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Le “made in Italie” mis en lumière
L’Italie met en avant le “food and wine tourism”. C'est à Catane, la ville située au
pied de l'Etna, que l'Isnart1, avec l’Unioncamere2, sous le patronage du
ministère italien des Biens et Activités culturels et du Tourisme, ont lancé mi-
septembre leur projet Italian food XP. 

U
ne opération pour présen-
ter les produits œnologi -
ques et gastronomiques

typiques du Sud de la péninsule
ayant une appellation d’origine.
Mais aussi promouvoir l’attractivi-
té touristique des territoires de six
régions italiennes ayant pour label
Italian food Experience (Basilicate,
Calabre, Campanie, Pouilles, Sar-
daigne et Sicile) et ce, à travers
des actions de communication à
l’étranger. Tours opérateurs, jour-
nalistes, acheteurs, venus de 12pays
européens (Royaume-Uni, Suède,
Danemark, Hollande, Belgique, Al-
lemagne, France, Suisse, Espagne,
République Tchèque, Pologne et
Bulgarie) ont participé à cet évé-
nement. Une initiative internatio-
nale pour renforcer les échanges
commerciaux et touristiques. Ita-
lian food XP est une plate-forme
d’échanges pour la promotion des
produits AOP et IGP du Sud de
l’Italie ainsi que de l’agrotourisme.
Une étude menée en 2015 par l’IS-
NART montre que 30 % du budget
des touristes qui visitent l’Italie
sont consacrés à la nourriture et
que 78 % des interviewés achètent
des produits alimentaires tradi-
tionnels à la fin de leurs vacances.
“Il existe une interconnexion entre
les endroits et les produits alimen-
taires traditionnels authentiques. Et
ces derniers portent notre histoire et
notre culture” souligne l’institut.  

La Sicile a présenté 
ses saveurs
La délégation composée de journa-
listes, de tour opérateurs, d’ache -
teurs, a ainsi rencontré une cin-
quantaine de producteurs locaux
d’huile d’olive, de vin, de pistache,
de fromages… lors d’un work-
shop, pour un voyage au pays des
saveurs siciliennes. Jennifer Etien-
ne est export manager à Campo
D’ORO, une entreprise située à
Sciacca, au cœur de la campagne
sicilienne et spécialisée dans les
conserves en tout genre. Sa parti-
cularité : des produits frais, trans-

formés rapidement sans aucun
additif  chimique ou colorant.
“Toutes nos fabrications sont réali-
sées selon des recettes tradition-
nelles siciliennes, c’est notre plus va-
lue. Des ingrédients 100 % naturels
et 100 % italiens, c’est ça notre se-
cret. Nous avons une vaste gamme
de spécialités : conserves, sauces et
condiments prêts à l’emploi, pâtés
et poissons (espadon au citron).
Mais aussi des marmelades, des ge-
lées, crèmes sucrées et miels. Et bien
entendu l’huile d’olive extra vierge
100 % du terroir” explique Jennifer
Etienne. Campo d’ORO propose
quatre lignes de produits à desti-
nation des supermarchés, des épi-
ceries fines, restaurants, hôtels…
Elle commercialise plus de deux
millions de pots par an en Europe
et à travers le monde : une trentai-
ne de pays dont les USA où l’en-
treprise a un dépôt à Chicago. Elle
emploie une trentaine de salariés,
et réalise un chiffre d’affaires de
cinq millions d‘euros, en hausse
de 15 % depuis 2014. “Pour nous”,
précise cet export manager, “c’est
l’endroit où nous devons être, ce
workshop est une évidence. Nous
créons un contact personnalisé
avec le client étranger qui peut goû-
ter ces recettes traditionnelles dif-
férentes des autres et 100 % natu-
relles.” 

Des grossistes 
de produits alimentaires
venus de Marseille
Parmi cette délégation invitée par
la CCIFM (Chambre de commerce
italienne pour la France à Mar-
seille), Liliane Casteldaccia, pro-
priétaire d‘une épicerie fine ita-
lienne “la Sicile Authentique” dans
le 12e arrondissement. Cette an-
cienne secrétaire a décidé de

filet d’espadon fu mé, de la focac-
cia, du panettone aux pistaches,
du bleu de bufflonne et même des
produits pour le corps. La proprié-
taire des lieux est fière de préciser
que les gens viennent par con -
naissance, c’est devenu quel que
chose de familial “vu l’emplacement
dans une impasse, la première fois, il
faut le GPS pour éviter de se per dre.”

