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Les Centres Techniques Régionaux de la Consommation : qui sommes-nous ? 

 

 

 

Depuis cinquante ans tout juste ! (1967-2017), les Centres Techniques Régionaux de la Consommation assurent un soutien juridique et 

technique pour leurs structures adhérentes, les associations de défense des consommateurs.  

Ces 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  article R.822-1, 1er b). 

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

 

Leur objectif est à destination : 

 

1- des associations : former, informer les militants les associations de défense des consommateurs 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. 

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

les « Instants Conso » (réalisés par les associations et diffusés sur FR3 Marseille), les comptes Facebook et Twitter, la conférence 

organisée lors de la Foire Internationale de Marseille, ou autres manifestations publiques,                     * les orienter vers les 

permanences les plus proches de chez eux. 

En 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, 

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. 

 

Ces associations tiennent actuellement sur le territoire 77 permanences ouvertes aux consommateurs représentant 304 heures de 

présence hebdomadaire. Nous avons les éléments pour penser que ces chiffres vont augmenter cette année 2018. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=62AFADADAA0F8C677901C4B3D5529572.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000032809028&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20171205
http://www.ctrc-paca.org/
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1-Actions à destination des associations de défense des consommateurs adhérentes 
 

Formations juridiques et/ou techniques 

Objectifs :  

 

 Approfondir les connaissances des militants-bénévoles des associations,   

 Maitriser la veille juridique nécessaire sur les thèmes de la consommation, du logement social ou privé, et des 

transports, 

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

l’Assemblée Générale. 

 

Organisation: 

Dispensées par des professionnels ou par un juriste, du CTRC PACA ou d’un autre, ces formations juridiques et techniques sont 

ouvertes  aux militants tenant des permanences dans les associations adhérentes. Les thèmes de ces formations sont établis par les 

represantants des associations, avec une mise en commun des besoins recensés sur le 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. 

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 de la région 

PACA. 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. 

A chaque formation, 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 2018: une dizaine de sessions de formation seront réalisées sur des thèmes liés notamment à l’actualité de la 

consommation, du logement. Selon la position prise par l’assemblée générale, nous les ouvrirons aussi sur les thèmes de 

l’environnement, du gaspillage alimentaire, nous pourrons aussi la cibler sur un public particulier : jeunes, personnes âgées ou en 

difficulté de santé, public précarisé ou prioritaire socialement, ….  

Suivant les sujets, ces formations se dérouleront sur la journée ou la demi-journée. Suivant l’état de notre trésorerie, elles se 

dérouleront dans nos locaux ou dans une salle plus grande et plus confortable louée pour l’occasion dans le quartier. 
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D’ores et déjà, nous nous retrouverons le mardi 20 février 2018 après midi pour une session avec le Défenseur des droits, sur la façon 

d’appréhender les litiges avec les administrations et services publics. 

Bien d’autres sujets seront proposés, ils seront déterminés en fonction des demandes retenues. Ont déjà été demandé que soient 

traitées la question de l’impact fiscal dans les relations banque-client, la mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection des 

Données) entrant en vigueur au printemps par la venue d’un représentant de la CNIL, la procédure de règlement européen des litiges, la 

question de la prescription dans les actions judiciaires, un point sur l’évolution de la politique favorisant  le logement social.…. 

 

Le travail maintenant bien installé en réseau entre les différents CTRCs de France nous amènera aussi à planifier nos sujets de formation 

avec « les autres », chacun ayant des spécificités de thématiques.  

 

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 », Cerqual,  … Autre exemple, en 2017 nous avons remis à nos associations le guide CISS du représentant des 

usagers du système de santé. Le développement de nos partenariats permettra aussi le développement de documentation ciblée.  

 

Soutien juridique 

 

Le soutien juridique du CTRC PACA se présente sous deux axes : 

 

 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 avec 

l’argumentation à apporter. 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. 
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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 (ça c’était fait depuis longtemps) mais en plus classés 

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

 

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

public !) 

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, Immobilier, Monnaie-finance, Publicité, Santé, Transport. Ces 

classeurs sont constitués de 600 documents avec leur accès 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 de 

répondre rapidement aux consommateurs. 

Des mises à jour seront cette année encore, et malgré le départ de la documentaliste, effectuées 10 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. 

 

Conventions de Partenariats 

 

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 disposition d’un intervenant pour une session de 

formation sur l’incidence de la loi de finances 2018 sur les placements financiers proposés aux consommateurs. Elle sera renouvelée 

en 2018.  

  

Convention de partenariat avec la Maison de l’Europe de  Provence : Signée sur la toute fin de 2017, cette convention 

officialise nos interventions auprès des jeunes publics dans les lycées.  
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Elle contractualise le travail de collaboration que nous avons déjà mené avec la Maison de l’Europe de Provence au Lycée Celony d’Aix. 

