L’Origine n’a pas de prix
Une opération estivale réussie
Communiqué du presse
Le 27 septembre 2010
« L’Origine n’a pas de prix ! », voilà le message que les oléiculteurs et mouliniers du Midi de la France ont fait
passer tout l’été sur les marchés de Provence et du Languedoc-Roussillon.
Cette opération, lancée par l’Association Française Interprofessionnelle De l’OLive, a connu un vif succès et
a permis aux oléiculteurs et mouliniers d’aller à la rencontre du grand public, d’échanger sur leurs produits et
de répondre à leur question.
En parallèle, un relevé des étals sur les différents marchés a été effectué avec des échanges parfois vifs mais
souvent cordiaux avec les marchands ambulants.
Grâce aux analyses mises en place par les services de l’AFIDOL et du Centre Technique de l’Olivier, dix
dossiers ont été présentés aux services des fraudes pour :
- des profils organoleptiques non conformes aux mentions d’origine ou de catégorie,
- des allusions non justifiées à une origine valorisante,
- des risques de détérioration d’une image liée à un type de production
- et des mentions obligatoires d’étiquetage manquantes.
Des rappels à la réglementation concernant les mentions obligatoires (notamment la mention d’origine) ont
également été faits avec le soutien des services de l’Etat concernés.
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Cette opération, qui sera certainement reconduite l’année prochaine, a été menée sur
f l y e r
sept marchés : St Tropez (Var), Nyons (Drôme), l’Isle sur la Sorgue (Vaucluse), St
«l’Origine n’a pas
Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), Buis les Baronnies (Drôme), Gréoux- de prix» est traduit en
les-Bains (Alpes de Haute-Provence).
anglais, il est également
téléchargeable sur le site
Internet ww.huilesetolives.fr.
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Les
Huiles d’Olive
du Midi de la France,
subliment tous les plats,
de l’entrée au dessert, faciles
ou gastronomiques, légers ou
gourmands… pour le plaisir de tous !
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Les Huiles d’Olive du Midi de la France Voilà pourquoi l’origine
pas de prix !
Du soleil dans l’assiette,
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du plaisir pour les papilles !
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