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Si l’on faisait un sondage dans la rue et que l’on demandait : « Que signifie un C.T.R.C. pour vous ? », il est fort à penser qu’une 
grande majorité des sondés répondrait « rien »…. 

Tandis que si l’on posait la question « Avez-vous déjà été dans la nécessité d’utiliser les services d’une association de consommateurs 
pour avoir un conseil dans votre vie quotidienne ? », la même grande majorité des sondés répondrait « oui »…. 
 
C’est bien le signe que les Centres Techniques Régionaux de la Consommation travaillent dans l’ombre, pour apporter depuis bientôt 
cinquante ans un soutien technique pour leurs structures adhérentes, les associations de défense des consommateurs. Ces 
associations participent très activement au dynamisme du mouvement consumérisme local, elles participent aussi activement à la 
recherche d’un fragile équilibre économique entre le citoyen de base, consommant tous les jours biens et services pour ses besoins 
personnels et familiaux, et un professionnel.  
 
Et pourtant aussi, nos structures font l’objet d’une reconnaissance par le législateur suite à l’article 1 de l’arrêté du 12 novembre 2010 
(pris en application au décret du 13 juillet de la même année, lui-même inscrit dans le Code de la consommation) : 
 
«  Les centres techniques régionaux de la consommation (…) apportent aux associations de défense de consommateurs agréées qu’ils 

regroupent une aide technique visant à faciliter le fonctionnement et le développement de ces associations ». 

 
 
Dans la région 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 : Confédération Syndicale des Familles, Familles de France), syndical (AFOC : Association Force Ouvrière 
Consommateurs, Indecosa-CGT : INformation DEfense des COnsommateurs SAlariés CGT) et consumériste (CLCV: Consommation 
Logement et Cadre de Vie) ou spécialisé (CGL : Confédération Générale du Logement).  
L’ORGECO , Organisation GEnérale des COnsommateurs est  aussi encore présente dans sa délégation des Alpes Maritimes. 
 
Ces associations tiennent sur le territoire près de 90  permanences  ouvertes  aux consommateurs représentant près de 400  heures 
de presence hebdomadaire. 
Vous trouverez en annexe la liste des permanences, liste que vous pouvez aussi retrouver sur notre site sous la rubrique « Nos 
permanences » - puis en déroulant le menu des 6 départements de notre région. 
 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?rubrique4
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Depuis plusieurs années maintenant nous travaillons en réseau avec l’Institut National de la Consommation, établissement public 

éditeur de la revue «  60 millions de consommateurs ». C’est aussi en réseau que nous travaillons depuis longtemps avec les autres 

CTRC, réseau qui nous permet de mettre en commun notre travail pour plus de services aux associations locales. 

 

Nous revendiquons notre rôle d’outil technique local au service des associations, sur le terrain. En ce sens,  nous maintiendrons et 

développerons nos actions qui ont fait la force de notre utilité sociale, actions à la fois orientées vers les associations de 

consommateurs mais aussi vers les consommateurs pour leur information et sensibilisation. 

 

1.    NOS ACTIONS EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS ADHERENTES 

 

Le CTRC PACA apporte une aide technique visant à faciliter et à développer le travail et la présence des associations adhérentes. 

Pour cela, le CTRC propose  

   des formations juridiques et /ou techniques ;  

   un soutien juridique   

   une aide documentaire. 

 

1.1.   Nos propositions de formations : 
 
C’est dans ce cadre que notre dimension régionale, ancrée sur le territoire prend toute sa valeur ! Permettre la rencontre de 
responsables d’associations entre eux, avec un professionnel ou un expert sur un sujet précis, pour approfondir ses connaissances tout 
en ayant la possibilité de communiquer et échanger…. Nous sommes convaincus que nous ne pourrons jamais être remplacés par 
le meilleur exposé en ligne quel qu’il soit ! 
Dans un monde où le développement des moyens de communications collectives est sans limite virtuelle et technique, on a tant 
besoin de contacts tout simplement humains et vrais. 
 