Ce partenariat se décompose en 2 axes :  

 L’organisation de Débats et rencontres avec les lycéens et collégiens autour de note exposition sur les Droits des consommateurs dans 

l’Union européenne, 

 La participation à la validation d’un module complémentaire facultatif « Apport de l’Union européenne dans la défense des 

consommateurs » au Certificat d’Etudes Européennes délivré par la Maison de l’Europe de Provence dans le cadre de son agrément de 

l’Education Nationale, 

Nous prévoyons d’intervenir en 2018 dans les Lycées Périer et Marcel Pagnol, dans une école de coiffure et une école de journalisme sur 

Marseille et continuerons notre travail avec le lycée Célony. Le lycée Émile Zola d’Aix en Provence nous a aussi sollicité pour une journée 

le jeudi 19 avril 2018. Nous y serons ! 
 

Et puis nous sommes en cours de contractualisation d’une convention avec l’Association Régionale HLM de PACA Corse. Pour des 

raisons indépendantes de notre volonté celle-ci n’a pas pu être signée fin décembre mais le sera dès     le courant du 1er trimestre 2018. 

Elle « mettra sur le papier » un travail de collaboration entre nos deux structures, chacun s’apportant mutuellement : un apport 

technique, via une session de formation d’un côté, la voix des locataires, via nos associations locales,  de l’autre. 
 

Nous sommes en contact aussi avec la Banque de France pour 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…. 

 

Nous avions aussi engagé aux noms des associations de consommateurs un rapprochement avec les Centres Départementaux d’Accès 

aux Droits des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence  pour une labellisation des permanences des associations. Nous 

poursuivrons le contact. 
 

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. 

 

Mutualisation  avec les autres CTRC(s) 
 

Par la mutualisation et le travail en réseau, nous avons appris à multiplier nos échanges de savoir-faire avec les autres CTRC et SRA mais 

aussi avec notre tutelle, l’INC.  
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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 (vive l’avion) … nous sommes ouverts à l’accueil, et aux déplacements. 
 

Une formation sur les financements européens est d’ailleurs programmée courant 1er semestre 2018, sur Marseille ou sur Toulouse, 

entre salariés des CTRCs, dans le cadre de la formation continue, financée par chaque OFPA. Nous transmettrons aux  associations 

locales les conclusions de cette formation. 
 

Le travail sur une méthodologie d’étude des règlements intérieurs et pratiques des différentes Commissions 

Départementales de Conciliation en matière de litiges locatifs d’une région sera continué. Nous espérons pouvoir proposer  cette 

méthodologie à  d’autres régions pour leurs différentes CDC.  
 

Nous continuerons l’externalisation de la formation « Procédure devant le juge d’Instance » devant d’autres CTRCs. 

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. 

Nos formations seront proposées aux membres d’associations de région voisine qui n’a plus de structure comme la nôtre, nous pensons 

surtout à la région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

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

Actions de relais 
 

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

permanences 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 : 
 

 Un accueil quotidien – sur place et téléphonique – dans ses locaux ; nous recevons en effet un grand nombre de personnes de Marseille 

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

 



 

 

 

8 

Centre Technique Régional de la Consommation  PACA -Programme Global des activités 2018  

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, 
 

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

 

Au-delà de notre région, nous recevons de nombreux appels de toute la France. Nous orientons ces consommateurs vers le CTRC le 

plus proche de leur domicile et pour les régions n’ayant plus de CTRC par manque de financement dédié nous avons répertorié sur 

notre site, par département, les associations de défense des consommateurs. 

 

Actions de sensibilisation et d’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. 

Nous utilisons les nouveaux moyens de communications vers le grand public à savoir le site Internet, Facebook et Twitter mais nous 

privilégions aussi et surtout le contact direct avec les consommateurs régionaux. 
 

 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 journalièrement. 

Nous présentons aussi les actions communes menées par le CTRC, les liens vers les émissions diffusées sur FR3 MEDITERRANNEE ou 

les chaines nationales, et ce dès le lendemain de leur parution. 

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

mois. 

http://www.consopaca.org/
http://www.ctrc-paca.org/
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
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Nous allons développer l’usage par les membres du bureau de l’intranet du CTRC PACA. Il est mis en place, il faut maintenant en 

prendre main. 
 

 La page Facebook et le compte Twitter : 
 

Ouverte fin 2016, la page Facebook de notre association voit le nombre de ses abonnés progresser. Les articles et évènements mis 

en ligne sur notre site sont automatiquement partagés sur notre page Facebook et notre compte Twitter. 

Mais ces moyens de communication moderne ne sont pas accessibles à tous les publics souvent par impossibilité financière : les 

contrats avec les Fournisseurs d’Accès à Internet sont  chers pour un budget familial « normal ». «L’offre sociale à Internet », 

pourtant mise en place dans les textes, n’est pas automatiquement 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 formidable 

banque d’informations.    

