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Présentation des Centres Techniques Régionaux de la Consommation  
 

 

Nos structures existent pour la plupart depuis 1967, et font l’objet d’une reconnaissance par le législateur (dernière référence : l’article 1 

de l’arrêté du 12 novembre 2010 (pris en application du décret du 13 juillet de la même année, lui-même inscrit dans le Code de la 

consommation actuel  article R.822-1, 1er b). 

Elles travaillent en réseau avec l’Institut National de la Consommation (INC), à Paris. 

En région Sud  Provence-Alpes-Côte d’Azur, nos délégations départementales adhérentes sont représentatives des associations nationales 

agréées par le Ministère de l’Economie (il y en a 15 actuellement), issues des trois grands mouvements : le mouvement familial (CSF, 

Familles de France), syndical (AFOC, Indecosa-CGT) et consumériste (CLCV) ou spécialisé (CGL).  

Pour info, l’OR.GE.CO est  aussi encore présente dans sa délégation des Alpes Maritimes. 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=62AFADADAA0F8C677901C4B3D5529572.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000032809028&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20171205
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Leur objectif est à destination : 

1- des associations : former, informer les militants les associations de défense des consommateurs adhérentes sur les droits 

en matière de consommation (incluant les transports et le logement, tant privé que social) pour la tenue des permanences et les 

actions dans les quartiers et territoires ; et leur apporter un soutien juridique pour le traitement des litiges qu’ils doivent gérer. 

 

2 -  des consommateurs : * les informer dans ce même domaine  via le site internet du CTRC (www.ctrc-paca.org) et sa newsletter, 

les « Instants Conso » (réalisés par les associations et diffusés sur F3 Méditerranée), nos comptes Facebook et Twitter, la conférence 

organisée lors de la Foire Internationale de Marseille et autres manifestations publiques,   

 

                                            * les orienter vers les permanences d’associations les plus proches de chez eux. 

 

Nous menons depuis quelques années des actions spécifiques à destination des personnes vulnérables (personnes âgées) et des 

consommateurs jeunes, pré ou post majorité. Nous sommes aussi particulièrement sensibles à l’ »illectronisme ». 

Nous détaillerons nos projets dans  les paragraphes suivants. 

 

1- Actions de relais, de sensibilisation et d’informations pour le public et les consommateurs  
 

Nous conformant à nos missions historiques et règlementaires, nous continuerons l’orientation des consommateurs vers les 

permanences les plus proches de leur domicile, permanences tenues pas les militants des délégations départementales. 

 

Unique relais sur le territoire régional, le CTRC PACA met  à la disposition du public des consommateurs les moyens suivants : 

Actions Description 

Relais auprès 

des 

consommateurs 

 Un accueil quotidien – sur place et téléphonique – dans nos  locaux  

A l’heure du tout numérique, nous sommes convaincus qu’une frange de la population (public fragilisé, 

personnes âgées notamment) a besoin d’un contact humain direct et nous nous efforçons de répondre 

à ce besoin. 

 Notre site internet  www.consopaca.org ou www.ctrc-paca.org : les consommateurs y trouvent, entre autre, la 
liste des implantations des permanences  locales  sur les départements, 
 

 Une adresse mail pour exposer leur litige, 
 

http://www.ctrc-paca.org/
http://www.consopaca.org/
http://www.ctrc-paca.org/
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Actions Description 

 Une orientation du courrier des litiges vers l’association située la plus proche du domicile du consommateur. 
 

 

 

 

 

 

Sensibilisation 

 et 

information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien des associations adhérentes et en leur nom, le CTRC Paca  met en place des actions-

relais de sensibilisation et d’Information  auprès des consommateurs. 

 

 Le  site internet : 

Comme évoqué précédemment, les consommateurs ont accès via la rubrique « Nos permanences », aux  

informations (adresse, les jours et heures d’ouverture) des permanences tenues par les associations de défense 

des consommateurs par département et par ville (par arrondissements pour Marseille) dans notre région. 

Il est complété d’articles d’Actualités concernant la consommation et la vie quotidienne mis à jour journalière- 

ment. 

Les consommateurs ou les structures intéressées  peuvent s’inscrire gratuitement à la lettre récapitulant les 

articles publiés tous les mois. 

 

 

 Le  stand du CTRC lors de la Foire Internationale de Marseille, en automne : 

La Foire Internationale de Marseille se déroulera  du 20 au 30 septembre 2019.  

