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L’Auvergne est la première région de France pour
l’élevage allaitant, une région où l’agroalimentaire
est diversifié : mais, betterave mais aussi les filières

lait et viande. Les activités agricoles des entreprises de
travaux sont liées à des filières de production et à des
exploitations agricoles dont les caractéristiques sont
différentes d’autres régions de notre pays et à un milieu
naturel exceptionnel avec le parc naturel des volcans
d’Auvergne. Les activités forestières et rurales sont
également bien représentées. Etre entrepreneur des
territoires a du sens dans le Massif Central, marqué par des
contrastes climatiques générés par le relief. 

Venir à Clermont Ferrand est une opportunité de s’ouvrir à
d’autres réalités d’entreprises de travaux après la Bretagne
l’an passé et la Champagne Ardennes l’année prochaine.
C’est aussi plonger dans le monde des valeurs du ballon
ovale avec une soirée au stade de l’ASM et un grand
témoin : Daniel Herrero qui nous parlera des valeurs de
solidarité et d’engagement collectif. 

Pour nous autres entrepreneurs de travaux de toutes les
régions de France, l’Auvergne est la région de la première

marque mondiale de pneumatiques agricoles : Michelin, le
lieu de l’implantation de l’Unité Epandage et Robotique
d’Irstea (nouveau nom du Cemagref) respectivement à
Montoldre dans l’Allier et à Clermont Ferrand dans le Puy de
Dôme et la région où s’est constitué le dernier syndicat
départe-mental EDT en 2010 en Haute Loire. 

A la demande de l’Union régionale Auvergne, le Congrès
national EDT commence le mercredi au lieu du jeudi pour
se terminer le vendredi. L’équipe d’organisation animée par
Patrice Grand, Gilles Bonnefous, Philippe Montplot et
Gilbert Missonnier a choisi la Grande Halle d’Auvergne à
Cournon du Sommet de l’élevage pour accueillir le Congrès
2012 des entrepreneurs, un lieu connu des professionnels
du machinisme et des entrepreneurs de travaux agricoles
auxquels je donne rendez vous avec tous nos amis de
l’équipe organisatrice le 29 février prochain. 

Très bonne lecture du guide congressiste 2012. 

Gérard Napias 

L’Auvergne accueille les 29 février, 1er et 2 mars
à Clermont Ferrand le Congrès national
des entrepreneurs de travaux agricoles,
forestiers et ruraux. 
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L’organisation du Congrès national des Entre-
preneurs des Territoires est un magnifique défi à
relever. C’est aussi une belle aventure humaine.

Un défi oui ! Car avec de faibles  moyens logistiques et
financiers, notre Union Régionale Auvergne s’est engagée
à conduire cette opération.  C’est un challenge que nous
n’avons pas réalisé seuls mais avec des partenaires
d’abord régionaux,  de renommée internationale. Leur
soutien sans faille est un solide encouragement, renforcé
par celui de l’ensemble des partenaires constructeurs,
fournisseurs et institutionnels  qui contribuent eux aussi  à
la réussite de l’évènement. 

Une aventure humaine également ! Car le département de
la Haute-Loire a rejoint l’Union régionale des EDT
Auvergne en 2011. La volonté de certains hommes a en
effet permis la création du  syndicat EDT en Haute-Loire
et, du même coup, son rapprochement au sein de notre
organisation auvergnate. Fort de cet « évènement », nous
avons dans la foulée, décidé de relever le défi de
l’organisation du Congrès National.

L’aventure humaine pouvait ainsi commencer à travers la
constitution d’un comité d’organisation en parfaite
osmose. 

Nous exerçons
nos métiers
en toute
discrétion, 
tout en
participant
à la vie
économique
de notre région
Auvergne

Les Entrepreneurs des Territoires d’Auvergne sont heureux
d’accueillir leurs homologues entrepreneurs de toute la
France, leurs partenaires et exposants sur le site
remarquable qu’est la Grande Halle d’Auvergne à
Clermont-Ferrand.

Entre plaines et montagnes, l’Auvergne  est un joyau de la
nature française.
Sauvage, avec ses grands espaces, ses montagnes,  ses
plateaux basaltiques et sa chaîne des Puys- candidate à la
reconnaissance au patrimoine mondial de l’UNESCO !-  
Rebelle également avec le plus fameux des chefs gaulois,
l’irréductible Vercingétorix qui a marqué de sa figure
emblématique l’histoire de la plus éclatante victoire des
Arvernes au plateau de Gergovie, site qui surplombe la
Grande Halle d’Auvergne.

En contrebas des montagnes et des plateaux,  s’étend la
riche plaine des Limagnes du nord de la Haute-Loire au
sud de l’Allier. Terre argilo-calcaire dans les Combrailles et
terres noires dans le sud, les Limagnes font la renommée
de nos blés meuniers. Sa superficie limitée implique des
exploitations familiales d’une surface moyenne de 75 ha.
C’est dans ce cadre à taille humaine, éloigné des sites
portuaires, que l’industrie agroalimentaire s’est
développée de façon à transformer tout ou partie de ses
productions sur place. 

C’est aussi  dans ce cadre que les Entrepreneurs
d’Auvergne exercent leurs métiers auprès des agriculteurs,
des forestiers et des collectivités locales. Entre les riches
prairies naturelles dédiées à l’élevage, les différentes
productions de grandes cultures (blé, maïs semences,
maïs consommation et ensilage, betterave…) les forêts,
l’entretien des haies et le déneigement des routes,  les
entrepreneurs d’Auvergne sont acteurs à part entière de
la proximité et de l’économie régionales.

Patrice Grand



Les entrepreneurs d’Auvergne
travaillent les céréales, les
fourrages, la betterave sucrière,

les semences, le bois, les haies et…la
neige ! « Nos entreprises occupent une
place toujours plus stratégique dans le
paysage rural » explique Patrice Grand,
le président des EDT d’Auvergne. Les
agriculteurs, les forestiers et les
collectivités locales des quatre
départements sont effectivement de
plus en plus nombreux à faire appel aux
services des entrepreneurs des
territoires. Dans le secteur agricole, la
spécialisation des exploitations, le
renchérissement du matériel et la
raréfaction de la main d’œuvre sont
autant d’éléments d’explication.

ILS ONT DIT

Gilles Bonnefous, EDT d’Allier :
«  dans notre département, les
entrepreneurs de travaux agricoles
dans leur grande majorité sont aussi
exploitants agricoles. Les entreprises
de l’Allier sont donc plutôt de taille
modeste par rapport à d’autre
régions ».

Gilbert Missonnier, EDT du Cantal :
« notre plus grand défi concerne la
main d’œuvre. La grande majorité des
entreprises du département est
engagée dans les chantiers de récolte.
Le recours à la main d’œuvre
saisonnière est obligatoire pour gérer
les pointes de travaux ».

