faisons appel aux bonnes volontés. Les bénévoles, au GPPEP, ce sont des hommes et des femmes qui
commencent par partager du temps, puis de l’amitié. Les échanges se font par Skype, par téléphone, par mails, et nous nous
retrouvons chaque année à l’Assemblée Générale avec les autres adhérents. Chacun y trouve sa place en fonction de ses
disponibilités et compétences.
Tentez une expérience enrichissante, faites vous plaisir, venez nous rejoindre : bureau@gppep.org
Renouvellement d’adhésion et dons : Les renouvellements pour l’année 2017 peuvent se faire depuis le 01/10/2017 pour les
collèges 2 à 6. Pour les collèges 1, conformément à nos statuts, ils se font sous forme de dons. Un reçu fiscal sera alors
disponible dans votre espace adhérent, à joindre à votre déclaration des revenus de l’année 2017, si ce don est fait avant le
31/12/2017. Pour renouveler votre adhésion et/ou faire un don, il vous suffit de vous connecter dans votre espace adhérent
GPPEP : http://gppep.org/adherent/, avec votre numéro d'adhérent et votre code personnel.
Les paiements par chèque sont à envoyer à cette adresse :
Association GPPEP
Chez Roger Zenss
11, rue de l’Altenbach
68730 Michelbach-le-bas
Notre association est reconnue d'intérêt général, les dons en sa faveur ouvrent donc droit à une réduction d’impôt, à hauteur
de 66% du montant du don. Par exemple, si vous faites un don de 30 €, après réduction d'impôt il vous reviendra à 10 €. Les
règles de déduction se trouvent ici : http://vosdroits.service-public.fr/F426.xhtml
Le GPPEP a besoin de chacun de vous. Le photovoltaïque a besoin de nous tous, plus que jamais !

Le mot du Secrétaire
Voici le lien permettant la lecture du compte-rendu de notre Assemblée Générale :
http://doc.gppep.org/AG/AG2017_Compte-rendu-Adherents.pdf
Suite à nos alertes multiples sur les dysfonctionnements de certains panneaux photovoltaïques, nous avons été sollicités
par CERTISOLIS, pour intégrer la structure AQPV de certification de panneaux, dont il a récupéré la charge.
Nous venons de recevoir le contrat définitif de coopération avec NOVELTIS dans le projet européen d’un outil de
mesure de « potentiel photovoltaïque des particuliers ».
Nous participons actuellement aux réunions de la CRE, pour faire entendre notre point de vue sur l’autoconsommation
des particuliers.
L’association citoyenne du SICOVAL (ICEA), que nous soutenons, va démarrer dans une première tranche la réalisation
de six centrales photovoltaïques sur des toits communaux. Le lien suivant rend compte de son activité, et permet de
devenir sociétaire de la Coopérative : http://icea-enr.fr

Divers
Nous espérons que cette lettre PV19 vous apporte des informations utiles et que vous prenez plaisir à la lire.
L'actualité et les thèmes présentés dans cette lettre ne reflètent que très partiellement le travail effectué par le GPPEP
depuis un an, époque de parution de la lettre PV18.
Certains d'entre vous penseront qu’une année d'attente c'est long … et ils ont raison, nous souhaiterions faire plus, mieux,
communiquer davantage, être davantage réactif, plus proche de tous les adhérents.
C'est un objectif que nous pouvons atteindre : pour cela nous avons besoin de vous, de bénévoles qui puissent donner un
petit coup de main - ou un grand coup de main ! - selon les disponibilités de chacun ! Pas besoin d'être un grand expert en
ceci ou cela, apportez chacun votre contribution dans le domaine qui vous intéresse, la dynamique de groupe du GPPEP
fera le reste !
CONTACTEZ LE GPPEP, à l'adresse : contact@gppep.org !
Breaking news
- Le GPPEP a défendu les intérêts des producteurs du résidentiel lors des GT (groupes de travail) sur l’autoconsommation,
notamment sur la simplicité des démarches, mais également sur les taxes.
- Notre association vient de lancer une nouvelle alerte concernant les cartes de dépannage (vital solution V3) des panneaux
Scheuten, dont elle s’était opposée à l’utilisation, et nous avions encore raison ! Si vous avez un doute, contactez-nous.
- Le GPPEP a été sollicité par l’association ICEA pour la création de centrales citoyennes dans la communauté des
communes du SICOVAL (sud Toulousain), les accords sont en cours.
- Notre association prépare activement la fin d’année et 2018, avec au programme un projet de cadastre solaire
en collaboration avec BDPV, une expérimentation du stockage dans le résidentiel et des études sur l’autoconsommation
dans le résidentiel.
- La phase 1 du projet européen CAMS-95c, plus communément appelé "projet de plateforme intégrée toit solaire",
en partenariat avec Noveltis, l’Onera, Toulouse métropole et le GPPEP vient de s’achever. Ce projet nous a permis
d’acquérir une grande expérience. À suivre.