Dans le stand installé et préparé par le personnel du CTRC, les associations de défense des 

consommateurs proposeront : 

 Le jeu proposé par la Banque de France sur son site « mes questions d’argent ». A gagner : un 

abonnement à la revue « 60 millions de consommateurs ».  

 De nombreux exemplaires de la revue « 60 Millions de consommateurs » mis à disposition pour 

permettre à tous les visiteurs de notre stand de découvrir cette revue, voire de s’abonner. Le fait d’être en 

réseau avec l’Institut National de la Consommation nous permet une bonne communication sur le 

terrain.  

 Des documents d’information de nos associations de  défense des consommateurs qui tiennent le stand. 
 

 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?rubrique4
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?rubrique6
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?page=abonnement-newsletter
https://www.mesquestionsdargent.fr/budget/mes-questions-d%E2%80%99argent-le-jeu
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Actions Description 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation 

 et 

information  

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La conférence grand public organisée durant la Foire : 

Comme les années précédentes, nous organiserons une conférence Grand Public sur un sujet lié à l’actualité de 

la consommation. Celui-ci sera déterminé lors de notre AG. 
 

 Notre exposition : « L’apport de l’Union Européenne dans l’information et la 

défense du consommateur » : 
 

Réalisée en 2015 et toujours d’actualité par mise à jour régulière, notre exposition sera présentée en 2019 

notamment à la Maison de l’Europe de Nîmes lors de la journée mondiale des consommateurs le lundi 25 

mars, avec animation d’une conférence avec une association du Gard (30) adhérente au CTRC Occitanie. 
 

D’ores et déjà elle est affichée dans les locaux du Centre d'Information Europe Direct Provence (CIED).  

La proximité géographique du CIED nous permet de trouver de nouvelles  passerelles  pour présenter notre 

exposition. 

Dans le cadre des élections Européennes de mai 2019, nous insisterons sur les raisons de croire en l’Europe 

en présentant avec notre exposition  une affiche « 60 raisons de croire en l’Europe, 60 raisons d’aller 

voter !! » 

Nous continuerons à favoriser l’émergence d’une citoyenneté européenne dans les lycées de la région. 

Nous interviendrons au Lycée Célony sur Aix en Provence, au Lycée Pagnol et au Lycée Gasquet sur Marseille. 

Rappel : Notre exposition a d’ailleurs été validée par le Comité paritaire d’évaluation de la pédagothèque de 

l’Institut National de la Consommation (INC), pédagothèque qui regroupe tous les outils pédagogiques du 

réseau INC, qui concernent la consommation (alimentation, éducation financière, accidents de la vie courante, 

santé, environnement...).  

 

 La fête de l’Europe : en cette année d’élections européennes, nous participerons aux journées de 

l’Europe organisées dans le département. Partenaire  de la Maison de l’Europe de Provence, nous présenterons 

notre exposition avec mises à disposition de dépliants afin de communiquer sur l’apport concret de l’Europe 

dans le quotidien des consommateurs.   

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article1221
https://www.conso.net/content/exposition-consommateurs-lunion-europeenne-vous-informe-et-vous-defend
https://www.conso.net/content/exposition-consommateurs-lunion-europeenne-vous-informe-et-vous-defend
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Actions Description 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation 

 et 

information 

(suite) 

Notre exposition sera aussi déployée lors du Festival de Camargue et  du Delta du Rhône à Port St Louis. 
A cet effet, nous allons réaliser deux nouveaux panneaux : 
 

 Un, concernant les produits alimentaires avec les labels IGP, AOP et agriculture biologique (et focus sur les 
produits labellisés du département). Nous travaillerons avec l’INAO (institut national de l’origine et de la 
qualité ; établissement public à caractère administratif français placé sous la tutelle du ministère de 
l'Agriculture)   

 L’autre, sur les Eco-Labels (« Signes d’excellence, les écolabels distinguent les produits et services 
respectueux de leur environnement et de la santé »).  

Nous proposerons un jeu-quizz sur des thèmes que les participants  trouveront dans  différents panneaux avec  à 

gagner un abonnement à la revue « 60 millions de consommateurs ». (Offert par l’Institut National de la 

Consommation) 

 

 Interventions dans les « Centre Locaux d’Information et de coordination » ou Pôles –

« Informations- Séniors » des départements : 

  

 Au travers de nos associations de consommateurs adhérentes, nous voulons  apporter à ces structures 

l’expertise que nous avons sur la règlementation protégeant les consommateurs, notamment sur les 

thèmes de la prévention et la lutte contre la maltraitance financière, le démarchage à domicile, 

l’abus de faiblesse….. Cette action se traduira par l’organisation et la mise en place de réunion d’information 

avec les personnels de ces structures. 