Ces formations juridiques sont dispensées par des professionnels ou par le juriste du CTRC et accessibles aux personnes tenant 
des permanences dans les associations adhérentes. 
Elles font l’objet en amont d’un travail de mise en commun des besoins afin qu’elles correspondent aux nécessités formulées par les 
militants pour les aider dans leur rôle de conseil donné aux consommateurs.  
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Les organisations nationales mettent certes à disposition de leurs propres militants des outils spécifiques…. Mais ceux-ci ne couvrent 
pas forcément la demande de moyens plus souples et de proximité que peuvent avoir les responsables locaux qui tiennent des 
permanences.  
 
Les formations que nous proposons permettent une adaptation des thèmes traités, une réduction des couts d’accès à la formation, et 
des échanges entre militants d’associations, assurément différentes mais ayant un objet commun, sur le même territoire géographique 
de la région PACA, notamment sur le département des Bouches-du-Rhône. 
 
A chaque formation, un dossier documentaire complet est remis à chaque participant, dossier comprenant l’ensemble des textes 
règlementaires sur la question, 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 … 
 
D’ores et déjà sont programmées en 2016 :  
 
 Le lundi 1er Février dans nos locaux : « l’adaptation des postes de télévision aux nouvelles normes Haute Définition 
de la TNT après le 5 avril 2016 » en partenariat avec l’Agence Nationale des fréquences. 
 
 Le mardi 9  Février, dans nos locaux : « l’individualisation des frais de chauffage et les conséquences financières 
que cela peut avoir pour les locataires et pour les copropriétaires », en partenariat avec l’ALEC du département des Bouches du 
Rhône et l’Association régionale HLM de Provence corse. 
 
  Le mardi 8 Mars : « les circuits courts dans la distribution alimentaire, de façon générale et avec l’intervention d’une 
association sur le terrain dans notre département ». Cette formation sera distribuée au Centre Le Mistral (13001). 
 
   
  Le lundi 25 avril, nous étudierons les litiges liés au tourisme et aux voyages et transports, dans un premier temps 
avec le Médiateur du Tourisme puis avec un responsable de la SNCF région Provence à propos des transports en Train Express 
Régionaux. 
 
                      Le jeudi 26 mai, le médiateur des communications électroniques s’adressera aux responsables d’associations 
varoises (en délocalisé à La Garde) pour expliciter la procédure en cas de litige dans ce domaine. Les responsables des départements 
limitrophes (13 et 06) y seront conviés. 
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        Mi-septembre, nous  analyserons le rôle des associations de consommateurs dans le système de santé. 
 
  Fin septembre, une formation sur la tenue des permanences des associations de consommateurs est 
prévue afin de former les nouveaux militants de nos associations.  
 
  Courant octobre, suite au Conseil d’Administration, nous vous proposons une suite à la formation réalisée 
en 2015 sur le TAFTA (grand marché transatlantique, la « Transatlantic Free Trade Area ») pour connaître l’évolution de ce projet. 
 
  En novembre, nous étudierons les frais de tenue des comptes bancaires 
 
  Et nous terminerons l’année par une journée en décembre  sur les changements de contrats d’assurance. 
 

Le CTRC prévoit aussi d’intervenir : 
  

  Dans certaines associations régionales comme cela a été le cas en 2015 pour la CLCV de Marseille 11ème/12ème arrondissement 
et l’INDECOSA 83 sur des thèmes choisis par les associations 

  Dans d’autres CTRC  pour externaliser la formation « Procédure devant le Juge de proximité ».   
 
Nous sommes très attentifs à nous adapter le mieux possible aux demandes des responsables d’associations qui sont parfaitement à 
même de déterminer leurs besoins pour le bon déroulé des tenues de permanences et de la gestion des dossiers qui s’en suivent, 
aussi il est envisageable que les sujets et/ou dates proposés soient modifiés en cours d’année. 

 
 
1.2.   Le  soutien juridique   
 

 Des conseils personnalisés et ponctuels : 
 
A la demande des militants ayant la charge de l’accueil local du public, notre juriste continuera à apporter ses conseils, qui font l’objet 
la plupart du temps ensuite 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, par retour dans la plupart des cas. 
 