Philippe Monplot,
EDT de la Haute-Loire :

Les entrepreneurs de la Haute-Loire se
sont fédérés en syndicat
départemental au printemps dernier ;
«  Il est indispensable de rassembler le
maximum d’entreprises pour défendre
notre cause ».

Patrice Grand,
EDT  du Puy de Dôme :
«  Tout en respectant la liberté
d’entreprise de chacun, je pense que
nous aurions tout à gagner à multiplier
les échanges entre entrepreneurs et
croiser les expériences »

Les présidents et l’ensemble
du Comité d’organisation sont
heureux de vous accueillir les
29 février, 1er et 2 mars
prochains en terre auvergnate,
sur le site de la Grande Halle
d’Auvergne à Clermont-Ferrand

Les Présidents de
Région vous accuei l lent
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Pierre Bonnefous
Président EDT Allier

Philippe Monplot
Président EDT Haute-Loire

Patrice Grand
Président EDT Puy-de-Dôme

Gilbert Missonnier
Président EDT Cantal

Le comité d’organisation du 80ème Congrès national des Entrepreneurs des
Territoires remercie les partenaires et les exposants de leur contribution à
la réussite de l’évènement
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Les 700.000 hectares de forêts en
Auvergne qui représentent 26,8
% du territoire régional, en font

l’une des principales ressources
naturelles de la région.
Les feuillus, en plaine et dans les
vallées, et les résineux, plutôt en
montagne, sont représentés
pratiquement à égalité. Le chêne de
l’emblématique forêt domaniale de
Tronçais est mondialement réputé. Le
sapin, l’épicéa, le douglas, le mélèze
et le pin sylvestre constituent la base
de la forêt résineuse, issue pour partie
des plantations du Fonds Forestier
National et qui arrivent à maturité.

L’Auvergne est la 5ème région en
volume sur pieds et 7ème en volume
exploité (aux alentours de 2 millions
de m3 par an).

Depuis 2002, l’Auvergne a plus
progressé que la moyenne nationale
dans l’ensemble des domaines
(exploitation, transformation, valeur
ajoutée).

Le secteur de l’exploitation forestière
se caractérise dans notre région par
des entreprises en majorité uniperson-
nelles, fortement mécanisées.
Nous avons souhaité développé
fortement la filière bois. Elle constitue

un secteur économique porteur
d’emplois qui mobilise 12 000
emplois. En effet, l’Auvergne
concentre 2,8% de l’emploi national
pour la filière forêt-bois.

Les interventions de la Région en
faveur de la filière bois s’attache à agir
sur :
- une meilleure mobilisation des bois
qui passe notamment par des actions
permettant de surmonter les
handicaps structurels de la forêt
auvergnate et les problématiques de
desserte.
- le développement de l’utilisation du
bois dans la construction qui permet
de promouvoir le bois auprès des
maîtres d’ouvrages afin de répondre
aux objectifs de performance
énergétique.
- le développement du bois énergie,
par l’accompagnement de projets
d’unités de cogénération comme le
projet Moulin Bois Energie, ou le
projet EO2 à Herment, mais
également en apportant un soutien
significatif à quelques gros projets de
réseaux de chaleur urbains.

Notre forêt est une richesse, sachons
la préserver !

René SOUCHON

La forêt :
une des richesses
de notre région





Le mot du Président  de la
Chambre régionale d’agr icul ture
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C’est avec grand plaisir que
nous recevons les
entrepreneurs des territoires

sur les terres d’Auvergne les 29 février,
1er et 2 mars prochains. Acteurs et
animateurs de l’économie rurale, les
entrepreneurs des territoires ont,
depuis longtemps, tissés des liens
forts avec les agriculteurs, les
éleveurs, les forestiers et les
collectivités locales. La configuration
géographique de la région Auvergne,
coincée entre plaines et montagnes,
confère encore plus d’intérêt au métier
d’entrepreneur de travaux agricoles,
forestiers et ruraux ; un métier où les
notions de proximité et de réactivité
ont un sens très aigüe.  Car dans nos
petites communes de montagne,
lorsque la neige s’installe,  on sait où
trouver l’entrepreneur chargé du
déneigement !

Notre agriculture évolue, les structures
changent et les exploitants doivent
s’adapter. Diverses raisons
conduisent aujourd’hui les
agriculteurs à externaliser certaines
activités techniques de leur
exploitation. Parmi les plus
prégnantes se trouvent
l’agrandissement des unités de

production,  le manque de main
d’œuvre,  la professionnalisation et la
rationalisation de notre métier. Sous-
traiter des chantiers de récolte c’est,
d’une part,  économiser sur l’achat de
matériel et, d’autre part, se consacrer
essentiellement à la production et à la
conduite de l’exploitation. Ce dernier
point est sans aucun doute un
élément essentiel pour améliorer la
compétitivité de nos exploitations et
relever les défis qui s’imposent à
l’agriculture.

Etre entrepreneur des territoires, c’est
aussi une manière de diversifier
l’activité de son exploitation et de la
conforter par un revenu
complémentaire. L’idée n’est pas
neuve ! Elle fait son chemin aux côtés
d’autres réseaux de service tel que
celui des Cuma. La diversité des
activités économiques  et la multitude
d’acteurs créateurs d’économie et de
lien social sont un atout pour notre
monde rural. Il y a de la place pour
toutes les initiatives. Et là où les EDT
et les Cuma se développent c’est
également  là où l’agriculture se
développe.

Jacques CHAZALET

Les Entrepreneurs
des Territoires
participent à la
diversité
économique du
monde rural





La FNEDT

La Fédération nationale Entrepreneurs Des Territoires
(EDT) est l’organisation professionnelle représentative
des entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et

ruraux. Elle regroupe 80 syndicats départementaux et 20
unions régionales dont 18 constituées, soit un réseau actif
de plus de 150 responsables professionnels et animateurs
sur le territoire français. 

Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 23 000
entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux
emploient 74 000 salariés permanents et saisonniers. 

La Fédération nationale Entrepreneurs Des Territoires
construit, dans le cadre d’un développement durable des
entreprises de travaux adhérentes, des services adaptés
aux exigences d’aujourd’hui : professionnalisation des
opérateurs et développement des compétences,
innovation, qualité et traçabilité des services, protection de
l’environnement …

La Fédération est adhérente des organisations
européennes d’entrepreneurs suivantes : l’ENFE (European
Network Forest Entreprises) et la CEEETAR (Confédération
Européenne des Entreprises de Travaux Techniques
Agricoles et Ruraux). 

Les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux

Au cœur des territoires, les entreprises de travaux agricoles,
forestiers et ruraux réalisent des prestations pour le compte
des agriculteurs, éleveurs, propriétaires et exploitants

forestiers, industriels de la première transformation,
collectivités et établissements publics gestionnaires
d’espaces naturels ou de réseaux. 

La prestation de travaux et services agricoles, forestiers et
ruraux repose sur une logique de chantier : un homme, une
machine, un savoir-faire. 
Les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers utilisent
les technologies de pointe pour renforcer la compétitivité
de leurs activités. Innovants, ils sont les premiers clients du
machinisme agricole et forestier. 