 

 La page Facebook et le compte Twitter :  Tous les articles mis en ligne sur notre site 

Internet sont partagés sur notre page Facebook et notre compte Twitter. 

 

Ancrés dans les technologies d’aujourd’hui, nous sommes conscients toutefois qu’un nombre important de 

consommateurs n’ont pas accès à ce type de communication. C’est pour cela que nous tenons à soutenir 

nos associations adhérentes pour toutes actions avec un contact direct avec le public. 
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Actions Description 

 

Les émissions « Instant Conso », le magazine de la consommation sur F3 

Méditerranée : 
 

Les émissions « Instant Conso »  traitent de sujets proposés par les associations de consommateurs adhérentes 

et tournées avec elles par des professionnels. 

Les émissions sont produites par une même petite entreprise, pour limiter les dépenses publiques. Elles sont  

diffusées sur France 3 Méditerranée quatre fois par an à raison d’une diffusion  par semaine le dimanche soir 

avant le JT de 19h. Le reste du temps, les émissions d’autres CTRCs sont diffusées.  Voir les émissions  réalisées 

en 2018. 

Sont déjà programmées le 3 février ne émission sur « les produits défectueux : surveillez les avis de rappel ! » et 

une le 17 mars sur « les moyens de paiement : ce qu’un commerçant peut accepter ou refuser ». 4 sujets ont 

aussi été présentés pour le 1er semestre à la « commission audiovisuelle » qui déterminera les thèmes des 

prochaines émissions. 

 

Le CTRC continuera en interne d’apporter son rôle de coordinateur et d’aide à la rédaction des messages.  

 

2-Actions à destination des associations de défense des consommateurs adhérentes 
 

Actions Descriptions 

 

Formations 

juridiques et/ou 

techniques 

 

 

Rappel des objectifs :  

 Approfondir les connaissances des militants-bénévoles des associations,   

 Maitriser la veille juridique nécessaire sur les thèmes des techniques de vente fragilisant les 

consommateurs, la règlementation sur le logement social ou privé, des transports, et tout ce qui concerne la 

vie quotidienne du consommateur, 

 Communiquer et échanger lors des sessions de formation, des bureaux, des Conseils d’Administration et 

de l’Assemblée Générale. 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?rubrique9
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?rubrique9
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Actions Descriptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations 

juridiques et/ou 

techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sujets de ces formations juridiques et techniques sont établis en fonction des demandes que les  

assosiations de défenses des consommateurs font remonter du terrain par les militants en contact avec les 

consommateurs. Elles apportent aux participants une aide conforme à leur attente. Les thèmes abordés sont 

donc adaptés à la demande. 

Les formateurs sont des professionnels du domaine abordé ou un juriste du réseau des CTRC (s)  ou de 

l’Institut National de la Consommation. 

 

En complément  des formations organisées par les fédérations nationales, celles proposées par notre 

structure entrainent outre une réduction des couts de déplacements, des échanges entre militants 

d’associations sur le même territoire géographique. En ce sens ces formations ne peuvent être limitées non 

plus à des distributions de supports, si bien et complets soient ils rédigés. Le contact direct entre participants 

et avec le formateur est irremplaçable. 

Lors de ces formations, un dossier documentaire complet est remis à chaque participant, dossier comprenant 

l’ensemble des textes règlementaires sur le thème, les fiches INC adéquates, des articles de presse nationale 

et consumériste, ainsi que des informations distribuées par les professionnels intervenant en session, des 

adresses et liens utiles sur internet, des formulaires ou contrats types … 

 
 Programmation  partielle des formations 2019 : 
 

 >15 janvier avec la DDPP13 (direction départementale de protection des populations) : Les moyens pris par 
l’administration pour défendre les consommateurs : Comment organiser un rappel ou un retrait de produit 
défaillant ? La qualité des produits, le contrôle de la qualité des produits avant et après mise en vente. Les 
pratiques commerciales déloyales (fraudes, publicité mensongère, abus de faiblesse, …)  

 
 >5 mars 2019 après notre assemblée générale, le thème en sera le logement.  
  
 >20 mai 2019 avec la juriste spécialisée de l’INC : Les charges de  copropriété suite à vente à la découpe 

notamment dans le secteur social; et l’apport de la Loi ELAN            
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Actions Descriptions 

 

 

 

 

 

Formations 

juridiques et/ou 

techniques 

(suite) 

 >10 Octobre 2019 avec une autre juriste spécialisée de l INC  l’application du RGPD (règlement général de 
protection des données personnelles) pour les associations : étude des décrets d’application et le Dossier 
Médical partagé. 

