
L’Origine  n’a pas de prix ! Cette campagne d’information lancée il y 5 ans par l’AFIDOL, Association 
Française Interprofessionnelle de l’Olive, est reconduite cette année,  sur les marchés du Midi de 
la France, durant tout l’été.  

Mise en œuvre grâce à la forte mobilisation des oléiculteurs et des mouliniers, l’opération 
«l’Origine n’a pas de prix» est destinée à informer le Grand Public sur la notion d’origine des 
huiles d’olive commercialisées sur de nombreux marchés du Grand Sud, l’origine étant définie 
précisément par le lieu de récolte des olives et le lieu d’extraction de l’huile. 

Cette démarche a été lancée suite au constat que les huiles d’olive proposées sur les étals 
n’avaient souvent de « Provence » que le nom. Les consommateurs doivent bien souvent s’armer 
de patience avant de trouver l’information sur les bouteilles et savoir lire entre les lignes pour 
connaître la provenance exacte de l’huile d’olive qu’ils achètent; alors que la réglementation 
impose la mention de l’origine sur l’étiquette. 

Durant  toute la période estivale, les oléiculteurs et les mouliniers donnent 
rendez-vous aux consommateurs afin de leur expliquer  les règles 

d’étiquetage des huiles d’olive et les aider ainsi, à faire leur choix en 
toute connaissance, parmi les produits oléicoles proposés. Chaque 
rencontre permettra aussi de faire découvrir les savoir-faire locaux 
et la richesse aromatique des Huiles d’Olive du Midi de la France. 

En partenariat avec les syndicats de bassin, l’édition 2015 débutera 
le samedi 27 juin à Montfort sur Argens (Var) et sera réalisée en juillet 

et août sur les marchés suivants :
- Mercredi 8 juillet à Sète (Hérault)

- Jeudi 9 juillet à Frontignan (Hérault) 
- Jeudi 16 juillet à Nyons (Drôme) 
- Dimanche 19 juillet à Saint Laurent de la Salanque (Pyrénées 
Orientales) 
- Mercredi 5 août à Buis les Baronnies (Drôme)

 - Vendredi 7 août à Lorgues (Var)
 - Samedi 08 aout à Cannes (Alpes Maritimes).

L’Origine  n’a pas de prix : 
La filière oléicole de France se mobilise et 
communique sur les marchés du Midi de la 

France durant tout l ’été…

Contacts presse :  PARIS Alexandra – 06 08 61 15 50
   ARGER Nathalie - 06 10 30 31 91 
Dossier de presse « l’Origine n’a pas de prix » disponible sur demande. 
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