Dans un contexte économique de crise et de pénurie
d’emploi, notamment dans les zones rurales, les entreprises
de travaux agricoles, forestiers et ruraux proposent des
emplois qualifiés dans des métiers d’avenir qui offrent des
perspectives d’évolution de carrière intéressantes.

D’après les résultats de l’enquête nationale  EDT menée
auprès des jeunes en formation dans l’enseignement
agricole au printemps 2011, 70 % des jeunes interrogés
déclarent avoir envie de travailler dans la filière des
entreprises de travaux agricoles ou forestiers. Plus de 88%
des jeunes interrogés souhaitent que des entrepreneurs de
travaux agricoles et forestiers interviennent dans les
établissements pour leur présenter leurs métiers et activités
et les possibilités de stages.

C’est pourquoi, la Fédération nationale EDT et son réseau
concentrent leurs efforts pour renforcer l’attractivité de leurs
métiers en s’engageant pour les jeunes.

Le Mouvement des Entrepreneurs de Services Agricoles, Forestiers et Ruraux
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Les travaux et services

agricoles 

● Biomasse agricole,
● Broyage,
● Epandage-Fertilisation, 

● Gestion agricole,
● Préparation du sol,
● Protection des cultures, 

● Récolte manuelle,
● Récolte mécanisée, 
● Semis,
● Services à l’élevage, 
● Tri et traitement des semences,

● Travaux bio,
● Travaux de A à Z, 
● Viticulture, 
● autres travaux.

Les travaux et services

forestiers  

● Abattage manuel, mécanisé, 

● Bois de chauffage, 
● Débardage, 
● Elagage réseaux (électriques,

transport…), 
● Gestion forestière, 
● Production de plaquettes

forestières, 
● Reboisement, 
● Sylviculture manuelle
(dépressage, nettoyage,

élagage…), 
● Sylviculture mécanisée

(préparation sol, nettoyage…), 

● Travaux environnementaux,

acrobatiques,
● Vente de plaquettes forestières.

Les travaux et services ruraux

et environnementaux 

● Aménagement foncier, 

● Clôtures, 
● Création-entretien de pistes, 

● Déneigement, 
● Entretien accotement (routes,

haies…), 
● Entretien des fossés-rivières, 

● Elagage réseaux (électriques,

transport…), 
● Entretien des espaces naturels

● Terrassement, 
● Irrigation-Drainage, 
● Génie écologique,
● autres travaux…
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Le conseil d’administration EDT est composé de
42 membres titulaires et suppléants. Il a été élu le …..
2012 pour un mandat de trois ans, jusqu’en 2015. 

Chacune des 7 grandes régions électives EDT compte 4
membres titulaires représentant les pôles agricole, forêt,
rural et jeunes entrepreneurs et, depuis 2009, deux
suppléants.

Vos représentants au Conseil d’administration de la FNEDT
par grande région sont : 

NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE
HAUTE ET BASSE NORMANDIE 
■ Agricole : Jean-Paul Dumont 
80400 Muille-Villette
■ Rural : Eliane Quenu 
62170 Campigneulles les Petites
■ Forestier : Jacques Decoufley 
14130 Mesnil sur Blangy
■ Jeune entrepreneur : Patrice Gauquelin 
61220 Briouze
■ Membre suppléant : Jean-Marie Lemaire
62500 Zudausques
■ Membre suppléant : M. Letourneur
27410 Landepereuse

BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE 
■ Agricole : Gilbert Lecoq 
44520 Moisdon La Rivière
■ Rural : Régis Macé 
22600 St Barnabé
■ Forestier :Jacques Devemy 
22520 Binic
■ Jeune entrepreneur : Jérome Coulon 
53290 Bouère
■ Membre suppléant : Frédéric Jan 
56400 Pluneret
■ Membre suppléant : Michèle Trespeuch 
44330 Vallet

LIMOUSIN POITOU-CHARENTES AQUITAINE
■ Agricole : Yolaine Villain 
17400 St Jean d'Angely
■ Rural : Gérard Napias 
40170 Lit et Mixe
■ Forestier : Alain Dupin
40170 Lit-et-Mixe
■ Jeune entrepreneur : Philippe Largeau
86410 Dienne
■ Membre suppléant : Robert Barrière
33890 Pessac sur Dordogne
■ Membre suppléant : Pierre Faucher
87800 St Maurice les Brousses

AUVERGNE MIDI-PYRÉNÉES
■ Agricole : Patrice Grand 
63260 Chaptuzat
■ Rural : Nadine Duffort 
32320 Pouylebon
■ Forestier : James Desaivres 
81490 Saint Salvy de la Balme
■ Jeune entrepreneur : Patrice Vergnes 
12160 Baraqueville
■ Membre suppléant : Jean-Marc Moumin 
31320 Aureville 
■ Membre suppléant : Jérémie Girard 
03160 Couzon 

RHÔNE-ALPES
LANGUEDOC-ROUSSILLON PACA
■ Agricole : Jean-Marc Gimaret 
01480 Messimy sur Saône
■ Rural : Jean-Marie Villaret 
34725 Saint André de Sangonis
■ Forestier : Michel Gabillon 
38260 La Côte St André
■ Jeune entrepreneur : Denis Monnier 
84830 Sérignan-du-Comtat
■ Membre suppléant : Jean Marie Vitton 
38280 Villette d'Anthon
■ Membre suppléant : Henri Blanc 
11400 Castel Naudary

CENTRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
■ Agricole : Jean-Marie Lefort 
71600 St Leger les Paray
■ Rural : Serge Renault 
41100 Mondoubleau
■ Forestier : François Pasquier 
90100 Faverois
■ Jeune entrepreneur : Jean-François Rochette 
71350 Bragny sur Saône
■ Membre suppléant : Françoise Contet 
70700 Frasne le Château
■ Membre suppléant : Pascal Gendrier 
41350 St Claude De Diray  

CHAMPAGNE ARDENNES ALSACE LORRAINE
ILE DE FRANCE
■ Agricole : Christian Lemery 
51800 St Mard S/Auve
■ Rural : Bernard Diss 
67700 Landersheim
■ Forestier : Robert Dieudonné 
88600 Bruyères 
■ Jeune entrepreneur : Eric Brodhag 
68490 Hombourg
■ Membre suppléant : Eric Launoy 
10270 Fresnoy Le Château
■ Membre suppléant : Gérard Lafouasse 
91470 Pecqueuse

Le conseil d’administration national
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La FNEDT a lancé il y a un an une étude nationale sur
l’image des métiers des entrepreneurs. C’est essentiel
pour se donner les moyens d’attirer les jeunes dans

les formations qui intéressent les entrepreneurs et réfléchir
à des solutions pour fidéliser dans les métiers des
entrepreneurs. 
EDT a fait le choix de l’ouverture en passant une convention
avec l’Anefa qui est un outil des partenaires sociaux de
l'agriculture pour favoriser l'emploi en agriculture et en
demandant à un cabinet spécialisé en ressources humaines
de mener l’enquête auprès d’entrepreneurs, de salariés
d’entreprises de travaux agricoles et forestiers, de chargé
de l’orientation, de la formation et de l’emploi mais aussi
des jeunes en formation. 
Pour l’enquête auprès des jeunes, EDT a sollicité les
enseignants et directeurs d’établissement de formation qui
ont répondu positivement à cette sollicitation inédite dans
les activités des entrepreneurs ce qui montre une forte
réactivité de l’enseignement agricole.