  
 >Avec un ou des médiateurs (https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur)  
  
 >Avec notre juriste : L’incontournable formation pour les nouveaux militants qui tiennent des permanences 

de consommateurs : le minimum vital à savoir avant de se lancer.  
  

La liste proposée est loin d’être exhaustive : elle sera complétée lors de l’Assemblée générale et bien entendu 

en fonction de l’actualité dans les domaines de la consommation. 

 

 

 

 

Soutien juridique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conseils  personnalisés et ponctuels : 

 

Notre juriste apportera ses conseils pour argumenter des questions juridiques posées par  des militants ayant 

la charge de l’accueil local du public.  Ils font l’objet la plupart du temps d’une note écrite, selon la nature et 

la portée du litige. Une attention particulière sera maintenue sur le délai de réponse à l’association. 

Le conseil sera en premier lieu, une fois l’aspect juridique étudié, dans la recherche d’une solution amiable au 

traitement du litige, mais se continuera par un apport en les règles de procédure applicables si nécessaire. 

En application de ce que nous demande notre tutelle, ces conseils seront listés et aussi classés en trois 

catégories en fonction du temps d’étude à la réponse qui a été nécessaire. 

Les réponses seront fournies comme précédemment sur un délai J+1 voire J+2 au maximum. 

 

 Mise à disposition des classeurs « Tenue de permanence » (L’outil de base accessible à toute 

permanence locale recevant du public !) en version papie ou numérisée (table complète des documents 

nécessaires) 

 
Rappelons qu’il est constitué de plusieurs classeurs, composés des fiches juridiques, de documents de l’INC et 
des principaux textes législatifs et réglementaires classés en 12 thèmes : Alimentation, Art-Culture-Tourisme-
Vacances-Loisirs, Assurances, Commerce-distribution, Droit-Justice, Environnement, Equipement domestique, 

https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur
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Actions Descriptions 

Soutien juridique 

(suite) 

Immobilier, Monnaie-finance, Publicité, Santé, Transport. Ces classeurs sont constitués de 600 documents 
avec leur accès pour la très grande majorité par lien Internet. 
Ce dossier est utile au traitement des litiges dans de nombreux domaines. A l’ère du tout numérique et 

d’Internet, cet outil donne des informations fiables car validées au niveau juridique et permet aux 

nombreuses permanences n’ayant pas d’accès Internet sur leur lieu de réception du public de répondre 

rapidement aux consommateurs. 

 

Des mises à jour seront cette année encore, et malgré le départ d’une de nos collaboratrices salariée, 

effectuées plusieurs fois par an avec envoi de listes intermédiaires via la messagerie mail, à toutes les 

délégations.  

La table des matières de tous ces documents regroupés dans les classeurs, qu’ils soient « papier » ou « en 

ligne », permet à ceux qui préfèrent travailler « tout en ligne » de le faire et d’être surs d’avoir accès 

uniquement à des documents « de confiance ». Le CTRC est aussi  le relais du travail de l’INC et de la 

DGCCRF. 

 

 

Veille 

documentaire 

Le CTRC assurera le travail de veille documentaire et juridique. Le nombre d’outils documentaires 
devenant de plus en plus important, un archivage numérique est fait ce qui permet de transmettre les 
informations rapidement et sans cout pour les associations demandeuses. 
 
Nous continuerons à  distribuer toutes documentations, guides ou brochures fournis par nos partenaires 
Qualibat, Qualitel, « les clés de la Banque », « Visale », « mesquestionsd’argent » 
Nous relayerons encore les actions comme celle de « Protection contre la Cybermalveillance »,  et toutes 
celles tournées vers la lutte contre l’illectronisme….  
 

 

Convention de 

Partenariats 

 

 

Convention de partenariat avec la Maison de l’Europe de  Provence : cette convention officialise nos 

interventions auprès des publics de jeunes dans les lycées ainsi que notre partenariat lors des fêtes de 

l’Europe. Elle sera renouvelée. 

 

Convention de partenariat avec le  Comité des Banques - Fédération bancaire française (FBF) de 

la région PACA : cette convention nous permet l’accès à de la documentation ciblée, ainsi que la mise à 
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Actions Descriptions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention de 

Partenariats 

(suite) 

disposition d’un intervenant pour une session de formation, le sujet précis est à l’étude. Elle a été renouvelée 

en 2018 pour trois ans.   
 

