
Je suis originaire de Porto Venere en Ligurie, un village de pêcheurs situé dans le parc national des Cinque Terre.  
La métropole de Montpellier est tournée vers l’Italie. Cinq de ses communes ont déjà acté des jumelages : Castelnau-le-Lez 
(Argenta), Castries (Volpiano), Clapiers (Collelongo), Le Crès (Monteroni d’Arbia) et Saint-Drézéry (Bagnara Di Romagna).

Danilo Faggioni //
Délégué régional de la CCI 
italienne et vice-consul d’Italie
Né le 7 août 1959 à Porto 
Venere (Italie)
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Accueilli une première fois par Philippe Saurel à l’hôtel de Métropole en janvier 2015, 
Leoluca Orlando, maire de Palerme, reviendra à Montpellier en juin pour signer officiellement l’acte de jumelage.

À Montpellier, le printemps sera italien
La porte d’entrée de l’Italie à Montpellier, c’est lui ! Depuis 1998, Danilo Faggioni est délégué régional 
de la CCI italienne pour la France et vice-consul d’Italie. Il est aussi professeur associé au département 
italien de l’université Paul-Valéry et a un pied à terre en Côte d’Ivoire. Depuis son bureau de la CCI, il 
accompagne les entreprises ressortissantes dans leurs démarches vers l’Italie. « Je suis là pour créer des 
synergies entre les entreprises et les collectivités, les associations, les écoles. » En 2006, lorsque la foire 
internationale de Montpellier accueille l’Italie, il monte un pavillon gourmand avec des producteurs. 
C’est un tel succès que dix ans plus tard, il est toujours là. Ce printemps, à Montpellier, l’Italie sera 
partout ! Elle est l’invitée de la 31e Comédie du Livre, Montpellier va se jumeler avec Palerme et la 
Squadra Azzura aura son camp de base ici pendant l’Euro de football. « Palerme, c’est une grande 
Métropole du Sud, méditerranéenne, une sœur idéale pour Montpellier. Pour l’Euro, on attend 120 
journalistes qui vont parler de Montpellier tous les jours. Il y aura un village italien. Mon travail, avec 
d’autres, va être de garder l’Italie en tension jusqu’à la rentrée. »  
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Il y a environ 5000 Italiens dans le grand 
Montpellier. Le tissu associatif est très actif, 

que ce soit avec le centre culturel italien 
Società Dante Alighieri ou I-Dilettanti. 

La Maison des Relations Internationales a 
abrité récemment une exposition des Italiens 

de Montpellier portée par l’association Italia a 
due passi.

J’aime être avec les autres, m’inventer des choses. Il y a une dizaine d’années, la CCI Italienne 
m’a missionné pour ouvrir une antenne à Abidjan. Depuis, j’ai créé Faggioni SARL 

pour mettre en relation les entreprises ivoiriennes et celles d’ici, faire de la coopération agricole 
et des missions humanitaires. 

Le site archéologique Lattara a organisé une magnifique exposition 
avec Les Étrusques en toutes lettres, écriture et société dans l’Italie 
antique. Elle a bénéficié de prêts exceptionnels des musées de 
Florence et Cortone et de la collaboration de spécialistes italiens.   

Quand j’ai un peu de temps libre, je vais à la nouvelle salle 
de sports à côté du Polygone. J’aime beaucoup aussi le domaine 

de Méric. C’est un lieu où la plupart des Montpelliérains 
ne vont jamais. Je l’ai découvert pendant la ZAT. Ce parc avec le 

Lez en contrebas est très beau. 

 Au départ d’un jumelage, 
il y a une histoire entre deux hommes. 

Chez Leoluca Orlando, j’ai respiré 
le désir de Palerme d’être avec 

Montpellier. À son retour de Sicile, 
Philippe Saurel a déclaré qu’il s’était 

senti chez lui à Palerme 

À Montpellier, j’habite 
dans le quartier des 

Beaux-Arts. J’apprécie 
beaucoup cet endroit avec 
sa place principale qui est 

un village dans la ville. 
Mon petit plaisir, c’est de 
boire un café en terrasse 
en regardant les allées et 

venues, les étals de fruits et 
de légumes et profiter 

de l’atmosphère du marché.
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