
 

 

Courriel: contact@ctrc-paca.org 

 

                            MAI 2015 :  

 

Les associations de consommateurs, 

             les consommateurs, 

            et l’Union européenne. 

Le Centre Technique Régional de la Consommation Provence-Alpes-Côte d’Azur (CTRC PACA) est le seul 

outil technique, en réseau avec l’Institut National de la Consommation, au service des associations de 

consommateurs adhérentes. 

Dans la cadre d’un appel d’offre lancé par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le CTRC mène 

un projet de sensibilisation des consommateurs de la région PACA sur leur appartenance à la citoyenneté 

européenne en  les éclairant sur 

«  L’apport du droit européen dans l’information et la défense des consommateurs ».  

Le mois de Mai 2015 sera le point d’orgue de ce travail avec une série d’événements destinés au grand 

public.                         

                                        Voici les trois dates à retenir : 

 Jeudi 7 mai 2015 à 19 h    Conférence –débat   

Hôtel de région  27, place Jules Guesde  13001 Marseille    

"Alimentation Santé, Environnement :  
que fait l'Europe pour protéger les consommateurs ?"  

En présence de   

 Michèle RIVASI, Députée européenne, membre de la commission de l’environnement, de la santé 

et de la sécurité alimentaire au Parlement européen 

 Anne-Marie HAUTANT, Vice-Présidente de la Région déléguée à la santé et l’alimentation. 

 Cyril ROBIN CHAMPIGNEUL, Chef  de la Représentation en France  de la Commission 

européenne     

Samedi 9  mai 2015 entre 14 et 20 h  « la Fête de l'Europe »  

Place Villeneuve Bargemon , Hôtel de Ville de Marseille 

Organisée par la Représentation en France de la Commission européenne  

Ce rendez-vous annuel est l'occasion de renforcer chez les citoyens européens le sentiment d'appartenance 

à l'UE, d’engager un dialogue citoyen et de tenter de rendre l'Europe moins abstraite.   

Le CTRC PACA et les associations adhérentes y tiendront un stand. 
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Du Lundi 11 mai  2015 14 h au vendredi 22 mai 14 h    Exposition 

Cité des associations, 93 La Canebière 13001 Marseille   Le  

CTRC PACA et ses associations adhérentes organisent sous le patronage de la Représentation en France de 

la Commission européenne  une exposition  sur le thème  

« CONSOMMATEURS, L’UNION EUROPEENNE VOUS INFORME ET VOUS DEFEND : 

Achats, transports, santé, sécurité ou litiges, 

Quels sont vos droits en matière de consommation dans l’Union européenne (UE) ? »  

 

En 12 panneaux, informez-vous sur vos droits de consommateurs dans votre vie quotidienne…                            

                                         

 

Horaires : 10h à 18h   Fermé durant le pont de l’Ascension 

 

 

                                                              

Nos adhérents :               

Avec le soutien financier de :   et           
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