Le conseil sera d’abord, une fois l’aspect juridique étudié, dans la recherche d’une solution amiable au traitement du litige, mais se 
continuera par un apport en règles de procédure si nécessaire. 
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A ce propos, nous allons continuer à développer une base de données de différentes décisions jurisprudentielles liées aux sujets de 
consommation. 
 
 

 La remise sur chaque lieu de réception des consommateurs par l’association d’un dossier–type « Tenue de permanence » :  
 
L’outil de base accessible à toute permanence locale recevant du public ! 
 
Le CTRC met à disposition des associations adhérentes tenant des permanences consommateurs  des dossiers  - types  « Tenue  de 
permanence »:  
 
Ceux-ci sont  composés des fiches juridiques, de documents de l’INC et des principaux textes législatifs et réglementaires utiles au 
traitement des litiges de consommation ou de logement.  Ils sont complétés pour les questions pouvant être analysées lors des tenues 
de permanences par d’autres fiches provenant d’autres sources documentaires.  
 
Ainsi qu’à chaque fois qu’il s’agit de documentation juridique, leur mise à jour est toujours aussi indispensable aux militants qui 
tiennent des permanences de consommation ou logement. En effet, ces permanences ont lieu dans bien des cas dans des locaux 
communs, mis à disposition des associations par une collectivité, et donc très souvent sans accès internet voire même sans ordinateur. 
Le papier reste donc souvent le seul moyen de synthèse des informations.  
 
Cette mise à jour sera faite comme à l'accoutumée à l’occasion des réunions en conseil d’administration, deux fois par an, mais pour 
des soucis d’économie et  de développement durable et de lutte anti gaspillage, chaque responsable de lieu de permanence a indiqué  
auparavant s’il souhaite une version papier de ces documents ou en rester à une version en ligne. 
 
Nous proposerons l’envoi de plusieurs listes intermédiaires via la messagerie mail, à toutes les délégations, tous les deux mois.  
En ce sens, le CTRC se fera aussi le relais du travail de l’INC et de la DGCCRF.  
Chaque permanence peut donc demander au CTRC le document ou le télécharger directement. Un envoi par courrier postal sera 
toujours possible pour les permanences qui n’ont pas l’outil informatique dans leurs locaux, et nous avons conscience qu’elles sont 
encore nombreuses. 
 

 En marge de l’aide directe aux associations, nous continuerons, dans le cadre d’un échange ponctuel de compétences, à répondre 
positivement aux demandes de relecture de documents juridiques ou d’étude de dossiers de membres d’organismes partenaires du 
CTRC.  
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1.3.   L’aide documentaire : 
 
Nous resterons à l’écoute de nos associations adhérentes quant à toute demande de documentation, qu’elle soit matérialisée en mode 
« papier » ou par envoi par mail.  
 
Le travail de veille documentaire du CTRC sera poursuivi dans les différents domaines de la consommation et du logement. Un 
nombre croissant d’outils documentaires que peut apporter le CTRC est archivé en ligne. Ces informations peuvent donc être envoyées 
rapidement et sans coût à toute association demanderesse. 
 
Dès que nous en aurons l’occasion ou l’opportunité, nous continuerons à développer nos partenariats locaux, comme nous l’avons fait 
avec la ville de Marseille quant à la distribution de ses guides juridiques, avec les documents de Qualibat, Qualitel, … par exemple.  
 
 
 
2.    LA MUTUALISATION DE NOS RESSOURCES ET EXPERTISES  AVEC LES AUTRES STRUCTURES CONSUMERISTES  
 
Nous allons encore et encore développer le travail en réseau, avec les autres CTRC de France (échanges de savoir-faire) et avec notre 
tutelle, l’INC.  
 
Cette mutualisation va se concrétiser par la mise en place d’un site Extranet réservé aux  CTRC sur le site conso.net. 
Nous participerons activement à la mutualisation dans le domaine des moyens de formation, que ce soit les présentations distribuées 
ou les dossiers documentaires remis en complément. 
 
Il est aussi prévu d’externaliser la formation « Procédure devant le juge de proximité » devant d’autres CTRC, si possible dans le 
sud. 
 
