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9 Mai, c’est la Journée de l’Europe !

A 11h, venez échanger, vous informer et partager un verre de
l’amitié avec 100 % de produits de qualité labellisés par l’Union
européenne !

(stand J 10 – foire exposition de Perpignan)

L'Union européenne dispose de trois systèmes pour promouvoir et protéger les désignations des produits agricoles
et denrées alimentaires de qualité: AOP (appellation d'origine protégée), IGP (indication géographique protégée)
et STG (spécialité traditionnelle garantie).

Les systèmes suivants favorisent la diversification de la production agricole, protègent les dénominations de
produits contre les usurpations et imitations, et aident les consommateurs en les informant sur les caractéristiques
spécifiques des produits :

 Appellation d'origine protégée - AOP: désigne la dénomination d'un produit dont la production, la
transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire
reconnu et constaté.

 Indication géographique protégée - IGP: désigne des produits agricoles et des denrées alimentaires
étroitement liés à une zone géographique, dans laquelle se déroule au moins leur production, leur
transformation ou leur élaboration.

 Spécialité traditionnelle garantie - STG: met en valeur la composition traditionnelle d'un produit ou son
mode de production traditionnel.

Autre label de qualité utilisé pour le choix des produits proposés : celui de l’agriculture biologique !
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En savoir plus sur la Journée de l’Europe

Chaque année, le 9 mai, la Journée de l’Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Il s'agit
de la date anniversaire de la «déclaration Schuman». Ce jour-là, en 1950, Robert
Schuman, alors ministre français des affaires étrangères, propose dans un discours
historique prononcé à Paris une nouvelle forme de coopération politique pour l'Europe,
qui rendrait impensable toute guerre entre les nations du continent.

Son ambition était de créer une institution européenne qui rassemblerait et gérerait la
production de charbon et d’acier. Un traité établissant un tel organisme est signé moins
d’un an plus tard. La proposition de Robert Schuman est considérée comme l'acte de
naissance de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne.
Les institutions de l’Union célèbrent la Journée de l’Europe

Pour célébrer la Journée de l'Europe, les institutions de l'Union européenne ouvrent leurs portes au public début mai
à Bruxelles et Strasbourg. Les bureaux locaux de l'Union en Europe et dans le monde organisent un éventail d'activités
et de manifestations pour tous les âges. Chaque année, des milliers de personnes participent à des visites, des débats,
des concerts et d'autres événements lors de cette journée destinée à mieux faire connaître l’Union européenne.

En mai, c’est le Joli Mois de l’Europe en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées !

Pendant tout le mois de mai, de nombreux partenaires associatifs et institutionnels organisent des événements sur
l’Europe et son action en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Le Joli Mois de l’Europe en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées propose le programme de ces événements dans notre
région : spectacles, café-débats, concerts, expositions, dégustations, villages européens...
Chacun à sa manière évoque l’Europe dans notre quotidien et il y en a pour tous les goûts.
Faîtes connaître le Joli Mois de l'Europe en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées !

Le programme du Joli Mois de l’Europe recense les manifestations organisées autour
de l’Europe en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées au cours du mois de mai.
http://www.europe-en-lrmp.eu/web/Europe/4899-tout-le-programme.php

Le Joli Mois de l'Europe est organisé en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées par les
partenaires gestionnaires des programmes européens régionaux : la Région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées, l'Etat et l’ensemble du partenariat.
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Le Centre d’information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon organise de nombreuses animations et
participe à d’autres évènements organisés par des partenaires durant le Joli mois de l’Europe.

Quelques exemples

L’Europe au centre du Monde
les 10 et 11 mai 2016, de 10h à 16h
Centre del Mon, gare TGV Perpignan, Boulevard Saint Assiscle 66000 Perpignan
Public visé : Tous publics
Dans le cade du Joli Mois de l'Europe et de la Journée de l'Europe, l'ADRET – Centre d’information Europe Direct vous
invite à venir vous informer sur l'Europe!
Au Centre du Monde (espace commercial Centre del Mon), gare de Perpignan, une exposition grand public, un stand
d'information et des jeux (cartes à gratter) sur l'Europe vous attendent.

