
q Une expertise sur le montage de projets

q La prévention et la concertation sont privilégiées

q La défense des intérêts des territoires ruraux
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Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, 
agréée et habilitée pour son action :

- famille
- consommation
- éducation

- jeunesse
- loisirs
- tourisme

- environnement
- vie associative
- formationFédération nationaleFédération nationale

Familles Rurales met en place divers projets sur des 
sujets comme le micro-crédit, l’éducation nutri-
tionnelle et alimentaire, l’éducation budgétaire, la 
préservation de l’environnement, la prévention des 
accidents de la vie courante, la sécurité routière…
Le Mouvement a réalisé des actions collectives à 

l’amiable (Sur le dossier Bénéfic, 800 000 euros ont 
été redistribués aux familles) ou encore des actions 
judiciaires (ex : condamnation par le Conseil de la 
concurrence  de plusieurs syndicats de médecins 
pour dépassement d’honoraires suite à une saisie 
de Familles Rurales). 

Les permanences consommation sont ouvertes à 
tous afin de faire valoir la vision du Mouvement sur 
la consommation: il vaut mieux prévenir les litiges 
que les guérir. Familles Rurales favorise un maxi-

mum la concertation. La judiciarisation n’est pas 
exclue mais uniquement si elle constitue le moyen 
le plus efficace. 

Familles Rurales est la seule association aujourd’hui 
à s’intéresser plus particulièrement aux probléma-
tiques rurales. Petite illustration concrète : à l’heu-
re où le développement de la fibre optique est la 

préoccupation principale des opérateurs, Familles 
Rurales ne manque pas de rappeler que penser à 
l’accès très haut débit alors que tous les foyers n’ont 
pas encore accès au haut débit est regrettable.



Agréé association de défense des consommateurs depuis 1975, Familles Rura-
les compte aujourd’hui 150 permanences consommation réparties sur plus de 
50 départements. Avec ses 180 000 familles adhérentes, elle est la première 
association de défense des consommateurs en nombre d’adhérents. Depuis 
1976, Familles Rurales possède également l’agrément « défense du cadre de 
vie et de l’environnement ».  

La vision de la consommation est large. Ainsi, Familles Rurales agit à la fois sur des questions d’environ-
nement, de santé, d’alimentation, de droit, d’économie… La consommation fait partie de la vie quoti-
dienne des familles. Il est important qu’elles puissent faire leurs choix en connaissance de cause.

Les actions de Familles Rurales 

q L’information

Les permanences consommation sont ouvertes à 
tous et permettent de disposer d’une information 
fiable. Les différents partenaires du Mouvement 
sont l’INC (Institut National de la Consommation), 
l’INPES (Institut National de Prévention et d’Educa-

tion à la Santé), la Prévention Routière… Ils adres-
sent régulièrement des fiches et affiches venant 
compléter les outils Familles Rurales mis à disposi-
tion pour les consommateurs.

q La prévention

q Le traitement des litiges

q La représentation

Familles Rurales a vocation à défendre et présenter les intérêts et initiatives des familles sur un terri-
toire.

q Un Observatoire des prix

Quelle est la spécificité de Familles 
Rurales sur la consommation ? 

q Son savoir-faire et son professionnalisme 

Des journées, après-midi ou soirées thématiques 
sont régulièrement proposées par les permanences 
consommation. Démarchage à domicile, surendet-
tement, sécurité domestique ou économiser tout 

en préservant la planète, différentes thématiques 
permettent de sensibiliser les consommateurs à 
une problématique.

Depuis le 1er septembre 2008, 
tous les lundis de 9 heures à 
12 heures et tous les jeudis 
de 13 heures à 17 heures, la 
fédération départementale de 
Lezoux, accueille les familles. 
Pour couvrir le territoire, une 
permanence itinérante a vu le 
jour en octobre et s’est instal-
lée sur les communes d’Enne-
zat, Pontaumur et Thuret. La 
permanence du Puy de Dôme 
a pour objectif d’informer les 
consommateurs par la mise 
à disposition d’informations 
concises et précises et d’expli-
quer avec des termes accessi-
bles à tous, les contrats passés 

avec les professionnels de 
plusieurs secteurs (assurances, 
banques, opérateurs, construc-
teurs de maisons individuel-
les…). Prévenir et sensibiliser 
font aussi partie des missions 
que s’est fixée la fédération 
départementale. Accidents 
de la route, alcool, cannabis, 
dépistage du cancer du sein, 
comment trouver les bonnes 
adresses ? à qui se confier ? La 
permanence permet d’orienter 
les consommateurs vers les 
bons interlocuteurs.
Pour mettre en place cette 
activité, la recette a été rela-
tivement simple : de la bonne 

volonté, de l’intérêt pour la 
matière et une petite forma-
tion. Avec le concours des 
municipalités pour une mise à 
disposition de salle, celui des 
partenaires de Familles Rurales 
(INPES, INC, Sécurité Routière, 
ADEME) pour fournir affiches et 
fiches d’informations pratiques 
sans oublier le principal : les 
forces vives du réseau, l’aven-
ture peut commencer.

Contact : 
Fédération départementale 
Familles Rurales  
du Puy de Dôme
Corinne Dury : 04 73 73 14 88

Une nouvelle permanence conso  
dans le Puy de Dôme

Les permanences consommation ont enfin vocation 
à assister les adhérents dans la gestion d’un litige 
de consommation. L’activité de conseil n’est néan-

moins ouverte qu’aux seuls adhérents Familles Ru-
rales conformément à notre agrément.

Grâce à un réseau de veilleurs installés sur tout le 
territoire, les prix de 34 produits de consommation 
courantes sont relevés et analysés dans tous les 
types d’enseignes et de commerces. Les résultats 

sont publiés à plusieurs reprises dans l’année. L’été, 
les veilleurs relèvent également les prix des fruits 
et légumes.

Chaque consommateur bénéficie d’un accueil per-
sonnalisé dans chaque permanence consomma-
tion. Les accueillants sont formés et apportent une 
écoute active aux demandes des familles. Ils sont 
compétents pour traiter tous les dossiers proposés 
et s’adaptent au public. 
Familles Rurales est également en concertation 
avec de nombreux secteurs de la consommation. 

Ses permanences consommation représentent le 
lien essentiel entre l’expression des adhérents et 
son intervention auprès des Pouvoirs publics. Par 
ailleurs, les moyens sont mis en œuvre afin de faire 
bénéficier aux familles des évolutions proposées. 
Familles Rurales est ainsi l’une des associations ha-
bilitées à encadrer le micro-crédit.