C’est pour cela  que nous continuons  de déployer des actions d’information et de sensibilisation en contact direct avec les 

consommateurs. 
 

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

 

La Foire Internationale de Marseille se déroulera au vendredi 21 septembre au lundi 1er octobre 2018 
 

Le personnel du  CTRC installera (puis désinstallera) le stand des « associations de consommateurs », situé dans le « Village 

associatif », dans l’enceinte du "Parc Chanot", apportant le matériel nécessaire, en complément de celui  par la SAFIM, organisateur 

de l’évènement. 

Les visiteurs de la Foire  trouveront  sur ce stand : 

 Une exposition sur un thème en lien avec la consommation, choisi par les associations adhérentes avec un jeu-quiz lié au 

thème de l’exposition. A gagner : un abonnement à la revue « 60 millions de consommateurs ». Nous en profitons pour 

remercier l’INC de nous permettre cette possibilité, fort appréciée des 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. 
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Nous accueillerons encore cette année un(e) jeune stagiaire d’école de commerce marseillaise, qui pourra ainsi ajouter une approche 

consumériste à son métier de demain. 
 

   La conférence grand public organisée durant la Foire : 
 

Comme les années précédentes, la direction de la SAFIM (SA Foire Internationale de Marseille) nous 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 29 septembre 2018 de 15 à 16 h, au Grand Palais.  Elle sera en lien avec l’exposition et l’animation du stand. 
 

 L’exposition : « L’apport de l’Union Européenne dans la défense du consommateur » : 

 

Réalisée en 2015 et toujours d’actualité puisque mise à jour, cette exposition se compose de 12 panneaux dont 10 thématiques sur le 

droit de la consommation au quotidien répondant aux questions les plus courantes dans ce domaine. 

Cette exposition va à nouveau voyager durant cette année 2018. 
 

Nous mettons à disposition  moyennant une 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 … 

La promotion de cette exposition permet, de plus, une bonne action de communication sur notre travail.  

 

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. des et qui concernent la consommation 

(alimentation, éducation financière, accidents de la vie courante, santé, environnement...).  

 

 Les émissions « Instant Conso », le magazine de la consommation sur FR3 Méditerranée : 
 

Après une pose en 2016, la diffusion de ces émissions a repris fin 2017. Anciennement appelées « Flash Conso », les « 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 reste du temps, les émissions d’autres CTRCs sont diffusées.  

 

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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Voir les émissions  réalisées en 2017  

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

 

 La fête de l’Europe : ce rendez-vous incontournable du printemps  est, pour nos associations,  l’occasion de développer 

l’information sur la protection des consommateurs dans l’Union européenne ! 

 

 Nous participerons avec EUROCIRCLE à la journée de l’Europe en partenariat avec la Représentation en France de la Commission  

européenne ; la ville choisie n’est pas encore connue. 

 Sur  Marseille et Aix-en-Provence, le CTRC PACA et  les associations de défense des consommateurs adhérentes, avec le soutien 

du Conseil Départemental 13 nous l’espérons, iront dans la semaine du 9 mai à la rencontre des jeunes lycéens lors de la 

semaine dédiée du mois de Mai pour les informer sur l’apport de l’Union européenne, sur leurs droits de consommateurs dans 

leur vie courante… Nous avions déjà mené ce projet en 2017 avec le Lycée Celony sur Aix-en-Provence, et ce malgré le refus de 

financement du Conseil Départemental 13.  Nous avons déjà des contacts notamment avec les lycées Marcel Pagnol et Périer sur 

Marseille. En plus d’exposer notre travail sur ce sujet, nous rencontrerons pendant les heures de cours les lycéens et étudiants 

ainsi que lors de permanences dans les Centres de documentation de l’information. 

Cette action sera menée en  partenariat avec  

 la Maison de l’Europe de Provence avec laquelle nous avons signé un partenariat en 2017. 

 l’INC pour des abonnements à la revue « 60 millions de consommateurs ». 

 

3- Autres actions du CTRC PACA 
 

 Mise en place d’un travail en réseau avec les organisations travaillant avec des publics défavorisés 

ou dans une situation de précarité : nous allons prendre 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 ressentons le besoin 

d’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). 

 
 

http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article2043
http://www.ctrc-paca.org/spip.php?article2043
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 Participation aux réflexions communes sur les nouvelles orientations à prendre pour les CTRC, sur 

les critères de financement de nos structures :  

Dans le contexte tendu des restrictions budgétaires, il nous apparait de plus en plus important de participer à la réflexion sur le devenir 

de nos structures. A ce titre, André CHEINET de l’Indecosa CGT 83 avait posé en fin d’année 2017 sa candidature pour le Comité 

d’Evaluation 2018. Il a été élu très largement par l’ensemble des CTRCs et structures régionales assimilées. Un grand travail de lien, de 

compréhension des structures et d’harmonisation des pratiques sera à faire pour plus de transparence, et un financement digne de la 

reconnaissance nécessaire à faire quant au rôle des CTRCs. Il « montera » donc à Paris plusieurs fois cette année, invité par l’INC. 