transformer le garage de sa mai-
son en une véritable épicerie, en
2012, connue aujourd’hui de tous
les gourmets et gourmands de
Marseille. Un con centré de sa-
veurs sur 150 m2. Fille de Siciliens,
originaires d’Agrigento, Liliane a
franchi le pas car, explique-t-elle
“il n y avait pas de véritable épicerie
comme en Sicile. Je me suis dit alors
pourquoi ne pas essayer d’importer
ces produits et de créer un concept
atypique, authentique et d’excellen-
ce, que l’on ne trouve pas en super-
marché ? Ici, c’est 100 % italien.
Lorsque j’enroule ma charcuterie,
même les emballages sont italiens
et c’est magnifique !” Installée en
France, elle retournait souvent en
Sicile voir ses grands parents car
ses parents avaient le mal du pays.
Nostalgique de la saveur de ces
produits artisanaux de son enfan-
ce, elle a donc décidé d’ouvrir cet-
te boutique. “Mon grand père avait
des grands champs de pistaches en
Sicile,  j ’aime mes origines pay-
sannes. Je suis habituée à la nature,
à la nourriture saine et j’ai voulu
que des gens d’origine italienne
comme moi et les autres nationali-
tés trouvent ces saveurs sans se dé-
placer.” Au fil du temps, il s’avère
que la tendance 80 % d’Italiens et
20 % de Français se soit inversée.
Toujours en quête de nouvelles
saveurs, Liliane sillonne l’Italie
une à deux fois par mois. Elle res-
te toujours à l’écoute du fournis-
seur, qui non seulement lui parle
du produit mais la conseille ou la
renvoie vers d’autres collègues,
producteurs locaux. Dans son
épicerie 100 % production artisa-
nale, on y trouve des glaces, de la
charcuterie,  du fromage, des pro-
duits fins, de la farine, des jus de
fruits, des chips de parmesan, du

SICILE

"OGM cachés" : le Conseil
d'Etat se tourne vers la Cour
de justice européenne
Le Conseil d'Etat a décidé le 3 oc-
tobre de surseoir à statuer sur de
nouvelles techniques de modifica-
tions génétiques des plantes accu-
sées de produire des "OGM cachés"
hors de toute réglementation, préfé-
rant interroger d'abord la Cour de
justice européenne (CJUE). Ce litige
pose plusieurs questions d'interpré-
tation du droit européen. La CJUE
devra préciser si les organismes ob-
tenus par mutagénèse constituent
des OGM soumis aux règles posées
par la directive du 12 mars 2001, dite
"directive OGM." Si cette directive les
exclut de son champ d'application,
les États disposent-ils "d'une marge
d'appréciation pour définir le régime
susceptible d'être appliqué aux or-
ganismes obtenus par mutagénè-
se ?", demande le Conseil d'Etat. La
Cour devra dire aussi si la validité de
la "directive OGM" peut être remise
en cause au regard du principe de
précaution. Par ailleurs, les variétés
obtenues par mutagénèse sont-elles
ou non soumises aux "obligations
prévues pour l'inscription de variétés
génétiquement modifiées au cata-
logue commun des espèces de
plantes agricoles ?", interroge encore
le Conseil d'Etat.

IFPEN : les conditions de
pérennité des biocarburants
en période de prix bas du
pétrole
Pour assurer une pérennité des fi-
lières de biocarburants en période
de prix bas du pétrole, différentes
conditions devront être réunies
comme l’augmentation des prix des
énergies fossiles et la taxation du
CO2 dans le secteur des transports.
C’est ce qu’indique l’Institut français
du pétrole et des énergies nouvelles
(IFPEN) dans un document de cinq
pages diffusé le 30 septembre. Dans
cet “état des lieux et des perspec-
tives des biocarburants”, l’IFPEN
ajoute la mise en place de leviers
politiques avec notamment en Eu-
rope le déploiement d’objectifs post
2020 (niveau d’incorporation d’étha-
nol et de biodiesel, seuils de réduc-
tion des gaz à effet de serre, etc.),
l’augmentation des grades de mé-
lange (l’E20 notamment c’est-à-dire
l’éthanol à 20% dans l’essence), et
estime que «le développement des
nouvelles filières nécessitera sans
doute également des aides à l’inves-
tissement».

Œufs : production française
prévue en baisse en 2016
La production française d’œufs de
consommation (œufs coquille et
ovoproduits) devrait être réduite de
3 % sur les neufs premiers mois de
2016, selon une note de conjoncture
du ministère de l'Agriculture parue le
3 octobre. En 2015, elle avait affiché
une légère hausse (+0,6 %), "la troi-
sième année consécutive après le re-
dressement de la production en
2013." Concernant les prix à la pro-
duction, qui avaient augmenté en
2015, ils ont reculé de près de 5 %
sur le début de l'année 2016, "dans
un contexte de concurrence accrue
sur le marché national et européen",
explique le ministère. Sur le premier
semestre 2016, la consommation
des ménages a augmenté de 1,4 %
(Kantar Panel).