Il sera proposé notre expertise en matière d’analyse de l’interférence entre règlementation apportée par l’Union européenne 
et information et protection des consommateurs. 
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3.    NOS  ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS  
 
 
Si le CTRC Paca intervient avant tout auprès des associations de consommateurs adhérentes, il entreprend aussi, au nom des 
associations adhérentes et grâce à elles, des actions de sensibilisation et d’Information  auprès des consommateurs :      
 
 
3.1. Notre site internet : 
 
Il donne des informations non seulement sur les jours et heures des permanences de nos associations, mais aussi des activités de nos 
délégations départementales. 
 
Il est complété d’articles concernant la consommation et la vie quotidienne des provençaux. 
 
Sont aussi présentées les actions communes menées par le CTRC, les textes des dépêches diffusées sur FR3 MEDITERRANNEE, et ce 
dès le lendemain de leur parution, ainsi que  les émissions elles –mêmes dès la fin des trois diffusions. 
 
Les consommateurs peuvent s’abonner gratuitement à la lettre récapitulant les articles publiés tous les mois. 
 
 
Nous poursuivrons aussi de cette façon multi - forme en 2016 l’accueil des consommateurs …  
 
Nous sommes bien conscients que les moyens de communication modernes ne sont toujours pas accessibles à tous, quoiqu’on nous le 
fasse penser… notamment par impossibilité financière, les contrats avec les Fournisseurs d’Accès à Internet sont  chers pour un 
budget familial « normal », et «l’offre sociale à Internet », pourtant mise en place dans les textes, n’est pas accessible à tous ceux qui 
en auraient vraiment besoin. 
 
Nous ne pouvons pas négliger aussi la difficulté technique (notamment pour les personnes d’âge sage) d’accès à cette pourtant 
formidable banque d’informations.     
 
Le site Internet du CTRC PACA  est mis à jour quotidiennement. 
 
Pour être plus « visible » sur le Net et relayer le plus largement possible nos actions, nous allons cette année commencer la mise en 
place au travers notre site d’un Intranet réservé aux associations adhérentes. Il permettra entre autre :  
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   La mise à disposition d’informations: calendrier des différents évènements (réunions statutaires, formations, invitations…) Mise à 
disposition de documentation avec un moteur de recherche, table des matières des classeurs de tenue de permanences   
   Un annuaire des institutions localement compétentes dans le consumérisme. 

L’intérêt d’un tel outil est de retrouver de manière sécurisé dans un seul et même endroit toutes les informations concernant le CTRC.  

 
3.2. Le "Flash conso", le magazine de la consommation sur FR3 Méditerranée :      
 
Les associations de consommateurs adhérentes, par l’intermédiaire du CTRC, réalisent des émissions « FLASH CONSO »  sur France 3 
Méditerranée trois fois par semaine sur sept mois : les thèmes et textes sont choisis par les associations, le CTRC utilise les moyens 
techniques fournis par France 3 Méditerranée pour faire une première mise en forme de ces messages. 
 
En tout, 45 messages sont ainsi envoyés aux consommateurs de la région PACA chaque année. 
 
Ces émissions sont écrites et réalisées en départements de la région PACA avec pour objectif de sensibiliser les 
consommateurs sur des sujets liés directement à des problèmes rencontrés au sein des associations locales. Il est 
important de rappeler ce principe qui permet toujours de coller au plus près aux besoins de la population. 
 
Le CTRC apporte  son rôle de coordinateur et d’aide à la rédaction des messages.  
 
D’ores et déjà pour 2016 sont prévus des émissions « Flashconsos » sur les différents moyens de paiement, ce suite à un certain 
nombre de problèmes relatés de refus de paiement par chèque, les transports collectifs dans un des départements de notre région, les 
réparations locatives dans un des grands groupes de logements d’une ville côtière …. 
 
Entre temps nous diffuserons deux autres messages, toujours trois fois, dont les sujets seront rapidement proposés par les 
délégations départementales, en suivant le « tour de rôle » prévu . 
 
