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Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY,  
la Belgique et l’Italie se rencontrent autour de ce projet 

européen 
 
 
Le projet « Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY », encouragé par ASSICA 
(L’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi), vise à améliorer le degré de connaissance 
des produits agricoles UE. Plus précisément, ce projet européen vise à promouvoir la culture 
de la production de la viande de porc et de charcuterie, en valorisant les normes européennes 
et la grande tradition historique qui caractérise ce secteur. 
 
Davide Calderone, directeur d’Assica déclare : « L'objectif principal est de rallier l'industrie 
porcine italienne afin de rétablir la confiance dans le secteur auprès des consommateurs des 
pays ciblés par notre campagne. » 
 
Ce projet triennal (2021-2024) concerne l’Italie et la Belgique et bénéficie du co-financement 
de la Commission européenne dans le cadre du Règlement (UE) n°1144/2014 (Actions 
d’information et de promotion concernant les produits agricoles sur le marché intérieur). 
 
 
« La Belgique est un marché très important 
pour nos entreprises, avec des échanges de 
8.511 tonnes et une valeur d'environ 100 
millions d'euros sur la période janvier-
novembre 2021. C'est le troisième marché le 
plus important après l'Allemagne et la France 
au sein de l'UE et c'est certainement l'un des 
pays partenaires avec les taux de croissance 
les plus intéressants (+28,2% en volume et 
+16,9% en valeur) en 2021 », détaille Davide 
Calderone. 
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Avec ce projet, ASSICA souhaite proposer un nouveau modèle de filière et améliorer la 
durabilité du secteur, des phases initiales à la distribution. Pour atteindre ces objectifs, des 
actions d’information spécifiques seront menées sur certaines étapes fondamentales de la 
production de charcuterie selon les normes européennes, telles que la sécurité alimentaire, 
les aspects nutritionnels, le bien-être animal et, plus généralement, le concept de production 
durable, qui sont actuellement les aspects les plus controversés et décriés par certains 
citoyens européens. 
 
Vis-à-vis du grand public belge, le projet « Trust Your Taste, CHOOSE EUROPEAN QUALITY » 
met en évidence et décrit les caractéristiques des produits porcins de l’UE en vue d’améliorer 
leur image et leur perception et d’informer et de sensibiliser les consommateurs. 
 
« La croissance de la charcuterie italienne sur le marché belge en 2021 n'est en fait pas 
seulement un effet statistique lié à la reprise après la pandémie - déjà dans la période janvier-
novembre les arrivées de charcuterie italienne en Belgique ont dépassé de loin les niveaux 
pré-pandémie - mais le début d'une nouvelle phase de connaissance et d'appréciation de la 
charcuterie Made in Italy. Les données confirment en effet l'attention croissante du 
consommateur belge pour les produits de qualité, les aspects nutritionnels, le bien-être 
animal et la durabilité. En Belgique, comme en Italie, les consommateurs choisissent ce qu'ils 
mangent avec de plus en plus de soin et de conscience », conclut le directeur. 
 
 
Envie d’en savoir plus ? Retrouvez toutes les infos sur le site officiel : 
www.trustyourtaste.eu 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
https://www.instagram.com/trustyourtaste_chooseeu_be/ 
https://www.facebook.com/BEtrustyourtastechooseEU/ 
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