10

ème

anniversaire

du GPPEP
Hello Joël.
POUAH !
10 000 adhérents en 10 ans !
T’as fait comment ?

Salut Axon,
ouvre donc ce
fascicule et tu vas
tout comprendre !
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Joël Mercy

Dominique Mouton

Didier Michaud

David Trebosc

EDITO
Bienvenue au
GPPEP
C’est toujours aec un grand plaisir et une
immense fierté que je vois arriver parmi nous
du sang neuf, avec un regard différent et
une envie de nous apporter le plus que nous
attendons tous. Le GPPEP est une grande
famille, plus de 10 000 adhérents cette
année, et des sollicitations qui ne cessent
jamais, médias, organismes officiels, membres de la filière du photovoltaïque
résidentiel, mais surtout des citoyens qui ont besoin de nous pour porter leur
projet dans les ENR, mais également pour se défendre dans un environnement
propice aux arnaques. Le GPPEP c’est également la pression, celle que nos
membres mettent sur nos épaules pour que nous les aidions au mieux, mais
également de la jalousie pour ceux qui nous envient ou de la rancœur de
la part de ceux qui souhaitent que nous n’existions pas pour continuer leurs
juteuses arnaques. Mais 10 ans plus tard nous sommes toujours là avec la
récompense quotidienne d’un projet que nous avons fait aboutir ou d’une
victime que nous avons réussi à sauver. Sachez que je serai toujours disponible
pour répondre à votre moindre question ou interrogation, ainsi que toutes
nos équipes, et que vous serez dans les meilleures conditions pour apporter
votre contribution à notre grande association.

Joël Mercy
Président
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Joël Mercy

Roger Zenss

Président

Délégué général, Trésorier

Jean-Marc Isnard

Sylvie Perdreau

Secrétaire Général

Trésorière adjointe

Hey Roger, le boss m’a
dit : «Ouvre le livret et tu vas
tout comprendre !»
J’ai ouvert et je vois rien.

Sois patient Axon !
D’abord il faut que tu saches
qui nous sommes
et ensuite ...
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Gondor Jean-Claude
Administrateur

Noury-Lacroix Annick
Administrateur

Zenss Roger
Délégué Général
Trésorier

Avertin Gérard
Finances & Subventions

Stantina
Claudine
Aide Juridique

Michaud Didier
Membre fondateur

Isnard Jean-Marc
Secrétaire Général

Mercy Joël
Président

Carpentier
Jean-Paul
Ressources
Humaines
Perdreau Sylvie

Trebosc David
Membre fondateur
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Fargues Nanou
Conseillère

Josien Jean-Luc
Coordinateur EDF-OA
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* Joël Mercy, Président
* Roger Zenss, Délégué Général, Trésorier
* Jean-Marc Isnard, Secrétaire Général
* Didier Michaud, Membre fondateur
* David Trebosc, Membre fondateur
* Mme Bernadette Fargues, Conseillère de la Cellule Aide
* MMe Annick Noury-Lacroix, Administrateur
* Mme Claudine Stantina, Responsable de la Cellule Aide
* Gérard Avertin, Responsable de la Cellule Finance & Subventions
* Jean-Paul Carpentier, DRH
* Jean-Claude Gondor, Responsable de la Cellule Qualification, Règlementation &
Documentation
* Jean-Luc Josien, Responsable de la Cellule EDF-OA
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Les bénévoles

* Courtois Patrick, Cellule Qualification & Règlementation
* Fournaise Thomas, Cellule Informatique, Qualification & Règlementation
* Lescarmontier Arnold, Cellule Informatique
* Martiny Stéphane, Cellule Informatique
* Morales Pastor Jacky, Responsable de la cellule Informatique & Data
* Murat Maurice, Cellule Qualification, Règlementation & Documentation
* Petit Laurent, Référent Zoho
* Thomas Daniel, Cellule Aide
* Touret Betty, Cellule Aide
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2009

Création du GPPEP

2010

Membre du CCP
Création de la Cellule Aide

2011
2012

Membre de l’ICPV

2013
2014

Plus de 2500 adhérents

2015

Plus de 5000 adhérents

2016

Demande de reconnaissance d’utilité publique

2017

Administrateur de l’AQPV

2018

Administrateur de Qualifelec, Qualit’Enr, Qualibat

2019

10 000ème adhérent
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YOUPI !
Je suis le 10000ème
adhérent photovoltarisé !
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PEPP
Les adhérents du G

par région

671
889

397

572

694

904
421

660
1275

1624

855
1358

N.B. : Seuls sont pris en compte les adhérents métropolitains.
Pour atteindre le nombre de 10.022, il faut ajouter les adhérents des DOM TOM et
de l’étranger
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10 ans d
Liste des villes d’AG
2010

Teich (33)