EN BREF

Le vignoble des “Terrazze Dell’Etna” à Randazzo, un domaine situé entre 650 et 850 mètres d’altitude, dans
le Parc naturel régional du volcan Etna. Les cépages employés, locaux (nerello mascalese) ou
internationaux (chardonnay, pinot noir) se nourrissent de cette terre particulièrement fertile et s’étendent
en terrasses dans une “architecture naturelle”. L’appellation “Red Etna D.O.C.” (Vin Rouge de l’Etna)
correspond à un cahier des charges très rigoureux.

Vin du vignoble des “Terrazze
Dell’Etna” à Randazzo. Carusu,
cépage Nerello. Un rouge,
couleur rubis intense.
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Le logo de l’initiative internationale
Italian food XP. Une opération
pour mettre en avant les produits
œnologiques et gastronomiques
typiques du Sud de la péninsule
mais aussi l’attrait touristique.
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La plus-value de la Sicile authen-
tique, c’est le conseil et la décou-
verte des saveurs. La clientèle s’est
fidélisée grâce aux con seils avisés
de Liliane et sa faculté d’écoute
face aux besoins des consomma-
teurs. “On ne vend pas seulement un
produit, on leur fait découvrir son
histoire.  Je suis issue d’une famille
d’ouvriers, je veux donner la possibili-
té à tout le monde de consommer de
bons produits à des prix raison-
nables.” Liliane Casteldaccia ex-
plique que cette invitation de la
CCIFM est une marque de confian-
ce. “Ce voyage m’a permis de décou-
vrir de nouveaux produits, de les tes-
ter, de connaître leur origine et de
voir les terroirs. C‘est important le
contact avec le producteur, voir son
exploitation, découvrir sa méthode
de travail.” Cette dynamique et cha-
leureuse sicilienne a plein d’idées
en tête, elle organise également
des ateliers cuisine avec les pro-
duits de la boutique, de la petite
restauration et propose une assiet-
te de charcuterie à toute heure. Elle
a même mis en place, avec succès,

tous les vendredis soirs de l’été, un
repas avec un chanteur sicilien.

L’Italie dans le 
7e arrondissement
Autre témoignage à Marseille avec
le propriétaire de La Fiorentina. Une
boutique de 400 m2 qu’il a rachetée
en 2008. “J’étais dans la vidéo à la
grande époque. Quand j’étais petit, et
que j’allais en Italie avec mon père,
j’adorais l’ambiance des épiceries et
lorsque j’ai appris que celle que je fré-
quentais à Marseille était en vente, je
l’ai achetée. Je n’avais jamais coupé
une tranche de jambon, c’est l’ancien-
ne vendeuse qui m’a formé”, indique
Georges Louis Bonnifay. 90 % de ses
produits proviennent d’Italie et cer-
tains sont rares comme la colatura
ou le pecorino à la truffe. Ce work-
shop a été l’occasion pour lui de
trouver de nouveaux fournisseurs et
de découvrir un terroir. Il travaille
avec une trentaine de four nisseurs
et propose plus de 1 000 références
en magasin. 
Magali Farrero est grossiste alimen-
taire (Atelier Plus) de produits ita-

liens et corses, basée à Toulouse,
également invitée par la CCIFM. Ses
clients sont les épiceries fines, les
fromageries et bars à vin, partout en
France. Elle aussi a débuté seule, il y
a quatre ans après un cursus d’his-
toire-géographie “je cherchais du
travail et j’ai toujours été très intéres-
sée par le bien manger, la cuisine mé-
diterranéenne. Je suis issue d’une fa-
mille d’origine italienne et corse où
l’on a toujours apprécié la bonne chè-
re” explique Magali. “Ce workshop
m’apporte de nouveaux fournisseurs
et produits, il me permet aussi d’étof-
fer mon réseau professionnel“. ■

LAURENCE DURAND

1 - Institut national de recherches touris-
tiques.

2 - l’Union des Chambres de Commerce
italiennes)

Une assiette de charcuterie 100 % sicilienne, des petites trouvailles
de Liliane Casteldaccia, propriétaire de la boutique “La Sicile
Authentique” située dans le 12e arrondissement

Seby Sorbello est le chef du restaurant “Parco dei Principi” à l’Esperia
Palace Hôtel, Zafferana Etnea tout près de Catane. Président de
l’association “Cuochi Etnai” (Les Chefs de l’Etna), Seby est devenu l’un
des ambassadeurs de la cuisine italienne à travers le monde en
participant à de nombreux événements gastronomiques. Sa
popularité, il la doit aussi à la télé où il collabore à des émissions
culinaires type “Top Chef”. 