Le mot de la cellule Accompagnement juridique
Depuis le début de notre action, en mai 2016, nous avons contacté 677 victimes et sommes en relation suivie avec 477
d’entre elles. Nous nous apercevons que les victimes sont de plus en plus réceptives à nos échanges, elles se sentent (enfin
!) suivies, soutenues, réconfortées. Nous leur fournissons les explications nécessaires, les aidons dans leurs démarches,
nous leur évitons d’autres erreurs, et surtout nous les rassurons.
Depuis le début de cette année, il y a eu 156 jugements positifs. Et tout n’est pas encore délibéré ou plaidé ! Nous
rappelons qu'une procédure dure au minimum 18 mois, il faut donc faire preuve d’une grande patience …
Nous vous demandons à nouveau d’observer la plus grande prudence lorsque certaines structures, se faisant passer
abusivement pour des associations, vous sollicitent. Certaines d’entre elles contactent l’ensemble des producteurs dont
les installateurs ont cessé toute activité.
Posez-vous les bonnes questions : Comment ont-ils eu notre numéro de téléphone ? Comment ont-ils obtenu tant
d’informations ?… Et ai-je vraiment besoin de leur "aide" si mon installation fonctionne correctement ?

Cliquez pour afficher en plus gros
L’autoconsommation étant un sujet à la mode, un focus spécifique a été réalisé dans le
guide d'introduction au photovoltaïque et à l'autoconsommation , édité par ASSO BDPV et le GPPEP.
De nombreux installateurs ou commerciaux vont vous raconter qu’il est possible de ne plus acheter d’électricité (et même
de ne plus avoir de fournisseur d’électricité pour certains !) et de consommer toute la production de la superbe installation
qu’ils veulent vous vendre.
Mais quelle est la part de vérité et d’intox ?
Notre page spéciale : "Autoconsommer toute sa production ou ne plus acheter d’électricité : Attention !" vous aidera à y
voir plus clair et à ne pas céder aux chants des sirènes ...
Lien vers le guide : http://doc.bdpv.fr/fr/index.php/ufaqs/guide-dintroduction-au-photovoltaique-et-a-lautoconsommation/
Lien vers l'affiche spéciale "Autoconsommation" : http://doc.bdpv.fr/fr/index.php/ufaqs/autoconsommer-toute-saproduction-ou-ne-plus-acheter-delectricite-pas-si-facile/
Lien vers l’article du Journal des Energies Renouvelables : http://doc.gppep.org/presse/GPPEP-JDER-237.pdf

Le couple Monvert.
Vous êtes nombreux à nous demander des nouvelles de ce couple de personnes âgées si attachant.
Abusés en 2012 par un commercial de la société Ouest Alliance qui leur a promis monts et merveilles, une installation
"quasiment gratuite" mais surtout un gain financier non négligeable, ils ont signé le bon de commande qui a changé leur
vie. "Mettre du beurre dans les épinards" ne se refuse pas quand on a une petite retraite, fruit de nombreuses années de
travail. Pouvoir gâter un peu plus ses petits-enfants, le rêve de tout grand parent. Ils ont vite déchanté …
Après avoir gagné en 1 ère instance, ils ont perdu en appel avec le cabinet Schaeffer de Paris. Ému par la gentillesse et la
détresse de ces personnes, le GPPEP s’est mobilisé pour les porter en cassation, faisant une collecte de fonds pour financer cela.
... Nous avons appris il y a quelques jours le décès de monsieur Monvert, emporté par une grave maladie certes, mais plus
encore par ces 5 ans de luttes, de nuits sans dormir, par ces innombrables heures de discussion sur le sujet et plus encore par
la peur du lendemain. Comme un malheur n’arrive jamais seul, 48 heures plus tard nous apprenions notre défaite en
cassation. Cette dame se retrouve seule et avec comme seul recours l’obligation de vendre sa maison pour éponger les
dettes auprès de BNP PARIBAS, mais également auprès de son ancien avocat.
Quel crime a commis cette personne pour se retrouver à la rue à 71 ans ? Sa seule erreur : avoir cru en ce "si sympathique"
commercial ...! J’espère qu’il lira ces quelques lignes. Mais, pour nous, le combat n’est pas fini, nous ne l’abandonnerons pas !