2011

St Herblain (44)

2012

Michelbach-le-Bas (68)

2013

Villeneuve lès Avignon (30)

2014

Blimes (58)

2015

Mézos (40)

2016

Le Vernet Ste Maguerite (63)

2017

Belberaud (31)

2018

Mareuil-le-Port (51)

2019

St Georges d’Oléron (17)

2018

2011

2014

2019

2016

2015
2010

2013
2017
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2012

Le GPPEP au travail
Conseillers

Aide
Juridique
Relations
Humaines

Secrétariat
Bureau
Qualification
Règlementation
Documentation

Informatique
& DATA

Finances &
Subventions

Coordination
EDF-OA
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Dis donc Didier, le boss
m’a dit que j’allais tout
comprendre.
Pour l’instant
j’y pige couic !

J’t’ai rien dit,
mais rappelles-toi
Arnaques et Eco
délinquants !
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du photovoltaïque
Promotion de
l’autoconsommation
* Le GPPEP concoure directement à la promotion de l’énergie
photovoltaïque sur le terrain en utilisant différentes formes d’action en
particulier en aidant à « photovoltaïser » des installations publiques.
* La dernière en date : le GPPEP a offert une installation de 3
KWc à la mairie d’Escources (679 habitants) dans le cadre de la
promotion de l’auto consommation.

Mairie d’Escources (40)
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du photovoltaïque
EDF & ENEDIS
* Participation aux Instances de Concertation des Producteurs PV
auprès de EDF OA
* Participation au Comité des Utilisateurs du Réseau de Distribution
de l’Electricité, et, au Portail Petits Producteurs auprès de ENEDIS

Qualification & Règlementation
* Le GPPEP est membre des principaux organismes de Qualification
des acteurs du bâtiment, à ce titre il est consulté et participe aux
conseils d’administration de :
* AQPV (Jean-Marc, Joël & Jean-Claude), Qualit’EnR (Joël & JeanClaude) & QUALIFELEC (Joël & Jean-Claude)
* Et QUALIBAT (Joël & Jean-Claude)
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* Pour la promotion du système de production d’énergie
photovoltaïque GPPEP se fait exposant dans les salons et foires sur
le territoire national:
* En Alsace
* En région PACA
* En Touraine
Le Bénévole exposant présente les installations de photovoltaïques
dans leur différents composants.
Il attire l’attention qu’il peut avoir à signer quoique ce soit dans une
foire exposition: aucune possibilité de rétractation.
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dans la presse

* Les membres du bureau multiplient les contacts avec les médias pour assurer
la promotion de l’énergie photovoltaïque, en particulier l’autoconsommation.
* Dans la presse périodique:
		* Journal Pleine de Vie
		
* Le mensuel des Yerrois sur les enjeux du photovoltaïque
		
* Le magazine La Maison Ecologique N° 87
* Dans la PQR :
		* Le Journal L’Alsace : le solaire à l’heure de l’autoconsommation
* A la télévision
		
* Journal de 20h de TF1pour la promotion de l’autoconsommation
		
* Capital sur M6
		
* L’émission « Tout Compte Fait» sur France 2
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* Notre association a également participé au moratoire de
2010 sur le photovoltaïque ainsi qu’à des groupes de travail sur
l’autoconsommation durant le 1° semestre 2014 sous l’égide de la
CRE.
* Le GPPEP a participé au groupe de travail sur l’autoconsommation
organisé par le Ministère de l’Ecologie en 2014.
* Nous avons également été auditionnés, le 3 octobre 2016, par
Mme Béatrice Santais, députée de la 3° circonscription de Savoie et
rapporteuse pour avis de la commission des Affaires Économiques sur
les crédits du programme « Énergie, climat et après-mines » dans le
cadre de l’autoconsommation collective, puis en 2018, pour le soutien
financier à l’autoconsommation.
* Nous avons collaboré aux études sur l’autoconsommation à la
Sorbonne, avec Paris Dauphine et Polytechnique
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Vois-tu Axon, il y a
tellement d’arnaques
qu’il faut que nous soyons
toute une équipe pour
gérer tous les dossiers des
adhérents!