 

Convention avec l’Association Régionale Hlm de PACA Corse. Signée en octobre 2018, ce partenariat 

va nous permettre une année encore un apport technique, via une session de formation d’un côté, la voix des 

locataires, via nos associations locales,  de l’autre. 
 

Convention avec la Banque de France. Signée elle aussi en fin 2018, cette convention concrétisera  un  

partenariat sur « l’éducation financière ». Cette action s’inscrit dans une volonté d’arriver à combattre le mal 

social qu’est le surendettement et ses conséquences humaines par la prévention, l’éducation à équilibrer un 

budget, connaitre ses droits…. C’est avec l’ensemble du réseau de nos structures que nous travaillerons ce 

projet pour une action dans le cadre de « la semaine de l’argent » fin mars 2019, et aussi au cours de 

l’année. 

 

Autre projet : Nous axerons cette année nos efforts pour l’information auprès de nos séniors sur les réflexes 

à avoir dans le domaine de la consommation. Une première réunion d’information s’est d’ailleurs déroulée le 

8 novembre 2018 sur le Pôle Séniors La Ciotat Aubagne avec des travailleurs sociaux.  Expérience à 

renouveler sur nos départements, dans le but de sensibiliser les travailleurs sociaux, qui sont au contact 

direct avec la population, à être en alerte en cas de maltraitance financière notamment. 
 

Rappel : Ces conventions nous permettront d’avoir des contacts privilégiés avec les 

professionnels afin que nos associations puissent faire avancer l’information des droits des 

consommateurs dans différents domaines. 
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3- Actions communes à l’ensemble des CTRC, définies en accord avec l’INC  

Actions Descriptions 

 

Participation aux réflexions communes sur 

les nouvelles orientations à prendre pour 

les CTRC, et sur les critères de financement 

de nos structures  

 

Notre président André CHEINET a vu son mandat de représentant des associations de 

défense des consommateurs au Comité d’Evaluation renouvelé. D’ores et déjà 5 

réunions sont programmées sur Paris les 2 avril, 19 juin, 19 septembre, 26 novembre et 

12 décembre.  

Actions communes annuellement 

définies 

 

 Mise en place et harmonisation des sites Web 
Nous continuerons de participer à cet atelier en apportant notre contribution au groupe 
de pilotage constitué. Par ailleurs nous vérifions très régulièrement la pertinence des 
articles mis sur notre site de façon à ne jamais donner d’infos « obsolètes 
juridiquement ». 

 Mise en place du kit d’accueil commun  
Nous faisons partie du groupe de pilotage et finaliserons ce projet. Nous nous proposons 
pour la mise en commun d’un support de formation à l’attention des nouveaux militants 
d’associations qui souhaiteraient tenir une permanence de défense et recevoir des 
consommateurs. 

 Participation à la semaine de l’argent  
Avec le support transmis par le CTRC Corse ou avec le jeu fourni par la banque de 
France sur son site « mesquestionsdargent », les militants des associations adhérentes 
interviendront dans des écoles et lycées de la région. Nous relaierons une action lors de 
la journée sans crédit de fin novembre. 

 Illectronisme 
Nous participerons à cette action qui correspond déjà à l’orientation que nous prenons 
avec les conseils départementaux. 
 

 

Autres actions communes 

 
Par la mutualisation et le travail en réseau, nous avons appris à multiplier nos échanges 
de savoir-faire avec les autres CTRC mais aussi avec notre tutelle, l’INC.  
 
Par exemple, nous allons communiquer sur le « débiTest » proposé par l’INC. A 
essayer ! 

https://www.60millions-mag.com/debitest-60-le-testeur-de-connexion-de-60-millions-de-consommateurs
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Actions Descriptions 

 

Nous participerons à la nouvelle gestion des abonnements de la revue 60 Millions 
nécessaires en région (Sud) PACA. Nous continuerons à faire vivre l’extranet du site de 
l’INC en publiant régulièrement. D’ores et déjà nous sommes proposés pour participer à 
l’optimisation de son utilisation. 
 
Cette mutualisation se concrétisera une fois de plus, et de plus en plus, dans le 
domaine des moyens de formation : présentations distribuées ou dossiers 
documentaires remis en complément. 
Nous continuerons le travail de collaboration avec nos collègues, notamment du CTRC 
Corse mais aussi d’autres : Occitanie, Nouvelle Aquitaine, et même Bretagne … 
nous sommes ouverts à l’accueil, et aux déplacements. 
 