Exposition sur l’Union européenne à Céret
du 9 au 31 mai 2016
Maison des services publics, 6 boulevard Simon Batlle 66400 Céret
Public visé : Tous publics
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, le Pays Pyrénées Méditerranée en partenariat avec le Centre d’information
Europe Direct propose de visiter une exposition sur l'Union européenne qui vous permettra de mieux appréhender son
fonctionnement et l’impact de ses politiques dans nos vies quotidiennes. Documentation également proposée.

Fêtons les nouveaux nés transfrontaliers du Joli Mois de l'Europe !
le 25 Mai 2016 après-midi
Public visé : Animations réservées aux patients de l'Hôpital transfrontalier de Cerdagne.
L' ADRET - Centre d'information Europe Direct propose une animation à l’hôpital transfrontalier de Cerdagne (exemple
européen en matière de coopération transfrontalière), pour célébrer la Journée de l'Europe : les nouveaux-nés
transfrontaliers seront fêtés (visite en chambre et remise d’un cadeau). L'Hôpital transfrontalier de Cerdagne a été
soutenu par le programme Interreg transfrontalier Espagne, France, Andorre (POCTEFA).

Journée de l'Europe chez les Tout Petits
le 25 Mai 2016 matin
Centre les Tout Petits, 3 Promenade de la Grange 66760 Bourg Madame
Public visé : Enfants de l'établissement "les Tout Petits"
Dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, nous organiserons au sein des "Tout-Petits" un temps convivial grâce à des
activités ludiques sur l’Union européenne … Cet établissement a été choisi car il s'inscrit dans le projet de coopération
transfrontalière du plateau cerdan qui a pour but de structurer au niveau territorial les acteurs et professionnels de la
santé dans l’intérêt général des populations de la zone transfrontalière par la mise en place d’une filière pédiatrique.

Village d’Europe
le 13 Mai de 9h30 à 17h
Site de Gaujac 11200 Lézignan-Corbières
Public visé : jeunes enfants
Dans le cadre de Prom'Aude, manifestation festive, propice aux rencontres et aux échanges de toutes sortes, le centre
Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon anime un espace ludique sur l'Union européenne lors de la journée
Jeunesse.
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L’Europe près de chez vous : le réseau Europe Direct

Le service Europe Direct comprend :
 un site web : ec.europa.eu/europedirect/index_fr.htm
 un service téléphonique gratuit : 0 800 6 7 8 9 10 11
 des centres d'information en région intermédiaires entre

l'Union Européenne et les citoyens au niveau local (53 en
France pour la période 2013-2017 dont 5 en Languedoc-
Roussillon Midi Pyrénées)

Les missions des centres d'information Europe Direct sont :
 permettre aux citoyens locaux d'obtenir des informations,

des conseils, une aide et des réponses à leurs questions en
ce qui concerne les institutions, la législation, les politiques,
les programmes et les possibilités de financement de
l'Union européenne

 encourager activement le débat local et régional sur l'Union européenne et ses politiques
 permettre aux institutions européennes d'améliorer la diffusion d'informations adaptées aux besoins

locaux et régionaux
 offrir au public la possibilité de fournir un retour d'information aux institutions européennes sous forme

de questions, d'avis et de suggestions

Exemples de services offerts par les centres d’information Europe Direct :
 Information : documentation gratuite, lettres d'information, sites internet, supports pédagogiques…
 Animation : participation à des manifestations, organisation de conférences-débats et de journées

d'information, interventions (dans les établissements scolaires…)
 Conseil : suivi des appels de propositions, conseil pour le montage de projets et recherche de

partenaires transnationaux

Centre d'Information Europe Direct Pyrénées Languedoc Roussillon
Maison des entreprises

Espace Alfred Sauvy
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