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MPG, c’est tout un récit. 
Celui d’une aventure gastronomique sans nulles autres pareilles aux alentours 
et qui s’écrit à plusieurs mains.

Les auteurs de cette histoire culinaire entraînent chacun vers des territoires 
connus, ceux du souvenir, du goût retrouvé tout en les invitant à découvrir 
de nouveaux horizons gustatifs, des étendues aromatiques étonnantes, des 
paysages de produits locaux fascinants.

Le public est convié à voir, à écouter et à goûter l’histoire de ces conteurs du 
goût qui à leurs propos allient également le geste. La technique, la passion et 
le plaisir de transmettre exhalent alors les plaisirs de la gastronomie provençale.

La nouvelle édition 2020 est à découvrir sans attendre !
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I. MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE - ÉDITION 2020

La page MPG2019 s’est refermée sur un succès populaire et devient MPG.  
Le projet 2020 poursuit cette belle histoire gastronomique pour en faire un vecteur 
d’attractivité incontournable sur le territoire provençal.

•DEVENIR UNE DESTINATION GASTRONOMIQUE PHARE 
La destination Provence possède des atouts reconnus au plan national et international.  
Aux côtés de ses traits classiques, sa douceur de vivre, son taux annuel d’ensoleillement, ses 
paysages variés, s’écrit sur ces terres une aventure culinaire de chaque instant. 

Façonnée par le régime méditerranéen, par sa capacité à se réinventer ainsi que par sa 
tradition de partage et de transmission, la gastronomie provençale s’inscrit dans la cour des 
grands et se doit de rayonner au-delà de ses terres.

Depuis de nombreuses années, la thématique de la gastronomie, la qualité des produits 
du terroir et de la Méditerranée, se sont érigés en filière prioritaire pour Provence Tourisme. 
Aujourd’hui, un tiers de touristes séjournant en France a pour première motivation la cuisine 
et les vins. Riche d’une agriculture maraîchère et fruitière variée, d’une culture culinaire 
identitaire et unique et d’une filière professionnelle importante et structurée, la Provence 
dispose de tous les atouts pour être une destination gastronomique majeure. 

MPG, projet territorial fort, en est un étendard et ambitionne de porter haut les couleurs 
de notre gastronomie en faisant résonner l’écho du bien-manger écoresponsable “à la 
provençale”.

• MILITER EN FAVEUR DES CIRCUITS COURTS & DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Poursuivre MPG, c’est aller plus loin dans une démarche cohérente avec les valeurs qui 
caractérisent depuis sa création Marseille Provence Gastronomie :  
- valoriser les circuits courts et de ce fait préserver la biodiversité,  
- contribuer à la cohésion sociale et à la promotion des modes de production et de 
consommation responsables. 
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L’édition 2020 se veut plus exigeante en la 
matière avec un souhait : être indissociable des 
problématiques environnementales. La promotion 
d’une alimentation durable, des produits locaux 
et de saison issus majoritairement de l’agriculture 
biologique sont un enjeu majeur pour le Département 
et Provence Tourisme. 

MPG franchit le pas supplémentaire en s’engageant 
dans un projet toujours plus en accord avec 
les préoccupations des résidents. Pour chaque 
événement, le maillage de producteurs se densifie 
pour proposer des produits locaux et de saison, la 
gestion des déchets est optimisée, de la vaisselle 
éco-responsable au tri sélectif en passant par la lutte contre le gaspillage. Des actions 
concrètes et vertueuses qui posent les fondations d’un futur nourricier durable. 

La promotion pour l’agriculture du vivant, la protection de la mer, la lutte contre le gaspillage, 
la gestion des déchets, la sensibilisation notamment sur la provenance des produits, la 
gestion des ressources (eau & énergie) sont autant d’initiatives qui permettront le respect 
des écosystèmes et la réintroduction de la diversité faisant de chacun un “consom’acteur 
responsable”.

• ANIMER UNE FILIÈRE ÉCONOMIQUE TRANSVERSALE
De l’agriculture aux métiers de l’hôtellerie-restauration en passant par l’artisan de bouche, la 
gastronomie est une filière économique transversale, véritable levier pour l’emploi.

Avec une surface agricole qui couvre près d’un tiers du département et compte de forts 
enjeux agro-environnementaux, l’agriculture est un secteur-clé du développement des 
Bouches-du-Rhône. Un enjeu autant économique qu’environnemental  car maintenir les 
terres agricoles, c’est aussi soutenir l’emploi dans la restauration, l’artisanat, l’industrie agro-

alimentaire. Dans cette optique, MPG révèle 
à travers sa programmation les talents 
de la filière gastronomique qui sont en 
accord avec les valeurs de la manifestation. 
Qu’ils soient chefs, artisans, producteurs, 
vignerons… tous ont l’opportunité de 
mettre en exergue leurs techniques, leurs 
gestes, leurs produits, de valoriser et de faire 
connaître au plus grand nombre leur métier.

