
Nîmes samedi 8 avril 2017
ESPASEO - 510 rue de l’Hostellerie - 30900 Nîmes Ville active.



8h00 - 8h30 : ACCUEIL café et inscription dans les commissions
8h45 - 9h30 : SEANCE PLEINIERE  Introduction générale à la journée

Prises de paroles officielles
9h30 - 9h45 : ORGANISATION DES TROIS COMMISSIONS DE TRAVAIL
9h45 - 12h45 :  MISE EN PLACE ET TRAVAIL DES COMMISSIONS

Commission n° 1 : Les Oléiculteurs Familiaux : problèmes, besoins et solutions
Commission n° 2 : L’Oléiculture familiale : problèmes, besoins et propositions
Commission n° 3 : Organisation de la filière Oléicole Familiale (perspectives)                                                   

12h45 - 13h45 : BUFFET
13h45 - 14h30 : PREPARATION DES RAPPORTS DES TROIS COMMISSIONS
14h30 - 15h30 : SEANCE PLEINIERE : Rapport de trois commissions et débats
15h30 - 16h00 : Détente, café
16h00 - 17h00 : SEANCE PLEINIERE.  Conclusions et calendrier d’action

Nîmes samedi 8 avril 2017
ESPASEO - 510 rue de l’Hostellerie - 30900 Nîmes Ville active.

Sur 34 900 oléiculteurs identifiés en France, 9500 sont des professionnels, soit 27,3 %, 
et 25 400 sont des non professionnels, soit 72,7 %. Ces derniers sont donc, de loin, les plus nombreux. 

Quant aux oléiculteurs professionnels, déclarés comme agriculteurs, ce sont en grande majorité des 
viticulteurs ou des arboriculteurs possédant des oliviers en complément de ressources. 

Les oléiculteurs exclusifs sont moins de 350 en France.

La différence entre oléiculteurs professionnels et oléiculteurs non professionnels repose 
sur l'obtention ou non d'un revenu marchand et sur la définition de l'unité de production.  

Les oléiculteurs non professionnels, ou amateurs, ne possèdent pas d'exploitation agricole, leur activité 
relevant d'une unité familiale. Leur production est essentiellement destinée à une autoconsommation, via 
le recours aux moulins à huile individuels ou coopératifs. Par ailleurs ces oléiculteurs s'intéressent à l'olivier

et à toutes ses déclinaisons : culturelles, environnementales, sociales, symboliques...

Il se trouve que la filière oléicole est pour l'essentiel organisée autour des oléiculteurs professionnels, 
qui sont pourtant minoritaires. Les oléiculteurs familiaux - terme préféré à oléiculteurs non professionnels
ou amateurs car correspondant à une identité propre non déduite d'une réalité agricole qui leur est étran-
gère - ne disposent pas, le plus souvent, de réponses adaptées à leurs besoins. De même, la filière

oléicole familiale, qui repose, pour l’essentiel, sur des les associations, n'est pas structurée.

C’est pour approfondir ces questions et envisager des actions futures, que sont organisées les 
PREMIERES ASSISES NATIONALES DE L’OLEICULTURE FAMILIALE, 

ouvertes à l’ensemble des départements oléicoles français.

PROGRAMME journée du 8 Avril 2017                                 Participation 15€ repas compris



N°3 Organisation de la filière Oléicole Familiale (perspectives)

Commission présidée par Luc Poulain d’Andecy Vice Président Promolive - Journaliste 
06 20 29 86 95  luc.poulain@olive-info.eu
Secrétaire : Pierre Boiron

La commission numéro 3 a essentiellement pour objet de réfléchir aux « suites possibles » des premières
assises, en examinant les différentes possibilités qui s'offrent : 

- établissement de rencontres régulières à différents niveaux, 
- rencontres thématiques,
- proposition d'élargissement à l'oléiculture familiale d'organisations professionnelles existantes,
- création d'une commission chargée de proposer une association nationale spécifique de l'oléiculture, 

familiale, détermination de la mission confiée à cette commission,
- premiers échanges sur le fonctionnement, les attributions, le financement, les actions, 

et les priorités d’une association nationale spécifique de l'oléiculture familiale.

- validation de la motion finale proposée par la commission N°3.

N°2 L’Oléiculture familiale : problèmes, besoins et propositions

Commission présidée par André Bervillé Ancien Directeur de recherche INRA Montpellier  
06 74 80 22 79 andre.jp.berville@orange.fr 
Secrétaire  : Jean-Pierre Fabregat

La commission numéro 2 a essentiellement pour objet de caractériser la filière oléicole familiale en faisant
le constat de l’existant en soulignant les besoins et les manques : 

- les structures associatives existantes,
- absence d'organisations spécifiques telles que des dispositifs inter associatifs, des systèmes 

transversaux d'information, de formation, de réflexion, de recherche, d'organisations régionales, etc.
- validation de la motion finale proposée par la commission N°2.

Cette commission s'interrogera également sur « l'oléiculture institutionnelle de type communal » et sur
son lien avec l'oléiculture familiale.

N°1 Les Oléiculteurs familiaux : problèmes, besoins et solutions

Commission présidée par Jean-Claude Woillet Président de Promolive 
06 89 06 99 37  jean--claude.woillet@wanadoo.fr
Secrétaire : Joseph Perrono

La commission numéro 1 a essentiellement pour objet de réfléchir à la spécificité de l’oléiculture familiale
au niveau du vécu des oléiculteurs familiaux : 

- leurs pratiques, qui les différencient de celle des oléiculteurs professionnels, 
- des besoins qu'ils expriment, 
- des réponses qui sont ou non apportées, 
- des recommandations qui peuvent être formulées pour leur « faciliter la vie », en matière d'olivier.
- validation de la motion finale proposée par la commission N°1.

Présentation des commissions
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Bulletin de participation et d’inscription 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

CP : Commune : 

Je souhaiterais que soi(en)t abordé(s) tout particulièrement dans cette commission le (ou les) sujet(s) suivant(s) : 

e-mail : Téléphone : 

Activité : 

Je souhaite participer aux premières Assises de l’Oléiculture Familiale 

et m’inscrire à la commission N° 1              N°2                N°3 

J’ai bien noté que je devrai m’acquitter de la somme de 15 € par personne
(chèque à l’ordre de PROMOLIVE) correspondant aux frais d’inscription comprenant notamment 

l’accueil petit déjeuner et le repas de midi pris sur place.

Date..........................et signature : 

Particulier oléiculteur familial - Nbre d’arbres : .............      Particulier non oléiculteur

Autre : ........................................................................................................................

Association d’oléiculteurs familiaux - avec moulin :      OUI       NON

Moulinier Professionnel         Privé       Coopératif
Producteur agriculteur           Polyculture . Autre production : ....................................  

Exclusivement oléiculteur                  

Institution        Administration : ....................................................................................       

Enseignement/Recherche : ..................................................................      

Technique : ...........................................................................................

Organistation professionnelle : .............................................................

BULLETIN A RETOURNER À : PROMOLIVE 1770 chemin de Russan 30000 Nîmes
Tél. : 04 66 67 37 50 / 06 89 06 99 37 

Contact Président Jean-Claude Woillet :  jean--claude.woillet@wanadoo.fr

Nîmes samedi 8 avril 2017
ESPASEO - 510 rue de l’Hostellerie - 30900 Nîmes Ville active.

Merci de préciser votre activité afin de mieux vous connaître et organiser la journée




