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Madame Chantal JOUANNO 

Secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie 
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246 Boulevard Saint-Germain 

75007 PARIS 

      

   

 
 
Recommandée avec A.R. 
 
 

      Tourrettes sur Loup le 27 mai 2010 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Permettez-moi d’attirer votre attention sur un scandale dont la toute la presse s’est récemment faite 
l’écho concernant des contrats d’installation d’équipements de production photovoltaïque. 
Ainsi TF1 y a consacré un sujet dans son journal de 13h le 5 février et un autre dans celui de 20h le 24 
mai, France 2, également à 20h le 23 mars, Le Monde a publié un article dans son édition du 1

er
 avril, 

France 3 Méditerranée, Aujourd’hui en France, l’Expansion, La Tribune, Valeurs Actuelles, La 
Provence, Le Dauphiné Libéré, Vaucluse-Matin, Nice-Matin et Var-Matin, pour n’en citer que quelques 
uns. 
 
Une société, basée à Avignon et disposant de trois autres établissements dans le sud de la France, 
BSP précisément, surfant sur les incitations publiques, crédit d’impôts, subventions départementales 
et régionales, a laissé plusieurs centaines de clients en plan avec des installations non terminées et 
des dégâts importants aux constructions, après sa mise en liquidation judiciaire en janvier 2010. 
Cette entreprise opérait avec le concours d’un prestataire de financement, SOFEMO dans le cas 
d’espèce, contre lequel de nombreuses irrégularités ont été relevées pour ce qui concerne 
l’établissement des contrats de crédit et les conditions de déblocage des fonds au bénéfice de BSP. 
 
Aujourd’hui de nombreuses victimes se retrouvent à devoir rembourser le financement d’installations 
non fonctionnelles, dont des expertises ont déjà démontré qu’elles ne pourront jamais produire ce qui 
était promis et que, compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été réalisées, elles  
constituent, en l’état, de réels dangers pour les personnes et les biens. 
 
La Direction Départementale de la Protection des Populations d’Avignon a été alertée, le Parquet 
d’Avignon a ouvert une information judiciaire pour abus de confiance et d’autres infractions et délits 
devraient être retenus, des plaintes ont été déposées pour faux et usage. Des collectifs 
départementaux se sont créés pour la défense des intérêts des victimes. Ces affaires devraient être 
traitées par les juridictions civiles et pénales. 
 
Nous avons également appris que l’ancien directeur général de BSP, sévissait à nouveau en tant que 
directeur commercial d’une autre société créée en février 2010, juste après la faillite de BSP, basée à 
Avignon et exerçant une activité identique. Les mêmes causes produisant généralement les mêmes 
effets, le pire est encore à craindre.  
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Outre cela, la mauvaise publicité faite au photovoltaïque par cette affaire est ressentie par l’ensemble 
de la filière : en effet lors de la dernière Foire de Printemps à Avignon, les prestataires en énergie 
solaire ont regardé passer les visiteurs. 
 
Nous en appelons à votre autorité, Madame la Ministre, afin que l’écologie ne puisse plus être 
instrumentalisée de la sorte pour servir des opérations délictueuses et que les nombreuses victimes 
de ces méfaits soient entendues.  
 
Animateur du Collectif 06 des Victimes de BSP & SOFEMO, je suis à la disposition de vos services 
pour leur fournir toute information qui pourrait leur être utile dans cette affaire.  
 
Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l’expression de ma haute considération. 
 
 
 
 
         Denys SOLAL 
 
 
 
 