La dernière dépêche du premier semestre 2016 déroulera l’exposition réalisée suite à l’action du CTRC quant à la sensibilisation à la 
citoyenneté européenne par l’étude de l’apport de l’Union européenne dans le droit français de protection et défense des 
consommateurs. 
 
Il restera neuf dépêches qui seront diffusées chacune trois fois lors du second semestre de l’année, à compter de mi-septembre 2016. 
Leur tour de rôle sera comme chaque année élaboré et discuté entre associations. 

http://www.commentcamarche.net/contents/1321-moteur-de-recherche
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3.3.   Notre participation à la « Fête de l’Europe »  

Organisée par la Représentation de la Commission Européenne à Marseille, la «  Fête de l’Europe » se déroulera le 7 mai prochain : 
 
Nous serons là ! Le CTRC via ses délégations tiendra un stand avec d’autres associations. Nous avons pu constaté l’an dernier une 
forte motivation des marseillais à cette Fête. C’est une bonne plateforme de développement de notre communication pour toucher 
une population encore différente et les renseigner sur l’action des associations de consommateurs pour l’information et la défense de 

ses membres dans la vie quotidienne. 

3.4.Le  stand du CTRC lors de la Foire Internationale de Marseille, en automne : 
 
La Foire Internationale de Marseille se déroulera du  vendredi 23 septembre au lundi 3 octobre 2016. 
 
Comme chaque année, le CTRC installera (puis désinstallera) le stand des « associations de consommateurs », situé dans le « Village 
associatif », dans l’enceinte du "Parc Chanot" (13008 – métro rond-point du Prado), apportant le matériel nécessaire, en complément 
de ce qui est fourni par la SAFIM. 
 
Il coordonnera le tour de rôle de participation des organisations, pendant les 11 jours que dure « LA » foire, prendra à sa charge 
l’organisation matérielle et la fourniture de documentation technique en nombre pendant la durée de la manifestation. 
 
Cette documentation technique comportera : 
 

•  des fiches juridiques INC, des tracts d’information d’autres structures publiques ou d’intérêt général, 
 

•  un jeu des classeurs « tenue de permanences » comportant  l’ensemble des fiches juridiques  de la consommation, de façon à 
pouvoir répondre aux consommateurs qui se présenteraient dans tous les domaines en leur compétence. 
 
Sur le stand, une exposition sera réalisée sur un thème  en lien avec la consommation choisi par les associations adhérentes. Le thème 
de cette exposition sera fixé courant mai de chaque année, et aura comme toujours rapport au développement durable, en lien avec 
une économie sociale et solidaire favorisant un équilibre économique entre les différentes parties en présence, dont celle de la défense 
des consommateurs. 
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Un grand nombre d’exemplaires de la revue « 60 Millions de consommateurs » seront à nouveau livrés cette année 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. 
Nous organiserons à nouveau un jeu-quizz, avec tirage au sort des bonnes réponses, sur un sujet en lien avec l’exposition affichée 
dans notre stand.  
Un abonnement à « 60 millions » sera remis aux heureux gagnants. 
 
 

3.5.   L’organisation au "Parc Chanot" de Marseille d’une manifestation grand public : 
 
La direction de la SAFIM (SA Foire Internationale de Marseille) assure d’ores-et-déjà son soutien pour l’organisation d’une nouvelle 
manifestation grand public dans le cadre de la Foire Internationale de Marseille. Celle-ci se déroulera le samedi 1er octobre 2016. 
Elle sera en lien avec l’exposition et l’animation du stand. 
 
Nous allons nous attacher cette année particulièrement au problème de la communication autour de cet évènement de façon à ce que 
le plus de visiteurs possibles aient le moyen pratique et technique de participer à cette information, chaque année fort intéressante 
aux dires de ceux qui y participent. 
 
 
3.6.  Le prêt de l’exposition : « L’apport de l’Union Européenne dans la défense du consommateur » : 
 
L’exposition réalisée en mai 2015 va voyager durant cette année 2016. Il est déjà prévu qu’elle soit au premier trimestre à la Maison 
de l’Europe d’Aix en Provence, puis probablement dans le Lot. Elle sera aussi en Camargue début mai pour la fête de l’Europe à Arles. 
 