Ah! Oui c’est pour ça que je
suis le 10.000ème
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GPPEP mène un combat incessant
contre les éco-délinquants:
* En dénonçant sans relâche les pratiques de ces entreprises véreuses,
adossées, à des établissements financiers qui déposent le bilan une
fois leur forfait commis.
* En coopérant avec les associations de qualifications pour lutter
contre les entreprises éco-délinquantes.
* En informant les candidats au photovoltaïque sur la démarche qu’il
convient d’adopter.
Voici en 2018 et au 1er trimestre 2019 les interventions du GPPEP dans les
médias pour stigmatiser l’éco-délinquance. Nous ne baisserons pas les bras
07.05.2018 : 60 Millions
https://www.60millions-mag.com/2018/05/07/ne-pas-tomber-dans-le-panneausolaire-11759

05.05.2018 : 60 Millions
https://www.60millions-mag.com/2018/05/04/foire-de-paris-attention-aux-vendeurs-dephotovoltaique-11756

07.05.2018 : 20 Minutes
https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2267543-20180507-video-journalistes-zon-interditeagresse-foi

05.03.2018 : Le Figaro
http://www.leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1716063/photovoltaique-ne-tombez-pas-dans-le-panneau

25.04.2018 : Le Parisien
http://www.leparisien.fr/economie/arnauque-geante-aux-panneaux-solaires-25-04-2018-7683636.php

13.05.2018 : F3 PACA
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/arnaque-aux-panneaux-solairescomment-entreprises-trompent-consommateurs-14736

07.01.2019 : 60 Millions
01.02.2019 : F3 CENTRE
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La défense des ad

* Moins d’un an après sa création, le GPPEP a mis en place une forte action
pour aider les adhérents victimes des arnaques d’entreprises sans scrupule,
adossées à des établissements financiers peu regardants.
* Baptisée Cellule Litiges au début, Cellule Aide aujourd’hui, elle repose sur
le dévouement, la détermination et l’empathie de 6 bénévoles assistés d’une
salariée à ¾ de temps.
* Nous disposons d’un réseau de six avocats sur tout le territoire national, aux
quels peuvent faire appel nos adhérents qui le souhaitent.
* En 2018 trois des cabinets ont infligé une perte de 5 millions d’euros (sous
réserve d’appel) aux établissements financiers devant les tribunaux selon les
statistiques suivantes sur un total de 281 dossiers instruits:
* 17 perdus
* 264 gagnés dont
		
* 4 sans procès
		
* 37 en appel

Ils sont nombreux
à l’écrire !
Va sur Facebook
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* La sauvegarde des adhérents ce n’est pas seulement une affaire
de justice; le GPPEP prend en compte tous les risques auxquels
chacun peut être exposé dans l’exploitation des panneaux. Les
interventions multiples:
* Alerte de risque incendie des installations SCHEUTEN :
		* Rencontre avec le médiateur national pour l’energie
		
* Intervention auprès du Président de la République et
du ministre de l’Ecologie
* Alerte de risque incendie des installations dotées de
panneaux Sheuten sur FR3 Alsace 06/2012
* Dans la PQR, collaboration avec la Dépêche du Midi sur les
victimes des arnaques
* Reportage de France2 sur l’eco délinquance.
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PPEP
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Les partenariats d

* Venez discuter avec des producteurs photovoltaïques !
* Ce forum s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au photovoltaïque:
* Actualité solaire
* Information sur le matériel
* Présentation d’installateurs
* Avis sur les devis

http://forum-photovoltaïque.fr

* BDPV permet aux propriétaires d’une installation photovoltaïque de suivre
l’évolution de leur production d’électricité au fil des mois , de la comparer aux
installations proches et de savoir si votre système réagit comme celles-ci .

http://asso.bdpv.fr
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Le GPPEP dans les

médias

* GPPEP s’efforce de communiquer sur tous les évènements importants
de son activité. Ainsi ce fut le cas en septembre 2016 à l’occasion de
l’inauguration du nouveau site web:

http://victime-photovoltaique.fr/
Ce site est important car il permet aux producteurs victimisés par
l’éco-délinquance de trouver aide et assistance dans un moment
difficile. Les médias en ont bien rendu compte.
* 09/2018 Photovoltaïque info
* Le Particulier Pratique
* Interview de J. Mercy Président du GPPEP dans le N° 18 du
Journal du Photovoltaïque
* 12/2018 Mieux vivre votre argent
* En mai et octobre 2018 la revue UFC-Que Choisir
* Le Particulier N° 330
* Le Journal du Photovoltaïque Avril/Mai/ Juin 2018
* Femme Actuelle Sénior N° 5 2018
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Nous joindre

Faites comme moi :
Nous joindre puis
nous rejoindre !

Vous pouvez nous laisser un message en utilisant
le formulaire de contact sur notre site:

www.gppep.org

En nous envoyant un courriel à

aide@gppep.org
Avec GPPEP aidons la planète :
« Tous les documents que je lui adresse
sont dématarialisés»
Par téléphone

06 52 33 52 65
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Ensemble pour
un futur
©
photovoltaïque
Rédaction collective
Réalisation Gérard AVERTIN
Secrétariat Harinarivo RAKOTO
Maquette et montage Lucie DRAGAN
© Axon GPPEP & AVERTIN
© GPPEP 03/2019

A bientôt sur notre site
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GPPEP,
le soleil de votre
installation
photovoltaïque