MPG est le porte-parole de cette 
transversalité de la gastronomie en créant 
des ponts entre les disciplines, en faisant se 
rencontrer les acteurs entre eux et avec le 

public. D’authentiques points de convergences entre la culture, le social, la santé voient le 
jour au travers des propositions événementielles. 
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• TRANSMETTRE UN PATRIMOINE
La gastronomie raconte à la fois la variété des produits, des paysages, mais aussi les 
savoir-faire de femmes et d’hommes. Ce patrimoine culinaire est constitué de rites, de 
fêtes traditionnelles, notamment soutenus par le Département au travers des Capitales 
Provençales de la Culture. La gastronomie est synonyme de moments de partage. Ici la table 
se veut bien plus qu’un espace d’expression culinaire. Elle représente les codes et coutumes 
d’une manière d’envisager la mixité sociale, de l’abondance et de la saisonnalité. La cuisine, 
c’est l’échange, le partage, le vivre ensemble. Avec MPG, tradition et modernisme s’unissent 
pour mettre en lumière la gastronomie provençale.

• PROMOUVOIR L’ACCESSIBILITÉ
MPG aspire dans ses propositions événementielles à l’accès pour tous au bien manger. 
Des engagements forts pour une politique d’ouverture, de prise de conscience et de 
transmission.

MPG, c’est un élan vers un large public pour promouvoir l’éducation au goût. Des plus 
jeunes aux aînés en passant par les personnes les plus éloignées des offres festives, c’est 
l’ensemble de la population, visiteurs comme résidents, qui est invitée à devenir le public 
privilégié des événements qui se dérouleront au fil des mois à venir. 

Cette accessibilité se traduit dans les faits par 
une gratuité des manifestations, l’itinérance 
des propositions festives à travers l’ensemble 
du département, la mise en valeur des cœurs 
de villes et villages, la facilitation des accès 
aux personnes à mobilité réduite.
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II. LES ÉVÈNEMENTS
Après le succès de l’Oursinade marseillaise, place Bargemon à Marseille, MPG part sillonner 
le département, à la découverte des pépites de Provence. 

LA GRANDE TOURNÉE
C’est un grand rendez-vous qui ponctuera les mois à venir de septembre à décembre, 
synonyme de véritable atout que le Département des Bouches-du-Rhône et Provence Tourisme 
mettront en œuvre pour la relance du secteur touristique.

À travers ce road trip culinaire, c’est tout un territoire et ses acteurs qui portent haut les couleurs 
de la Provence.  À l’instar de MPG2019, les produits locaux, les circuits-courts et les entreprises 
familiales sont à l’honneur. Le territoire s’engage pour que le tourisme, au travers de sa 
déclinaison gastronomique, soit porteur de valeurs qui ont vocation à se pérenniser auprès des 
générations futures.

Le concept : le bus sillonne les routes de Provence, de La Ciotat aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 
en passant par Marseille. Plus de 50 dates sont programmées sur le département au cœur de 
44 villes hôtes.

Le temps de l’élaboration d’une recette, sous la forme d’un cooking show orchestré par le(s) 
chef(s) avec les produits du marché (produits locaux et de saison), les visiteurs sont invités à 
un véritable spectacle culinaire en direct et à des dégustations gratuites de spécialités locales 
(vins, gourmandises...).

Tout au long de ces étapes, des chèques cadeaux d’une valeur de 50€* sont à gagner et 
permettent de s’attabler dans l’un des restaurants partenaires MPG.

*Pass tables : Dans le cadre du plan de relance initié par le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et Provence Tourisme, le Pass Tables est l’un des 3 Pass qui incitent les visiteurs à réserver et 
consommer auprès des acteurs du territoire : sites culturels, activités sportives et de loisirs, restaurants…
6 000 Pass Tables d’une valeur de 50 € sont à gagner à la suite de jeux-concours organisés à chaque étape du bus. 
Un Pass à utiliser auprès d’une sélection de restaurants fervents défenseurs des produits de saison et des circuits courts. 
Opération de septembre à décembre. Plus d’informations sur www.myprovence.fr
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Saintes-Maries-
de-la-Mer Bouc-Bel-Air

Jeudi 1 octobre Miramas

Vendredi 2 octobre Fuveau

Samedi 3 octobre Martigues

Vendredi 9 octobre Port-Saint-Louis-du-Rhône

Samedi 10 octobre Venelles

Dimanche 11 octobre Pélissanne

Mercredi 14 octobre Saint-Cannat

Jeudi 15 octobre La Roque d'Anthéron

Samedi 17 octobre Marignane

Mercredi 21 octobre Rognac

Vendredi 30  octobre Saintes-Marie-de-la-Mer

Samedi 31  octobre Mollégès

OCTOBRE*

Samedi 5 septembre Cassis (Lancement MPG)

