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La Fédération des Villes Françaises Oléicoles, FEVIFO, s’est constituée en 1998 à l’initiative de plusieurs 
élus soucieux de défendre l’olivier et ses produits. 
A but non lucratif, l’association a pour objectif premier d’établir un réseau reliant les villes françaises 
oléicoles, mais également de rendre actives leurs relations et de regrouper les initiatives pour soutenir, 
promouvoir et valoriser l’image de la production, la transformation des olives et des huiles d’olive 
françaises, ainsi que les paysages et l’environnement. 
C’est aux côtés des professionnels et en relation avec les instances politiques représentatives de la 
filière oléicole que la FEVIFO se positionne aujourd’hui. Grâce à diverses actions de promotion, 
d’information, d’échange ou encore de protection, l’association s’engage à soutenir le tissu oléicole 
français. Lobbying, réflexion et valorisation des villes oléicoles françaises sont donc les axes forts de 
l’association. 
La FEVIFO souhaite fédérer les communes autour de l’oléiculture à travers son site Internet. Cet outil 
de communication permet effectivement d’échanger librement sur la réglementation, les fêtes, les 
adhésions de nouvelles communes,… Pour visiter ce site, rendez-vous sur www.villes-olive.fr . 
 
Nos projets : 
- proposer une signalétique valorisant les communes oléicoles de France (bon de commande 
téléchargeable sur notre site) 
- collecter les coordonnées de groupes folkloriques, troupes de théâtre, chanteurs, conteurs & cie 
ayant des liens avec l'olivier et ses productions afin de les mettre à disposition des communes pour 
leurs programmations festives (liste disponible sur notre site) 
- fédérer les acteurs du tourisme afin de créer une route des villes oléicoles (en cours de réalisation). 
- développer des actions techniques, en lien avec l’AFIDOL, à destination des services municipaux 
(formation de taille et d’entretien des oliviers par exemple) 
 
En bref  

• La majorité des communes oléicoles adhérentes sont rurales ou semi-rurales et réparties sur 
une zone géographique étendue couvrant les quatre régions de production, soit 13 
départements. 

• Son siège est basé à Nyons. 
• Le conseil d’administration actuel : 

Président : TEULADE Christian, Conseiller municipal, Mairie de Nyons 
Vice-présidents : Languedoc : PORTAL William, Maire, Marguerittes ;  
     Roussillon : AYLAGAS Pierre, Maire, Argelès sur Mer;  
     PACA : BENEVENTI Robert, Maire, Ollioules 
Trésorier & trésorier adjoint : BERNARD Sébastien (Buis les Baronnies) & RIGHI Dominique (Ollioules) 
Secrétaire & secrétaire adjoint : JOUVE Dominique (Venterol) & LOMBARDO Gérald, (Le Rouret)  
Membres : CHARRASSE Daniel (Bénivay-Ollon), COMBES Pierre (Nyons), FUENTES Anne (Argelès sur 
Mer), GARCIA Jean (St Maurice sur Eygues), ROUX Serge (Piégon) 
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Fédération des Villes Françaises Oléicoles 
 

Bulletin d’adhésion pour l’année 2018 
SIRET : 524 965 241 00010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotisation annuelle : 
Moins de 1 000 habitants :        50 € 
De 1 000 à 5 000 habitants :      100€  Votre cotisation est de : ……………………. euros 
De 5 000 à 10 000 habitants :      300 € 
De 10 000 à 50 000 habitants :      500 € 
De 50 000 à 100 000 habitants :  1 000 € 
Plus de 100 000 habitants :   3 000 € 
 
Règlement par mandat  – Merci de préciser le nom de votre commune/ communauté de communes / 
métropole dans l’intitulé du mandat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document à retourner : par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessous, par fax ou par email.  

Nom de la commune/communauté de communes/métropole : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse: …………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fax : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email (compte-rendu, convocation,… vous seront envoyés à cette adresse):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom d’un contact (maire, adjoint, président…): ……………………………………………………….……………… 

Son mail (si différent du précédent): …………………………………………………………………………………….………… 
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Fiche d’informations 
 

Cette fiche, disponible en version électronique sur simple demande, apparaîtra dès que possible sur le site 
internet www.villes-olive.fr 
 
Nom de la commune/communauté de communes/métropole : …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

Adresse email de contact :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre d’habitants : ………………………………………………Nombre d’oliviers :……………………………………..................... 

Moulins/Domaines (nombre et noms): ……………………………………………………………………………………………………………… 

Manifestations liées à l’olivier : 

 - Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - Date habituelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 - Descriptif :..................................................…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 - Contact manifestation : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres lieux liés à l’olivier (musée, sentier, etc)……………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Présentation générale de la commune/communauté de communes/métropole (vous pouvez joindre un document en 

annexe) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres lieux touristiques : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Office de Tourisme/ OTSI : 

- Téléphone………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Site internet……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Spécialités locales (fruits, biscuits,…) : …………….………………………………………………………………………………………….. 

Nous avons également besoin d’une ou plusieurs photographies ! 

http://www.villes-olive.fr/

