
CASSIS - Esplanade Aristide Briand 
Samedi 5 mai 2018,  14h - 19h

#FetedelEurope - #UECookingCup

COMMISSION EUROPEENNE
Représentation régionale en France
2, rue Henri Barbusse
13001 Marseille
comm-rep-mrs@ec.europa.eu

Cette manifestation est labélisée "Joli mois de l'Europe".
Pour connaitre les événements organisés près de chez vous :
https://europe.regionpaca.fr/joli-mois-de-leurope-2018/

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
L'Union européenne est présente dans les 28 pays membres au plus près des citoyenà 
travers les bureaux de liaison du Parlement européen et les Représentations de la Commission 
européenne. En France, ils sont installés à Paris et Marseille.

PARLEMENT EUROPEEN
Bureau à Marseille
2, rue Henri Barbusse
13001 Marseille
epmarseille@ep.europa.eu
 

 

Le programme LIFE « Habitat Calanques » a pour but de préserver le Parc national des 
Calanques, qui accueille chaque année  2 millions de  visiteurs. Il vise en premier lieu à restau-
rer  les habitats littoraux naturels et sensibiliser les usagers à la fragilité de ce territoire soumis 
à de multiples pressions (LIFE 16 NAT/FR/000593 – période 2017/2022)
L'Instrument Financier pour l'Environnement [LIFE] de la Commission européenne  est le seul 
outil entièrement dédié  à l'environnement, il soutient des projets pilotes qui  œuvrent en 
faveur de la biodiversité, de la sensibilisation à l’environnement et du climat.
 

 
 

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) est un établissement public 
sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Il agit 
activement dans la mise en place et les procédures de contrôle des Signes d’Identification de 
la Qualité et de l’Origine (SIQO), y compris les labels européens AOP, IGP et Label bio.
Le rôle de l’INAO s’inscrit dans une démarche de qualité et de valorisation de savoir-faire et 
de terroirs.
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Informez-vous tout en vous amusant avec les bureaux du
Parlement européen et la Commission européenne
 
Le DEFI CALANQUES : préservez la nature et passez votre 
"code Habitats Calanques" avec un tout nouveau jeu interactif 
développé par les partenaires du programme LIFE HABITATS 
CALANQUES
 
Apprenez ce que cachent les appellations européennes "AOP" ou 
"IGP" avec l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) 
et découvrez les produits locaux labellisés

Petits et grands, participez à des quiz, des ateliers de maquillage 
et de matelotage

Chaque année, la Journée de l'Europe est célébrée le 9 mai, 
date anniversaire de la Déclaration Schuman du 9 mai 
1950, première étape de la construction européenne.
Ce rendez-vous annuel vise à présenter l'action de l'Europe 
au quotidien et renforcer chez les citoyens le sentiment 
d'appartenance à l'Union européenne.
Le 5 mai, soit avec quelques jours d’avance, le Port de 
Cassis sera aux couleurs de l’Europe pour un événement 
convivial et festif, entièrement gratuit et ouvert à tous :  
 
De 14h à 19h :

 

Vers 16h
 
Assistez à l'arrivée de la Cooking cup, régate des Chefs
européens : Une flottille de bateaux arborant pavillon européen 
quittera  le Port de Marseille en fin de matinée direction Cassis. 
Dans chaque embarcation, un chef cuisinier devra préparer
un menu avec les moyens du bord. A l'arrivée,  un jury composé 
de journalistes gastronomiques et de personnalités locales 
dégusterons et évalueront les plats. Les gagnants seront dési-
gnés en fonction des classements lors de la régate et de la 
dégustation.
 
Participez à un échange privilégié avec les régatiers et les Chefs, 
au fur et à mesure de leur arrivée. Parmi eux :
Rodolphe Bodikian, (chef du restaurant L'Eau à la bouche), 
Dominique Frérard (les Trois Forts), Ludovic Turac (une Table 
au Sud), Emmanuel Boutet (le Victor Café) ou avec le skipper 
Bertrand De Broc.

La Cooking cup, régate des Chefs européens est organisée par la 
Fédération des société nautiques des  Bouches du Rhône avec le soutien 
du Conseil Départemental 13 , de la Commission européenne, la Ville de 
Cassis, l’Union nautique marseillaise, le Cercle nautique de Cassis, Union 
nautique de Port-Miou et des calanques ; France bleu Provence , la  Socié-
té marseillaise de crédit et la Société ENO.