Dimanche 6 septembre La Ciotat

Mercredi 9 septembre Salon-de-Provence

Vendredi 11 septembre Trets

Samedi 12 septembre Saint-Chamas

Vendredi 18 septembre Gardanne

Vendredi 25 septembre Eyguières

Samedi 26 septembre Auriol

Dimanche 27 septembre Aubagne

SEPTEMBRE*
Dimanche 1 novembre Chateaurenard

Mercredi 4 novembre Allauch

Vendredi 6 novembre Istres

Samedi 7 novembre Istres

Dimanche 8 novembre Istres

Samedi 14 novembre Sénas

Samedi 21 novembre Fos-sur-Mer

Samedi 28 novembre Tarascon

Dimanche  29 novembre Sausset-les-Pins

NOVEMBRE*

*  Programme fixé à date et qui s’enrichira 
régulièrement. Retrouvez l’actualité sur 
mpgastronomie.fr
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LE GRAND BANQUET SOLIDAIRE 
Sur la promenade de la Corniche à Marseille, le 
Grand Banquet solidaire prendra ses aises le 20 
septembre prochain, pour une soirée des plus 
délicieuses. Une grande table dressée pour 600 
soignants, face à la mer et au soleil couchant. Le 
Département des Bouches-du-Rhône et Provence 
Tourisme ont souhaité remercier les personnels 
engagés au cours de la crise sanitaire. 

Au menu, des assiettes gastronomiques élaborées 
par des chefs. Tout sera réuni pour un dîner 
inoubliable.

Ce dîner est co-organisé avec les Casseroles 
solidaires de Michel Portos et Gourméditerranée avec Sébastien Richard.

Les convives seront les heureux gagnants d’un tirage au sort, dans le cadre du Pass 
Soignants*, pour cette soirée d’exception.

Déroulé de la soirée 

19h-20h - Apéritif au coucher de soleil 
20h-22h30 - Dîner 
22h30 à minuit - Retour navette 

Informations pratiques
Adresse : Corniche Kennedy -13008 Marseille (de la résidence des Alpilles au chemin de la 
batterie du Roucas Blanc).
Capacité : 600 places assises 
Parking gratuit : Palais des Sports 
Navettes gratuites : parking Palais des sports vers Corniche Kennedy 
Fermeture complète du périmètre routier : le dimanche 20 septembre 18h à minuit
Fermeture de la voie routière côté mer du dimanche 20 sept. à 12h au lundi 21 sept. à 4h. 
-
*Pass Soignants : Dans le cadre du plan de relance initié par le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et Provence Tourisme, le Pass Tables est l’un des 3 Pass qui  incitent les visiteurs à réserver et 
consommer auprès des acteurs du territoire : sites culturels, activités sportives et de loisirs, restaurants…
10 000 Pass d’une valeur de 100 € sont à utiliser auprès des prestataires culturels et touristiques du territoire. L’inscription 
se fait en ligne via le site www.myprovence.fr puis 3 tirages au sort permettront de désigner les 10 000 bénéficiaires. En 
bonus, la possibilité de gagner une invitation pour deux personnes au Grand Banquet Solidaire dédié aux soignants,  
à chacun des 3 tirages au sort. 

NOËL ET SON IMAGINAIRE 
En Provence les traditions perdurent et revêtiront 
leurs habits de lumière pour fêter cette fin d’année.  
A l’honneur, l’imaginaire du Noël provençal avec  
ses 13 desserts et ses déclinaisons revisitées. 

La Grande Tournée bouclera son périple culinaire 
avec des propositions célébrant la gastronomie en 
ce temps de fête.
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III. MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE - LA GENÈSE

De la volonté de partager, d’échanger avec les résidents et les visiteurs des Bouches-du-
Rhône autour de notre gastronomie, est né MPG2019, une manifestation orchestrée par le 
Département des Bouches-du Rhône, et mise en musique par Provence Tourisme. 

1100 événements ont été organisés pour traduire en saveurs une politique engagée en faveur 
du local, du goût et de la santé. Au fil de la programmation s’est dessiné un véritable projet 
économique, environnemental, social, un projet territorial fort avec trois grandes ambitions : 

DÉVELOPPER NOTRE ATTRACTIVITÉ ET RAYONNER MONDIALEMENT

22 restaurants
étoilés au guide 
Michelin en 2020

1touriste 
sur3vient en France 
pour la gastronomie

PRÉSERVER, VALORISER ET TRANSMETTRE NOS PAYSAGES, NOS SAVOIR-FAIRE,  
NOTRE IDENTITÉ ET NOS ATOUTS 

Fiers de nos produits !

  1er département de France pour la production de tomates, salades, courgettes, riz, 
olives. 