UNE NOTORIÉTÉ INÉGALE
ENTRE L’AGRICOLE ET LE FORESTIER
Les jeunes connaissent- ils ou pas les entrepreneurs de
travaux ? Poser la question à des jeunes en formation dans
les filières agricoles pouvait paraître superflu. Pas du tout, Il
ressort des résultats de l’enquête en ligne auprès des
jeunes en formation dans l’enseignement agricole que les
entreprises de travaux agricoles, connues par 67,8 % des
répondants, bénéficient d’une image ce qui est essentiel. 

On connait les entrepreneurs de travaux agricoles mais
leurs métiers et leur univers sont jugés moyennement
attractifs. 

Les entreprises de travaux forestiers ne sont, quant à elles,
connues que par 34,6% des répondants, y compris les
jeunes issus du milieu agricole ou forestier. Le déficit de
connaissance des métiers des entreprises de travaux
forestiers est profond chez les jeunes en formation agricole.
Les répondants jugent que les formations aux métiers
forestiers  orientent vers des métiers (trop) spécifiques.
A un moment où la tendance est aux métiers de la nature et
de l’environnement, cette enquête remet donc les pendules
à l’heure dans un domaine stratégique : la production
agricole et forestière doit communiquer sur la diversité de
ses activités, de ses métiers, de ses statuts : chef
d’entreprise, salarié, cadre et employés, hommes et
femmes pour préparer son futur. 

DES MÉTIERS AGRICOLES
MOYENNEMENT ATTRACTIFS
Dans ce paysage, les entreprises de travaux agricoles sont
perçues par les jeunes comme des entreprises dans
lesquelles il est possible de « se faire la main » pour acquérir
des savoir-faire utilisables par la suite dans un grand
nombre de filières professionnelles. L’entreprise de travaux
est vue comme une école d’application de ce que l’on a
appris ou vu à l’école. L’entrepreneur est l’endroit où voir

en action les dernières techniques et engins du marché. 
D’ailleurs, 30 % des répondants envisagent le salariat
comme une étape avant de créer ou de reprendre une
entreprise de travaux ou une exploitation agricole dans un
délai de 5 à 10 ans. L’entreprenariat comme le métier
d’exploitant agricole arrivent ainsi en tête des souhaits de
carrière devant le salariat : conduite d’engins, mécanique
maintenance, gestion de chantier. 

LA PASSION COMME MOTIVATION
Les jeunes qui s’orientent dans les voies agricoles et
forestières sont unanimes : qu’ils soient ou non issus du
monde agricole, leur moteur est la passion : passion pour
la nature, le travail en plein air, les machines, la technologie,
les animaux … et ce qui les attirent chez un entrepreneur,
c’est la diversité des machines, des travaux, des clients. 
Les principaux attraits des entreprises de travaux agricoles
et forestiers sont la polyvalence, la diversité des activités,
l’autonomie et les perspectives d’évolution. La mécanique
et la technologie n’arrivent qu’au second plan,
contrairement à ce que l’on aurait pu croire. La mécanique
et la technologie en soi ne sont pas perçus comme un attrait
pour les jeunes. Est un message ? Je veux bien piloter mais
je ne veux pas faire de la réparation mon métier. En
participant aux travaux de l’Aprodema, association qui
rassemble sur le thème des métiers de l’agroéquipement
les constructeurs et les concessionnaires, la question des
difficultés de recrutement est avérée en mécanique quand
elle apparait ponctuellement dans la conduite.

Le point de vue des jeunes sur les entrepreneurs

L’enquête auprès des jeunes en bref 

957 participants ont répondu au questionnaire.
81,4 % sont des hommes, 18.6 % des femmes. 35%
ont moins de 18 ans, 48,3 % de 18 à 20 ans et
16.7 % 21 ans et plus. En niveau de formation, ils
sont en BEP/CAPA pour 4,8%, Bac pro pour 54,9%,
en BTS pour 12,2 %, en école d’ingénieur pour
8,0 % et dans une autre formation pour 20,1 %
L’orientation de leur formation est l’agriculture pour
18,4 %, l’agronomie pour 10,2 %, les grandes
cultures pour 2,2 %, les espaces verts - paysage
pour 13,5, la forêt pour 19,6 %, l’environnement
pour 2,7 % et une autre spécialisation pour 6,7 %.
Les régions agricoles et forestières sont toutes
représentées parmi les répondants à l’enquête :
Aquitaine 12.2% ,Basse-Normandie 3.2
%,Bourgogne 9.1%, Bretagne 7.9 % %, Lorraine 3.8
%, Midi-Pyrénées 4.1 %, Nord-Pas-de-Calais 19.1%,
Pays-de-la-Loire 4.4  %, Poitou-Charentes 9.4 %,
PACA 4.9 %, Rhône-Alpes 12.5 %, autres régions
9.3 %. Autre indication importante : un répondant
sur deux n’est pas issu d’une famille agricole tout
en étant majoritairement implanté en milieu rural. 
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En ce qui concerne les métiers de la forêt, ces derniers sont
fortement associés à l’attirance pour la protection de la
nature et de l’environnement et, à l’inverse des  filières
agricoles, les filières forestières sont perçues comme des
voies orientant vers des métiers spécifiques. 

Il apparaît ainsi, qu’outre les compétences techniques et les
savoir-faire nécessaires à l’exercice d’un métier, le bien-être
procuré par l’exercice d’un métier dans un environnement
plaisant soit un critère déterminant de choix pour les jeunes. 

DES FREINS CLASSIQUES 
Les répondants à l’enquête mettent également en lumière
les principaux freins à l’entrée dans le secteur. Ils citent le
niveau de rémunération, jugé trop faible, la pénibilité, la
durée du travail et des horaires importants.

Malgré tout, la sécurité est soulignée par les jeunes, que ce
soit à travers le risque de chômage peu élevé dans le
secteur agricole en général ou l’autonomie dans le travail.
Les répondants estiment 67.3 % possible de concilier vie
personnelle et professionnelle dans l’entreprise de travaux. 

LES JEUNES DEMANDENT PLUS D’OFFRES
DE STAGES 
Pour les jeunes, la découverte du secteur se fait
principalement à travers les stages qu’ils ont l’occasion
d’effectuer. Le stage est la porte d’entrée dans l’entreprise
loin devant toutes les autres citées. 