Neovia accélère sa
croissance en Afrique du Sud
Le spécialiste de la nutrition et santé
animales Neovia (ex-InVivo NSA) ac-
célère sa croissance en Afrique du
Sud avec l’acquisition de la société
Pennville, le lancement d’une
marque et l’inauguration d’un centre
de distribution et de stockage, a-t-il
annoncé le 3 octobre. Le nouveau
site logistique de plus de 1 000 m2,
qui augmentera la capacité de l’usi-
ne de Brits (Nord-Ouest), “facilitera la
distribution de ses différents pro-
duits et services en Afrique du Sud et
dans une dizaine de pays africains”,
selon un communiqué. Une “accélé-
ration de l’activité prémix” est mise
en avant, avec l’acquisition de Penn-
ville (48 collaborateurs) et le lance-
ment de la marque internationale
Wisium.

Eau de Paris rachète 80 ha
de terres qu’elle réserve 
à l’agriculture bio
En accord avec “les partenaires lo-
caux et la Safer”, Eau de Paris a acté,
en conseil d’administration le 30 sep-
tembre, l’acquisition à venir de « plus
de 80 hectares » de terres agricoles
situées “sur les aires d’alimentations
de captages d’Eau de Paris, dans l’Or-
ne et en Seine-et-Marne”. L’entreprise
publique signera des baux ruraux en-
vironnementaux avec des agricul-
teurs engagés “sur des cultures biolo-
giques”, annonce-t-elle dans un com -
muniqué du même jour. Cette opéra-
tion vient donner une nouvelle im-
pulsion à la démarche engagée par
Eau de Paris ”vers des pratiques agri-
coles durables”. L’entreprise a par
ailleurs acté un partenariat avec l’as-
sociation Terre de Liens Île-de-France
“qui promeut une mobilisation du
foncier agricole en faveur d’un mo-
dèle durable”.

Lidl s’engage à acheter 
1 500 bovins en convention
tripartite
Le 30 septembre, par communiqué,
Lidl France a annoncé l’achat de 
1 500 bovins à la suite d’une “con -
ven tion d’engagement tripartite”
avec “les établissements Puigrenier
et les coopératives CCBE/Sicagieb,
deux organisations de producteurs
implantées dans le Centre, l’Au-
vergne et le Limousin”. Le distribu-
teur rappelle son engagement dans
le “made in France”, notamment avec
des accords tripartites dans le lait et
le porc. Dans le cas de la viande bovi-
ne, “ce partenariat, apporte un juste
niveau de rémunération sur 2016/
2017 […] tout en garantissant de la
viande de qualité pour les clients de
l’enseigne”, selon le communiqué.

EN BREF

Liliane Casteldaccia, propriétaire de “La Sicile authentique”, avec son
mari Barthélémy au pied de l’Etna, à la recherche de nouvelles
saveurs.
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JOURNÉE ASPERGE
Jeudi 20 Octobre 

2016
DE 10H00 À 17H00
SITE PONT DU GARD

LA BÉGUDE
400 Route du Pont du Gard
30210 VERS-PONT-DU-GARD

Accueil des producteurs.

Point variétés et nouveautés par M. VERMUE de la Sté BEEREN.

Choix et intérêts du Film paillage à ourlet  
par Serge FARAS de la Sté EUROPLASTIC.

Pilotage de la fertilisation d’une aspergeraie  
par Audrey DUSSAUD et Philippe LESPINASSE - CAPL.

Irrigation : Installation et pilotage par Jérôme VILLARD - CAPL.

Apéritif sur les stands des exposants.

Lunch.

Echanges avec les exposants.

10h30-11h00

10h00

11h00-11h30

11h30-12h00

12h00-12h30

12h30-13h30

13h30-14h30

14h30-17h00

 
 
 

Inscription auprès  
de votre dépôt CAPL 

le plus proche.
Avec la participation de nos partenaires :
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Jennifer Etienne au workshop. Elle est export manager à Campo d’Oro,
une entreprise située à Sciacca, au cœur de la campagne sicilienne et
spécialisée dans les conserves en tout genre.
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Contacts

Une plateforme multimédia a
été mise en place
www.italianfoodxp.it ainsi qu’une
page facebook multi-langue. Son
but : que le touriste devienne un
membre actif du réseau de promo -
tion.
◗ La Sicile Authentique
www.lasicileauthentique.com
36 impasse du Maroc Saint-Julien,
13012 Marseille. Tél. 06 23 72 66 78
◗ La Fiorentina 
www.chezfiorentina.com
35 rue d'Endoume, 13007 Marseille.
Tél. 04 91 55 53 06.
◗ Atelier plus
http://atelier.plus.free.fr/ 
69 chemin de Pujibet, 
31200 Toulouse.
Tél. : 06 74 35 37 79.