Nous continuerons l’externalisation des formations « Procédure devant le juge 
d’Instance » et « prescriptions civiles » devant d’autres CTRC. Notre juriste se 
rendra du 11 au 13 juin en Bretagne pour assurer cette formation d’une journée sur les 
trois sites de la Maison de consommation et d’environnement de Bretagne. 
 

Nous réaliserons entre CTRCs un troisième triptyque de formation sur « la preuve ». 
 

Il sera aussi proposé notre expertise en matière d’analyse de l’interférence entre 
règlementation apportée par l’Union européenne et l’information et protection 
des consommateurs. 
Nous apporterons une aide à nos voisins de la région Auvergne-Rhône-Alpes .Les 

associations sont fragilisées par l’absence de CTRC : nous engageons les démarches pour 

accepter celles de l’Archèche, de la Drôme et de l’Isère qui le souhaitent en interpellant 

l’INC pour qu’il nous aide dans cette démarche dans l’attente d’une solution  pérenne 

pour la région Auvergne-Rhône-Alpes . 
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4- Autres actions du CTRC PACA 
 

Actions Descriptions 

Mise en place d’un travail en réseau 

avec les organisations présentes avec 

des publics défavorisés ou dans une 

situation de précarité  

 

Nous allons prendre ou reprendre contact avec des associations travaillant sur le terrain : 

Restos du cœur, Petits frères des pauvres, ainsi que sur les relais présents dans les Conseils 

Départementaux. Nous pensons que nous devons informer les travailleurs sociaux et 

personnes en contact avec ce public pour développer la connaissance des droits, la lutte 

contre la maltraitance financière. Nous allons favoriser le lien entre les personnes-contact et 

les associations de consommateurs pour informer et régler les litiges sur des sujets dont sont 

victimes le public défavorisé ou âgé (démarchage à domicile par exemple). 

 

 

Maintien d’une plage d’ouverture au 

public et par téléphone du CTRC  

 

Malgré la suppression des contrats aidés et la diminution des subventions annoncées, rendant 

impossible toute embauche, nous maintiendrons au mieux que nous pourrons notre plage 

d’ouverture du CTRC afin d’aiguiller les personnes vers les permanences des associations 

adhérentes à tous les appels téléphoniques des consommateurs sans distinction de leur lieu 

d’habitation (Provence- Alpes- Côte d’Azur  et de nombreuses autres régions). 

 

 

Recherche de nouveaux financements 

Et consolidation des financements 

récents 

 

Nous renouvellerons nos demandes de subventions sur des actions spécifiques  (demandes de 

subvention aux  Conseils Départementaux des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, 

des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse) pour des actions à destination des séniors, à la 

« Politique de la Ville » mais aussi  en répondant à des appels à projets  d’actions spécifique 

notamment au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour la Fête de l’Europe.  

Nous développerons notre travail avec la FDVA dans le cadre de son aide au financement de 

frais de fonctionnement. 

Nous prendrons contact avec l’Agence de l’Eau. 
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Actions Descriptions 

 

Participations au CESER  et à 

différentes commissions 

 

 Anne-Marie TABUTAUD, de la CLCV 13, continuera de représenter les consommateurs. 

 Certains de nos administrateurs continueront d’être représentatifs au sein des commissions 

de surendettement et commissions de conciliation dans le cadre des baux d’habitation. 

 

Proposition à d’autres associations  

Chaque association représentée chez nous ira proposer les services de notre CTRC lors de ses 

réunions régionales. Contact sera repris avec certaines associations qui seraient certainement 

intéressées pour reprendre l’adhésion à notre structure. Un « mémo » sera même traduit en 

italien pour contacter nos voisins frontaliers.  

 

 

Maintien de contacts 

 

 Nous continuerons nos liens avec « Coop de France » dans l’établissement d’un réseau des 

structures luttant contre le gaspillage alimentaire. 

 Nous continuerons à tenir informés nos députés et sénateurs de la région notamment sur 

le financement du « milieu consumériste ». 
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2019 

Face aux problèmes quotidiens que rencontrent les consommateurs  

dans le domaine du logement, de la consommation, …. 

 Face à la fracture numérique ou « illectronisme»  

 qui ne fait qu’augmenter les inégalités  et laisse de côté 20 % de la population,  

 

les associations doivent garder les moyens  

d’aider les consommateurs  

avec le soutien  des Centres Techniques Régionaux de la Consommation  

et de l’Institut National de Consommation. 

 