Ainsi, 70% des jeunes interrogés déclarent avoir envie de
travailler dans la filière des entreprises de travaux agricoles
ou forestiers et ont été informés des possibilités de travailler
dans ces entreprises. 
Toutefois, 42 % d’entre eux estiment que les propositions
de stages sont trop rares. La demande des répondants se
situe là : une offre de stages par les entrepreneurs.
Manifestement, les jeunes ont de la difficulté à trouver une
entreprise d’accueil. 

En tout état de cause, 88% des jeunes interrogés souhaitent
que des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers
viennent leur présenter, en classe leurs entreprises et les
possibilités de stage. 

De toute évidence, les entrepreneurs de travaux ont été
plébiscités par les jeunes 
comme étant les meilleurs ambassadeurs de leurs métiers
et les centres de formation apparaissent comme le pivot
central de la relation jeune en formation –entrepreneur de
travaux. 

Des actions d’accompagnement sont en projet tels que
favoriser l’accueil des jeunes et des formateurs dans les
entreprises, faire connaître dans les Centres de formation
via des témoignages, des métiers hautement qualifiés qui
conjuguent passion et savoir-faire mais aussi développer
l’ouverture des entreprises sur leur environnement. En
décembre prochain, les Présidents de syndicats auront la
primeur des actions engagées. 

L’enquête en ligne auprès des jeunes en formation dans
l’enseignement agricole et forestier s’est déroulée du 20
avril au 25 juin 2011 selon la méthode suivante : le cabinet
adresse un message avec un mot de passe à la personne
volontaire qui peut ensuite répondre aux trente questions
posées. Les 957 réponses au questionnaire qui ont été
traitées par le cabinet constituent techniquement une base
très solide pour analyser le jugement des jeunes sur les
métiers, les entrepreneurs et les perspectives d’amélioration
de l’image. 

Lina Haddad

Un travail de fond sur la durée  

Un cabinet de ressources humaines a conduit des
enquêtes de terrain auprès de groupes cible. Des
entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers
d’une part et les salariés des entreprises de travaux
agricoles d’autre part se sont exprimés lors de
réunions organisées en région. Des entretiens ont
été conduits avec des  professionnels de l’emploi,
de la formation et de l’orientation en Aquitaine et
Pays de la Loire dans le cadre d’études de gestion
prévisionnelle de l’emploi. 52 entretiens ont été
réalisés de septembre 2010 à janvier 2011 en
région Centre, Auvergne, Limousin, Nord Pas de
Calais Picardie, Franche-Comté. 162 questionnaires
d’entretiens individuels avec les professionnels de
l’emploi, de la formation et de l’orientation ont été
réalisés de novembre 2010 à Mars 2011. 23
entretiens menés par les Unions régionales EDT
Pays de la Loire et Aquitaine et par le cabinet de
ressources humaines. La dernière phase est donc
une enquête en ligne auprès des jeunes en
formations dans l’enseignement agricole : enquête
menée entre le 21 avril et le 25 juin 2011. 957
répondants sur toute la France.
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Alli e r

Canta l
Le Cantal constitue la partie Sud-Ouest de la Région

Auvergne. Ce département conserve une vocation

essentiellement rurale, due à des caractéristiques

géographiques et économiques particulières. Son

économie est marquée par la place importante tenue

par l’agriculture (près de 6000 exploitations) et

l’agroalimentaire à travers 5 AOC fromagères : Cantal,

Bleu d'Auvergne, Fourme d'Ambert, Saint-Nectaire,

Salers. 
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Au nord, le bocage bourbonnais occupe un bon tiers

du département de l’Allier. Il est notamment

remarquable pour sa richesse en forêts et bois, dont

la célèbre forêt de Tronçais  réputée pour sa qualité

des bois utilisés pour les grands crus viticoles. Sur le

sud du bocage s’étend la Combraille qui va au-delà

des limites de la Creuse et du Puy-de-Dôme. Enfin,

entre Vichy et Saint-Pourçain,  la Limagne fertile se

déploie  de part et d’autre de la rivière.

Le Thermalisme, le Textile, la Chimie, l’Agro-

Alimentaire… font partie des industries les plus

représentatives de l’Allier. L’agriculture participe

également à l’élan économique du département qui

concentre 23 % de l’ensemble des exploitations

auvergnates. Les exploitants  agricoles de l’Allier mettent en valeur près de 487 000ha. Leur  spécialisation s’est

resserrée sur l’élevage « bovins viande » qui représente près de 2000 exploitations sur les 5 500 en activité. Le

système « grandes cultures » arrive en deuxième position. Et depuis quelques années, la viticulture s’est

largement  restructurée autour de l’AOC Saint Pourçain et de ses 650 exploitations.

La forêt couvre 22 % du territoire départemental et reste une des richesses patrimoniales du département. 

Le Cantal est un département herbagé, très orienté vers l’élevage bovin. Les élevages « bovins viande »

prédominent, suivis de près par la production « bovins lait ».  Les céréales produites sont utilisées pour

l'alimentation du bétail.  Le cantal concentre 24% de l’ensemble des exploitations auvergnates

Au-delà de ses compétences agricoles, artisanales (près de 3000 entreprises artisanales) et industrielles (plus

d’une vingtaine d’entreprises emploient 50 salariés et plus), le Cantal  en développe de nouvelles en direction

des services aux touristes (hébergements, produits et activités) ou sur des secteurs économiques très pointus

tel que l’artisanat d’art. Enfin, la forêt couvre 26 % de la superficie du département. 20 % des propriétaires

forestiers sont des agriculteurs, ils possèdent 27 % de la forêt cantalienne. 

Fo
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P uy - d e - D ô m e
Le Puy-de-Dôme offre un compromis idéal entre ruralité

(département classé en zone de montagne) et urbanité. Il fait

preuve d'une dynamique d'innovation et de technologie de

pointe dans des pôles d'excellence tels que la nutrition, la

santé, les matériaux ou encore la mécanique avancée dont le

développement historiquement ciblé sur le caoutchouc avec

Michelin, a amené la constitution d'un important réseau de

PME PMI. Les sciences de la vie représentent aussi un pôle

d'excellence, particulièrement reconnu dans le domaine de la

nutrition, du végétal et de la santé. L'importance et la qualité

de la recherche publique et privée, de la formation

supérieure, du tissu industriel agro-alimentaire, ainsi que la

présence du Groupe Limagrain, semencier d'envergure

Haute - Lo i r e
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Terre de culture languedocienne, rattachée à la région

administrative d'Auvergne, la Haute-Loire se tourne

également vers la région Rhône-Alpes, dont elle tire

aujourd'hui l'essentiel de son dynamisme via la proximité

de la métropole de Lyon-Saint-Étienne. 

Le département est tourné essentiellement vers l'agriculture

qui marque le paysage en utilisant 50 % du territoire.

