
 

 

 

Le GPPEP est une association loi 1901 créée 

par des particuliers possédant une installation 

de production électrique photovoltaïque, 

pour des particuliers ayant ou désirant 

posséder une installation. L'association    

regroupe des producteurs d’électricité ainsi que 

de futurs producteurs et des sympathisants. 

 

          

 

 

 

 Représenter et défendre ses adhérents, tant 

au niveau local que national 

 Promouvoir la production d’électricité photo-

voltaïque au détriment des énergies fossiles 

 Partager et diffuser des informations sur le 

photovoltaïque, à destination du public et 

principalement des particuliers désirant 

devenir ou étant déjà producteurs 

 Encourager la réduction de la   consommation 

d’électricité    

 

 

 

 
 

Le GPPEP entretient un partenariat très étroit 

avec les sites "Forum photovoltaïque" et 

"BDPV"... 
 

          
                 http://bdpv.fr  

Venez observer et comparer des milliers    

d'installations photovoltaïques ! 
                   

                   
 

BDPV permet aux propriétaires de centrales 

photovoltaïques de suivre l'évolution de leur 

production d'électricité au fil des mois, de la 

comparer aux installations proches et de      

savoir si leur installation fonctionne             

correctement. 

Pour ceux n'ayant pas encore d'installation, 

BDPV permet de visualiser gratuitement les 

installations proches, lointaines, les graphiques 

de productions et de consulter les statistiques 

nationales et régionales. 

        

        http://forum-photovoltaique.fr 
 

Venez discuter avec des producteurs,                              

des passionnés de photovoltaïque, des par-

ticuliers, des professionnels ou des débu-

tants ... 

          

                
           

Le forum de discussion s'adresse à tous 

ceux qui s'intéressent de près ou de loin au 

photovoltaïque, qui ont ou qui aimeraient 

avoir une installation. 

Différentes sections couvrent toutes les 

perspectives du photovoltaïque: 

 Actualités du solaire 

 Informations sur les matériels 

 Analyses réglementaires 

 Avis sur les devis  

Et bien plus encore !... 

 

L'ASSOCIATION 
 NOTRE RESEAU                 

DE PARTAGE 

 

NOS ACTIONS 

http://bdpv.fr/
http://forum-photovoltaique.fr/


                     

 

 

 

 

 

Adhérer au GPPEP c'est: 

 Rejoindre une association qui partage 

vos idées, vos convictions sur le     

photovoltaïque. 

 Avoir accès à des documents guides 

vous permettant de comprendre les 

démarches, de relire ou de comparer 

vos devis. 
 

Le GPPEP c'est aussi: 

 un partage des expériences. 

 des conseils pour les litiges avec un 

professionnel ou une administration. 

 

    (litige@gppep.org) 

 

Que vous ayez ou non une installation, 

vous avez votre place au sein du GPPEP. 
 

Ensemble pour un futur 

Photovoltaïque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    

 

 

 

 

 

 

 
 

   Le Photovoltaïque  

  Et 

  Vous 
      

                 

UNE ASSOCIATION 

CRÉÉE POUR VOUS 

G.P.P.E.P 
1, rue du capitaine Fracasse  

31320 Castanet-Tolosan 

Tel: 09 70 44 03 45 

http://www.gppep.org 

contact@gppep.org 

 

Si vous souhaitez adhérer à 
l'association, ou pour toute 
demande de renseignements, 
n'hésitez pas à contacter 
votre délégué(e) local(e) 
 
 

 

 

mailto:litige@gppep.org