  1er département arboricole de la région avec pas moins de 11 663 hectares 
consacrés à l’arboriculture. 

  Une grande ferme à ciel ouvert avec 226 000 ovins, 18 000 bovins  
et 14 200 ruches ! 

  Une appétence pour le bio : 22,8% de la Surface Agricole Utile régionale des Bouches-
du-Rhône est cultivée en agriculture biologique. 
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  Des productions ancestrales… Les trois piliers de l’agriculture méditerranéenne 
que sont l’olive, le vin et le blé dur sont toujours au cœur de nos productions. 

  … Et uniques ! 12 000 hectares de rizières en Camargue, une grande cam-
pagne de replantation de l’amande, un foin d’exception réputé partout dans le 
monde… Autant de joyaux à préserver.

SOUTENIR L’EMPLOI, LA FORMATION ET ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE TOUT 
UN TERRITOIRE

Notre agriculture en quelques chiffres :

  1/3 de la superficie des Bouches-du-Rhône

  4 900 exploitants / 18 000 emplois salariés

  450 M€ de production brute dont 70 % en fruits et en légumes.  

UNE AVENTURE COLLECTIVE
Une seule manière de réussir ce pari : ensemble ! 

Autour d’une colonne vertébrale d’événements emblématiques conçus et mis en œuvre par 
Provence Tourisme, des manifestations ont été portées par des partenaires privés soit aidés 
financièrement (appels à projets) soit simplement labellisés, des évènements initiés par les 
communes, accompagnés et labellisés. Enfin, une riche déclinaison gastronomique de leurs 
actions a été orchestrée par les directions du Département.

MPG2019, LE BILAN CHIFFRÉ ! 

Un territoire en fête :  
1 100 événements 
sur 105 communes 
participantes

Un élan populaire :  
2 052 500 participants, 
l’année s’est révélée être un 
record en terme de fréquentation. 

Un rayonnement mondial :  
à l’occasion de Good France, 
23 ambassades françaises 
aux 4 coins du monde 
ont fait la promotion de la 
gastronomie provençale 

La transmission 
au cœur de la 
manifestation : 
856 événements 
dédiés aux 
collèges

1 687 retombées 
presse, locales, 
nationales ou 
internationales

La brigade MPG2019 : 
60 chefs et 150 talents  
de la gastronomie mobilisés

Sur les personnes ayant participé 
à au moins un événement 
MPG2019, les commentaires 
sont positifs à 93% !
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IV. ET DEMAIN

PÉRENNISER MPG 

Dès 2019, des projets ont été lancés, ils sont désormais inscrits. 

  La création d’une classe pilote tourisme et gastronomie au collège des Gorguettes à 
Cassis, soutenue par le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille,

  La charte de restauration scolaire, proposée à tous les établissements, y compris privés sous 
contrat, pour des repas alliant qualité sanitaire, qualité nutrionnelle, bien-être et plaisir,

   La charte des festivals locavores en faveur des circuits courts et pour une alimentation 
durable signée par les festivals des Bouches-du-Rhône, 

  L’ouverture du 1er Act Factory français par le partenaire officiel Carrefour.

Provence Tourisme s’est également associé en 2019 à l’événement “Le dîner de La Maison”, 
dîner de gala au bénéfice de La Maison de Gardanne, un établissement de soins palliatifs, qui 
a mis au cœur de ses préoccupations la cuisine et le bien-être de ses patients. Le message de 
la manifestation : “Bien manger et dépenser peu dans les centres de soin en utilisant les circuits 
courts et les produits de saison”. Pensé pour ces pensionnaires, chez qui le plaisir de manger 
n’est pas toujours à portée de main, ce diner œuvre dans l’idée que le plaisir dans l’assiette 
peut pourtant faire toute la différence.

L’aventure gastronomique se poursuit en faisant vivre ces différents projets mais MPG c’est 
aussi voir plus loin et positionner la gastronomie comme un véritable projet de transition pour 
le territoire. Le tourisme gastronomique doit avoir ses repères, Marseille Provence Gastronomie 
doit participer à cet élan en œuvrant pour faire comprendre la gastronomie sans la juger, 
en lui offrant de nouvelles interrogations, en renforçant les convictions, en l’enrichissant de 
connaissances complexes, en diversifiant la scène culinaire.
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INVESTIR UN LIEU COMME VÉRITABLE SYMBOLE DE LA GASTRONOMIE PROVENÇALE 
Le projet d’un pôle gastronomie à l’image de la Provence se dessine. Véritable creuset 
d’échanges, de réinvention et d’étonnement, ce lieu fera appel à toutes les forces vives  
du territoire.

Situé à Marseille, ce pôle permettra 
de faire de la gastronomie un 
véritable levier de développement 
du territoire en mettant en avant les 
produits et savoir-faire d’excellence 
du département et en consolidant un 
réseau d’acteurs.
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