L’élevage d’herbivores domine l’agriculture altiligérienne et

mobilise 83 % de la SAU du département. La production

laitière tient une place prépondérante, suivie de loin par la

production de « bovins viande » et d’ovins, ces derniers

constituant le 1/3 du troupeau régional. La moitié des

productions sous signe de qualité sont des productions

végétales en raison de la forte présence de l’AOP, spécialité

du département. La lentille verte du Puy fut d'ailleurs le

premier légume à accéder à ce label en 1996.

internationale investi dans l'innovation technologique par le biais de ses filiales (ULICE,

LCI, Auvergne Innovation et Jacquet),  constituent le terreau d'une véritable dynamique entrepreneuriale.

L’agriculture du puy de Dôme participe également à cette dynamique à travers  le triptyque de productions lait,

viande et grandes cultures,  concentrant ainsi 31% de l’ensemble des exploitations auvergnates.

La forêt du Puy-de-Dôme représente 32 % de la surface totale du département. 

Le territoire de la Haute-Loire est également composé de près d'un tiers de forêts, ce qui permet une

industrie du bois active à travers les papeteries et scieries installées sur le territoire. L’Agriculture et l’agro-

alimentaire, y compris l’industrie du bois, représentent 15 % des emplois de Haute-Loire.
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des EDT 2010
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2010 est une année de stabilité en travaux agricoles, de
stabilisation en récolte forestière et d’espoir dans 2011 en
travaux sylvicoles d’après une première analyse des
données du Tableau de bord des entrepreneurs des
territoires CCMSA FNEDT. 

La rentrée est synonyme d’une période de retour d’activité
et de travaux. C’est aussi le moment où sont disponibles
les données nationales et régionales du Tableau de bord
des entrepreneurs des territoires pour l’année passée. 
Les entreprises de travaux agricoles, travaux forestiers et
travaux sylvicoles sont sur des marchés dont le
fonctionnement diffère : l’agricole est encadré par la
politique agricole commune et une très forte sensibilité au
poste de consommation « alimentaire ». En travaux
forestiers, la récolte dépend de la demande de l’industrie,
du bâtiment, de l’énergie quand la sylviculture est liée à
l’investissement. Les travaux ruraux, environnementaux
réalisés par les entreprises de travaux agricoles voir
forestiers sont les plus mals connus en l’absence de code
spécifique d’entreprise de services ruraux. 

LES ENTREPRISES DE TRAVAUX
AGRICOLES : LA STABILITÉ 
En nombre d'entreprises comme en  nombre de travailleurs,
le secteur des travaux agricoles connait une stabilité entre
2009 et 2010. Le nombre d'entreprises dépasse légèrement
13 000 France entière contre 12 929 entre 2009 et 13 280 en
2008.
En région, la plus forte hausse est de 6 %, la plus forte
baisse de 5 %. Le nombre de travailleurs connait aussi la

stabilité avec 58 345 employés permanents et saisonniers
France entière.
En revanche, la situation régionales sont plus contrastées
avec une hausse des effectifs dans 9 régions (jusqu'à
+ 14 % en région Centre) , une baisse dans 9 autres
(jusqu'à - 11 % en  région  Paca). Le très grand Ouest à
l'exception de la Haute Normandie enregistre une légère
baisse des effectifs. Entre 2008 et 2010, les évolutions ne
sont pas différentes.

LES ENTREPRISES DE TRAVAUX
FORESTIERS : LA STABILISATION 
Après un effondrement entre 2008 et 2009 avec la perte de
plus de 5 000 salariés, 2010 n’est pas une année de reprise
mais de stabilisation. 

Le nombre d'entreprises de récolte forestière est stable
entre 2009 et 2010 avec 7 425 entreprises. Depuis la crise
de 2008, 500 entreprises ont disparu. 
Si la reprise n'est pas au rendez vous au vu du nombre
d'entreprises, elle ne l'est pas non plus en nombre de
salariés. La chute est enrayée avec + 3 % d'effectifs salariés
entre 2009 et 2010 après un effondrement de 31 % entre
2008 et 2009. Les progressions régionales sont parfois
marquées : + 13 % en Franche Comté, un + 9 % en
Lorraine ,+ 3 % en Alsace, + 7 % en Aquitaine, + 2 % en
Bourgogne, + 9 % en Centre, + 6 % en Rhône Alpes.

(cf tableau ci-contre).
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ENTREPRISES DE TRAVAUX SYLVICOLES :
EN ATTENDANT 2011
Des évolutions très contrastées en travaux sylvicoles
laissent perplexes dans certaines régions (Bourgogne,
Champagne ardennes, Limousin, Poitou Charentes). Il est
nécessaire d'aller plus loin sur le terrain pour confirmer ces
données. En nombre d'entreprises, l'année 2010 marque un
recul après une année de progression. Dans le cas de
l'Aquitaine marquée par la tempête Klaus, la stabilité est là.

En revanche, en nombre de salariés, cette région enregistre
une baisse de 38 % entre 2009 et 2010 après - 21 % entre
2008 et 2009. Entre la crise financière de 2008 et la tempête
de 2009, la moitié des compétences ont disparu en
Aquitaine. 2011 devrait être l'année de la replantation après
une année 2010 consacrée au nettoyage.  Au plan national,
le recul est de 21 % entre 2009 et 2010, de 17 % entre 2008
et 2010. La crise générale a marqué profondément les
travaux sylvicoles.



Etat  des l ieux
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Nombre d’entrepreneurs de travaux et de salariés par département
en Auvergne 2005-2010
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La recherche au centre Irstea de Clermont-Ferrand vise à
fournir des outils pour une agriculture compétitive et
respectueuse de l'environnement.

A l’occasion de son 30ème anniversaire en novembre dernier,
le Cemeagref est devenu Irstea, Institut national de recherche
en sciences et technologies pour l'environ-nement et
l'agriculture. Objectif ? Mieux affirmer ses missions.
Parmi ses neuf centres de recherche dispersés sur le territoire
français, celui de Clermont-Ferrand bénéficie d'une
localisation bi-site : à Aubière, sur le Pôle scientifique et
universitaire des Cézeaux, et à Montoldre dans l’Allier. Cet
Institut  mène en Auvergne des recherches autour de deux
axes : l’un sur les innovations technologiques pour
l'agriculture raisonnée et pour l'environnement ; l’autre sur la
fourniture d’outils et de méthodes d'aide à la décision, sur la
réalisation d’essais et sur l’apport d'expertise.
Les différentes recherches conduites par le centre de
Clermont-Ferrand concernent particulièrement  la
modélisation des systèmes complexes,  les dynamiques
territoriales des espaces ruraux et les technologies et
systèmes d'information pour les agrosystèmes (TSCF). Sur
ce dernier point,  les travaux conduits par l’unité de recherche
TSCF visent à fournir des outils pour une agriculture
compétitive,  respectueuse de l'environnement. Les activités
portent sur les technologies de la mobilité (pour la sécurité et
la qualité du travail des machines), les technologies