Il se battra pour arrêter l’hémorragie des budgets du mouvement consumériste dans son ensemble, pour faire reconnaitre l’utilité des 

CTRCs en régions, sur le terrain…. 
 

 Partenariat avec « Coop de  France Alpes Méditerranée » dans le cadre d’une action « préfiguration 

d’un réseau de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire » : notre assemblée générale dira si elle 

souhaite que nous nous inscrivions dans cette grande action nationale, et comment. 
 

 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). 
 

 Réflexion sur  notre local rue du coq (13001)  dans un contexte de diminution budgétaire, une réflexion doit être 

poursuivie pour rester dans nos locaux ou trouver un autre local en location. Nous optimiserons toujours le local actuel en recevant les 

associations adhérentes pour leurs réunions (déjà le 8 février nous accueillerons la CLCV). 

Il a été voté avec la copropriété une réfection du hall d’entrée de nos locaux, nous y gagnerons en luminosité et en propreté. 

 

  Recherche de nouveaux financements: nous renouvellerons nos demandes de subventions pour le fonctionnement de notre 

structure  (demandes de subvention aux  Conseils Départementaux des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-

Rhône, du Var et du Vaucluse, à la « Politique de la Ville » mais aussi  en répondant à des appels à projets  d’action spécifique notamment 

au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour la Fête de l’Europe, au Conseil Départemental du Vaucluse pour une action tournée 

sur les personnes âgées, au Conseil Départemental du Var pour une action avec les travailleurs sociaux de ce département… 
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Dans ce cadre, nous allons à nouveau relancer le projet de développer avec ce département du Var (CD 83) un travail permettant aux 

travailleurs sociaux de mieux connaître nos associations sur le terrain et leur champ d’intervention. Si nous finalisons ce dispositif, 

nous pourrons le proposer aux autres départements de la région. 

Nos deux salariées participeront à une formation de 3 jours courant premier semestre sur les financements européens. Le CTRC PACA 

accueillera cette formation qui a été proposée à l’ensemble des CTRCs par l’intermédiaire de leurs salariés dans le cadre de leur 

formation continue, à moins qu’elle ne se fasse sur Toulouse si cela permet à des salariés des régions de l’Ouest de venir, ce qui 

permettrait un échange entre eux, échange toujours intéressant et trop peu nombreux. 
 

  Développement de nouveaux partenariats  

Nous concrétiserons la convention de partenariat déjà négociée, mais non signée en 2017 pour des raisons extérieures avec 

l’Association régionale des HLM de notre région. 

Nous concrétiserons aussi le travail fait depuis de longues années en collaboration avec la Banque de France quant à la gestion du 

surendettement des ménages, celui-ci touchant bien souvent un public par ailleurs fragilisé, public reçu dans nos permanences 

d’associations. Un projet de partenariat a déjà été lancé, travaillé probablement aussi dans le sens de favoriser des actions de 

formations sur l’éducation financière. 
 

 Rencontres de notre structure avec de nouvelles associations de consommateurs agréées et 

travaillant sur notre territoire. 

Nous reprendrons contact avec les associations que nous rencontrons dans le cadre de nos représentations, mais qui de fait, pour des 

questions historiques ou autre n’avaient pas adhéré au CTRC il y a quelques années. Le mouvement associatif étant en perpétuel 

réflexion pour plus d’efficacité, il se peut que certaines soient intéressées, et n’aient pas franchi le pas par ignorance des services que 

nous rendons. Il est fort à penser qu’une nouvelle association rejoigne nos rangs en cours d’année ….. 
 

 Reconnaissance d’intérêt général du CTRC, Agrément ESUS « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale » : nous continuerons les contacts pris avec le service des impôts, via la Direction Régionale  des finances publiques, et avec 

la DIRECCTE. 
  

 Participation au CESER : Anne-Marie TABUTAUD, de la CLCV 13, continuera de représenter les consommateurs. 
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Un nouveau Conseil d’Administration sera élu le 20 février 2018 

pour un mandat de deux ans comme le prévoient nos statuts …. 

 

Bienvenue au nouveau (à la nouvelle) président(e) du CTRC PACA ! 

Notre structure aura plus que jamais besoin de communiquer 

sur le rôle indispensable des 

associations locales de défense des consommateurs ….. 

Il y a du pain sur la planche ….. 

Serrons-nous les coudes et relevons nos manches ! 