La promotion de cette exposition permet de plus une bonne action de communication sur notre travail. 
 
Nous la prêterons moyennant très faible participation aux frais, aux structures qui seront intéressées … Autres CTRC, organismes 
recevant du public ou collégiens et lycéens, INC, administrations, Centre Européen des Consommateurs, Maisons de l’Europe réparties 
en France, représentations locales de la Commission Européenne … 
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4.   NOS ACTIONS EN FAVEUR  DU PUBLIC, LES CONSOMMATEURS DES DEPARTEMENTS  DE  LA REGION 
 
 
Fidèles là aussi à nos missions historiques, nous continuerons d’orienter les consommateurs vers les permanences les plus proches de 
leur domicile, tenues par les mouvements adhérents. 
 
Comme unique relais, le CTRC PACA met des moyens à la disposition du public des consommateurs à savoir: 
 

 Un accueil quotidien – sur place et téléphonique – dans ses locaux ; nous recevons en effet des personnes de Marseille ou du 

département des Bouches du Rhône, les locaux du CTRC étant dans le centre-ville. 

 La liste des implantations des permanences  locales  sur les départements que l’on retrouve sur le site internet. 

 une adresse mail pour exposer son litige. 

 Son site internet www.ctrc-paca.org. 

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

 
 
5.    D’AUTRES  ACTIONS  DU CTRC   
 
 
 La participation aux réflexions communes sur les nouvelles orientations à prendre pour les CTRC  
 
Après 2 ans de mandat, notre administratrice ne pourra plus siéger au sein du Comité d’évaluation, mais nous continuerons à 
participer à la réflexion…. Une réunion à Paris est d’ores et déjà prévue le 4 février 2016, précédée probablement d’une rencontre 
préalable la veille. Nous y serons ! 
 

 Le maintien d’une plage d’ouverture du CTRC quasiment sur la semaine entière  
 
Nous allons tout faire pour maintenir une ouverture de nos bureaux au public, que ce soit par visite ou réponse téléphonique.  
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 L’optimisation du local rue du coq (13001) 
 
Nous allons proposer notre local à nos associations qui le souhaitent pour profiter de la salle de réunion, fonctionnelle et agréable, et 
aussi pourquoi pas à une autre association de manière plus durable et régulière… dans cette optique, le travail commencé par nos 
salariées de tri et rangement de la documentation va se continuer de façon à libérer de l’espace de manière rationnelle. 
 
    Le projet de partenariat dans le cadre d’une thèse sur l’Economie collaborative 
 
Sur ce sujet plein d’avenir et en plein développement, nous avons été sollicités pour être partenaire socio-économique de recherche 
pour les trois ans à venir, ce que nous acceptons avec beaucoup de curiosité et d’intérêt. 
 
    La recherche de nouvelles subventions  
 
Nous avons pour l’exercice 2016 fait des demandes de subventions aux Conseils départementaux des Alpes-de -Haute-Provence, des 
Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.  
 
Nous allons prendre contact avec la nouvelle équipe du Conseil Régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’équipe sortante 
n’avait pas financé le CTRC PACA sur l’année 2015, première fois depuis des dizaines d’années. 
 
 L’ouverture de notre structure à de nouvelles associations de consommateurs  
 
Quant aux nouvelles associations qui se présenteraient, nous leur ouvrons nos portes ! Qu’elles soient éligibles au collège 1 du CTRC 
(des délégations départementales d’associations agréées nationalement), ou au collège 2 (associations locales œuvrant dans la 
consommation), nous les accueillerons et profiterons de la nouveauté qu’elles nous apporteront. Pour rappel, les services fournis par 
notre structure sont quasiment les mêmes quelque soit le collège d’appartenance. 
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« En consultant l’avenir, 
regardons le avec les yeux de la raison, 

et non avec ceux de la crainte » 
 

Louis-Philippe de Ségur – Le temps (1816). 

 

             
 
 

 

Avec le soutien de :        

 
 
 

Et nous l’espérons de :  ,  ,  . notamment. 