d'épandages (organiques et minéraux), les technologies pour
la perception et la caractérisation de l'environnement, les
systèmes d'acquisition et de gestion de l'information. 
Forte d’une soixantaine d’agents, l’Unité de recherche
Technologies et systèmes d’information pour les
agrosystèmes (TSCF) apporte des réponses concrètes aux
besoins d’une agriculture productive écologiquement
responsable et de la gestion de l’environnement. Ses
activités qui relèvent du département Écotechnologies de
Irstea sont conduites dans le cadre des thèmes de recherche
« Innovations technologiques pour l’agriculture durable et
l’environnement » (INSPIRE) et «Modèles, systèmes
d’information et gestion viable de l’environnement»
(MOTIVE). 
Fortement ancrée dans la dynamique régionale de recherche
et d’innovation, l’Unité de recherche TSCF est membre de la
Fédération de recherche Technologies de l’information de la
mobilité et de la sûreté. Avec les laboratoire , elle développe
aussi des partenariats scientifiques privilégiés. Elle contribue,
par ailleurs, à la mise en relation des activités de recherche
avec les besoins du secteur économique dans le cadre du
Pôle de compétitivité  mécanique, Viaméca. 
Les chercheurs du centre de Clermont-Ferrand sont sollicités
par la sphère publique,  pour leurs capacités d’expertise et
d’appui. Les recherches développées par le centre sont
également vectrices d'innovation et de création d'emploi ou
d'entreprise, en faveur du développement des territoires.

L’ingénierie des systèmes complexes agri-environnementaux
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Les terrains boisés s’étendent sur plus de 700 000
hectares en Auvergne. Ils couvrent 27 % du territoire
régional, un taux identique à celui observé au niveau

national. 

Les feuillus, en plaine et dans les vallées, et les résineux,
plutôt en montagne, sont représentés pratiquement à
égalité. Le chêne de la forêt domaniale de Tronçais est
mondialement réputé. Le sapin, l’épicéa, le douglas, le
mélèze et le pin sylvestre constituent la base de la forêt
résineuse, issue pour partie des plantations du Fonds
Forestier National et qui arrive aujourd’hui à maturité.
Dans les forêts de production, les superficies en feuillus et
en résineux sont très voisines. Cependant, les quatre
départements n’offrent pas le même paysage. La forêt de
l’Allier est constituée à 80 % de feuillus (principalement du
chêne). C’est le département le moins boisé de la région. A
l’opposé, la Haute-Loire affiche le taux de boisement le plus
élevé et possède la plus grande étendue de résineux
d’Auvergne.

Une grande majorité du boisement est du domaine privé
(85 %) et présente un fort morcellement : 600 000 hectares
pour 210 000 propriétaires privés soit une surface moyenne
de 2,8 hectares.

Les massifs forestiers auvergnats représentent un volume
sur pied de 148 millions de m3 et produisent annuellement
5,8 Millions de m3 de bois. Seuls 1,96 million de m3 sont
récoltés chaque année (taux de récolte de 34%). Il existe

donc un potentiel de récolte de bois supplémentaire sur la
région à condition que des aménagements soient réalisés
notamment pour sortir des bois situés dans des zones
d’exploitation difficile (desserte forestière, place de
dépôt…).

L’exploitation forestière comprend l’abattage, le façonnage,
le débardage, le tri par catégorie de bois et généralement le
transport du bois chez le transformateur (scieries
principalement). L’entreprise d’exploitation forestière (qui
achète et revend les bois) peut exécuter elle-même les
travaux ou les sous-traiter à une entreprise de travaux
forestiers. 400 entreprises de travaux forestiers sont
recensées en Auvergne(1). Elles ont réalisé des efforts
importants dans le domaine de la mécanisation (acquisition
d’abatteuses, de porteurs, de skidder). La récolte des bois
en Auvergne se fait dans le respect de la gestion durable
de nos forêts. Les professionnels de la filière forêt bois,
soucieux de la préservation de ce patrimoine, s’engagent
sur une bonne gestion des forêts, l’amélioration de la
desserte forestière et sur la réalisation de travaux forestiers
respectueux de l’environnement.

La première transformation correspond aux activités de
sciage, séchage, rabotage et traitement des bois. On
compte, en 2009, 195 scieries qui commercialisent plus de
730 000 m3 de sciages, essentiellement des résineux. En
30 ans, alors que plus de la moitié des scieries ont disparu,
leur production moyenne a été multipliée par trois. Ces
entreprises de première transformation du bois
représentent près de 1 200 emplois directs situés
principalement en zone rurale. Les activités des scieries
évoluent et certaines s’orientent aujourd’hui vers la
production de composants bois (bois aboutés, bois contre
collés, panneaux…) pour s’adapter à la demande des
entreprises de construction bois. 

La seconde transformation regroupe les secteurs de la
charpente, de la construction bois, du meuble et de
l’emballage. Elle représente près de 2 000 entreprises en
Auvergne pour 5 600 emplois. Le secteur de la construction
bois est en plein développement. 

Au total, la filière forêt bois est un secteur d’activité qui
mobilise 12 000 emplois, mais son potentiel de
développement est très important. On estime que « 1 000
m3 supplémentaires de bois récoltés, ce sont 2 à 3 emplois
créés dans la filière ».
(1) Ndlr : Le tableau de bord FNEDT-CCMSA en comptabilise
560 entreprises de travaux forestiers, pour l’année 2010

(Source : Auvergne Promobois, www.auvergne-promobois.com)

REPRÉSENTANTS AUVERGNE À LA
COMMISSION FORESTIÈRE FNEDT :
■ M. Jean-Luc ANDRE (43) :
jean-luc.andre17@wanadoo.fr / 06 11 09 89 50
■ M. Jérémie GIRARD (03) :
jeremie.girard@wanadoo.fr / 06 10 26 01 51
■ M. Jean JUTIER (03) :
jjutier@wanadoo.fr / 06 07 09 41 57

La filière forêt-bois en Auvergne
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Clermont-Fd - Grande Halle d’Auvergne : 29 février, 1er et 2 mars 2012

BULLETIN D’INSCRIPTION

Programme Un bulletin par congressiste et par accompagnant

Mercredi 29 février

● Assemblée générale des présidents
de syndicats EDT
● Inauguration officielle de l’exposition
● Déjeuner
● Table ronde débat : «comment attirer
les jeunes à fort potentiel dans nos
entreprises ?» 
● Grand témoin : Daniel
Herrero «la solidarité et
l’engagement collectif»
● Dîner - Spectacle

Droit d’inscription obligatoire (hors forfait 3 jours) 20,00 € € 

FORFAIT 3 JOURS
Journée des 29 février, 1er mars et 2 mars

250,00 € € 

Chèque libellé à l’ordre de UREDT Auvergne

Dès réception de votre réglement, une facture acquittée vous sera adressée (net de TVA).

