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Les premiers contrats en Obligation d’Achat (OA) arrivent bientôt à leur terme ! 

 
QUE FAIRE DE MA PRODUCTION ? 

 
                   Nous avons été les précurseurs, les visionnaires… Seulement voilà, le temps passe vite. 
        

 
 

20 années nous paraissaient très lointaines, mais c'est déjà là, nous y sommes, encore 
quelques années … 4 ans pour les plus anciens, 6 ou 8 ans pour un grand nombre d’entre nous et 
ce sera la fin de nos contrats en OA. Autant dire que c’est demain ! 

 
Ne rêvons pas, nos contrats ne seront pas renouvelés à l’identique ! Tout au mieux nous 

aurons des propositions à des tarifs d’achat ridiculement bas. 
 

Et pourtant nos installations vont produire encore de nombreuses années "telles quelles" 
ou encore bien plus, en les modernisant. (Le matériel ayant bien évidemment fait des progrès 
énormes en 20 ans). 

 
Aussi, dès maintenant, le Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité 

Photovoltaïque (GPPEP), association sans but lucratif, fort de 12 ans d’expérience dans le 
photovoltaïque résidentiel, et fort de ses 12000 adhérents, prend l'initiative et lance un projet de 
regroupement. 

 
Fidèles à notre engagement initial pour un avenir durable, agissons, prenons notre 

destinée de Producteur en mains ! 
 

PRODUCTEURS PHOTOVOLTAÏQUES DANS LE RESIDENTIEL 
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Rejoignons tous le collège « Valorisation de nos Installations Photovoltaïques » (VIP) 
des adhérents du GPPEP spécialement créé pour nous les producteurs. Ce collège VIP part d'une 
idée simple :  

- Nous, les particuliers producteurs, sommes avec nos 350 000 installations le 1er 
producteur du pays en puissance installée et en volume d'énergie produite. 

- Nous sommes donc légitimes à nous faire entendre comme tel, et à être considérés 
comme tel! 

- Se regrouper, s’unir nous permettra de partager notre expérience afin de tirer le 
meilleur de nos installations. 

 
En rejoignant le collège VIP du GPPEP, nous restons maîtres de nos installations : 

 
- Que vous décidiez de rejoindre notre collectif en vue de vendre au meilleur prix (le 

regroupement, le nombre de producteurs et par conséquence la puissance globale 
produite feront le prix d’achat) 

- Que vous décidiez de négocier un nouveau contrat de gré à gré, nous vous 
conseillerons sur votre projet.  

- Que vous décidiez de rénover/moderniser votre installation, d’installer de la 
domotique, nous agirons de ma même manière pour vous conseiller. 

  
         Le GPPEP sera toujours là comme interlocuteur privilégié pour intervenir auprès des 

organismes officiels et défendre les intérêts des particuliers producteurs.  
 

  
 

Rejoignez-nous en cliquant sur ces liens : 

 
   Pour en savoir plus :  bureau@gppep.org 
 
                               Et 
 
                    Pour adhérer :   https://gppep.org/adhesion/accueil.php    collège 7 


