
Huile d’Olive 
issue d’une filière durable 

AUX BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Nombre de producteurs formés

Actions sociales

Mise en place de projets sociaux en partenariats avec 3 associations pour dynamiser 
la vie sociale et la culture locale (cours de théâtre et de flamenco)

PERSONNES - DROITS DE L’HOMME ET DU TRAVAIL

IMPLIQUÉS DANS LA PRODUCTION INTÉGRÉE D’OLIVES CONVENTIONNELLES

Nombre de producteurs

SOURCING & ORIGINE DE NOS OLIVES

IMPACTS 
(2018)

L’huile d’olive d’OLVEA est issue d’une filière durable, et 
est produite dans le respect de nos valeurs. Les olives sont 
cultivées selon les bonnes pratiques agricoles (production 
intégrée) et sont récoltées à la main par des producteurs 
membres d’une coopérative organisée et avec lesquels 
sont développés des relations et des projets à long terme. 
 
Cette filière espagnole se dinstingue fortement de 
l’oléiculture intensive classique de la région : elle intègre 
des moyens respectueux du produit, de la planète et des 
personnes (traction animale, récolte manuelle, pièges pour 
insectes nuisibles).
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Fair trade (Fair for Life) development fund

PRODUIT - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Politique de prix - Paiement effectué directement aux producteurs

SUPÉRIEURE AU PRIX DU MARCHÉ (PRIME)

Création de revenus

Développement économique local avec la création d’emplois directs et indirects

FAMILLES VIVENT GRÂCE AUX ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE

PLANÈTE - GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

0% déchets : utilisation de la biomasse (noyaux d’olive) comme source de combustible 
pour les chaudières et valorisation des sous-produits (production de compost)

TONNES DE COMPOST PRODUIT

Usine verte
Production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques

DES BESOINS ÉLECTRIQUES COUVERTS PAR LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Superficie
Superficie nécessaire à la production d’olives

HECTARES 

Promotion des bonnes pratiques pour la conservation de la biodiversité
Mise en place d’un projet en partenariat avec le WWF (World Wildlife Fund) : 
identification et recensement des différentes espèces de faune et de flore 
présentes dans la zone de récolte des olives.
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