A compléter et à retourner avant le 15 février 2012 à :

UREDT Auvergne - Gilles Bonnefous - Leu - 03140 Ussel d’Allier - Courriel :  gillesbonnefous@orange.fr

Votre total à payer € 

€ 

Journée du mercredi 29 février
Participation aux travaux - Déjeuner - Dîner 
Visites accompagnant    ❏Oui    ❏Non    

65,00 €

€ 

Journée du jeudi 1er mars 
Participation aux travaux - Déjeuner - Dîner de gala 
Visites accompagnant    ❏Oui    ❏Non    

95,00 €

€ 
Journée du vendredi 2 mars 
Déjeuner - Visites - Buffet

70,00 €

● Table ronde: «la réalité, les utilisations et les
conséquences de l’informatisation des machines
sur le pilotage des entreprises de travaux». 
Débat libre avec le Président de la FNEDT et
Pierre Pagesse, Président du momagri
(mouvement pour une organisation mondiale de
l’agriculture)
● Déjeuner 
● Table ronde : «le secteur des entreprises de
travaux s’engage pour les jeunes» 
● Séance officielle de clôture par le Président de
la FNEDT et par le Ministre
● Soirée de gala : Dîner - Spectacle

● Visite centre
d’essais
Michelin
et du musée

«L’Aventure Michelin»
(2 groupes)

● Déjeuner au Stade de
l’ASM
● Visite centre d’essais
Michelin et du musée
«L’Aventure Michelin»
(2 groupes)

● Buffet

Jeudi 1er mars Vendredi 2 mars

Département..............................................................................................

Nom de l’entreprise...................................................................................

Nom-Prénom..............................................................................................

Adresse.......................................................................................................

....................................................................................................................

Mobile.........................................................................................................

Fax..............................................................................................................

Courriel.......................................................................................................

Vous êtes ❏Congressiste    ❏Accompagnant

Pour les accompagnants : visites mercredi après-midi et jeudi

Cachet de l’entreprise

➟
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TRANSPORTS
Accéder à Clermont-Ferrand
Par avion
Aéroport le plus proche : Aéroport de
Clermont-Ferrand – Aulnat
Tél. 04.73.62.71.00
Par le train
Gare de Clermont-Ferrand 
46 Avenue de l’Union Soviétique  - 
3 h de Paris
25 mn de la Grande Halle en taxi
N°: 36 35 (tarif spécial)
Site internet : voyages-sncf.com
Par la route
Coordonnées GPS
Latitude 45.7395103 - Longitude
3.1526363
Depuis Paris, par l'A71, le trajet
représente 4 h, 
Depuis Lyon et Saint-Étienne, par
l'A72, 2 h, 
Depuis Montpellier par l'A75, en
empruntant le Viaduc de Millau, 3 h 
Depuis Bordeaux, 4 h 30 via l'A89.

Accéder à la Grande Halle
d’Auvergne
– Cournon d’Auvergne
Taxis
Allo taxi radio - 04 73 19 53 53
Eurotaxis Clermontois - 04 73 600 600
Taxis 63 -  04 73 31 53 15
ABC Taxi - 06 08 32 70 41
ADV Taxi - 06 11 278 278
Location de voitures
Si vous désirez louer une voiture, il est
préférable de réserver avant votre
arrivée en appelant l’une des agences
ci-dessous :
Hertz............................0 825 861 861
Auvergne Parking ......04 73 93 61 87
Avis.............................04 73 25 72 06
Europcar ....................04 73 92 70 26

HÉBERGEMENTS
PROCHE de la GRANDE HALLE
■ ACE HOTEL
AVENUE ERNEST CRISTAL
(A75-SORTIE 1)
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.73.44.73.44.
■ ARENA HOTEL
AV. LAVOISIER - 63170 AUBIERE
Tél. 04.73.15.17.17.
■ CAMPANILE HOTEL GRIL
AV. LAVOISIER - 63170 AUBIERE
Tél. 04.73.27.90.00.
■ ETAP HOTEL
AV. LAVOISIER - 63170 AUBIERE
Tél. 04.73.68.31.98

■ DOME HOTEL
8 rue LAVOISIER - 63140 AUBIERE
Tél. 04 73 28 38 48
■ LOGIS CRISTAL HOTEL
AV ERNEST CRISTAL
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 28.24.24
■ HOTEL LUNE ETOILE LA PARDIEU
89 BLD GUSTAVE FLAUBERT
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 98.68.68
■ HOTEL QUICK PALACE
ZAC DES VARENNES EST
20 AV LAVOISIER - 63170 AUBIERE
Tél. 04.73.28.01.66
■ HOTEL PREMIERE CLASS
RUE LAVOISIER - 63170 AUBIERE
Tél. 0 892.707.051
■ HOSTELLERIE ST MARTIN
ALLEE DE BONNEVAL
63170 PERIGNATS LES SARLIEVES
Tél. 04.73.79.81.00
■ BEST WESTERN HOTEL GERGOVIE 
25 ALLEE DU PETIT PUY
63170 PERIGNAT LES SARLIEVE
Tél. 04.73.79.09.95

CENTRE AUBIERE
■ HOTEL LOU TASSOU
PL. DES RAMACLES - 63170 AUBIERE
Tél. 04.73.27.97.75.

CLERMONT-FERRAND
■ HOTEL KYRIAD PRESTIGE
25 AVENUE DE LA LIBERATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 93.22.22.
■ HOTEL KYRIAD ATMOSPHERE 
51 RUE BONNABAUD
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 93.59.69

■ IBIS
1 BLD JEAN MOULIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 90.46.46
■ NOVOTEL
32/34 RUE GEORGES BESSE
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 90.46.46
■ INTER HOTEL DES PUYS
16 PLACE DELILLE
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 91.92.06
■ INTER HOTEL REPUBLIQUE
97 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 91.92.92
■ BALLADIN CENTRE MARMOTEL 
18 BD WINSTON CHURCHILL
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.73.26.24.55
■ BALLADIN CLERMONT BREZET 
43 RUE P. BOULANGER
ZI DU BREZET
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.73.91.81.34
■ BEST WESTERN
HOTEL LE RELAIS KENNEDY 
BLD EDGAR QUINET
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.73.23.37.01
■ HOLIDAY INN GARDEN
56 BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 0800.910.850
■ OCEANIA HOTEL 
82 BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.73.29.59.59.
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■ AGRICA
■ ALLIANCE
■ AMAZONE
■ AREFA
■ BANQUE POPULAIRE
■ BILANCIAI PESAGE
■ BIO RESSOURCES

TECHNOLOGIES
■ BOUCHARD DIFFUSION
■ CASE IH
■ CAVE SAINT VERNY
■ CGAO
■ CHALLENGER
■ CLAAS
■ CLIM 63
■ COTE ROUTE AYME
■ CREDIT AGRICOLE CF
■ DGC DISTRIBUTION
■ DOMAINE EYVERINE
■ EUROPE SERVICE
■ FAFSEA
■ FLIEGL France
■ GANAYE DISCOUNT
■ GREGOIRE ET BESSON
■ GRIMME

■ GROUPAMA
■ ITAL'AGRI
■ JACQUET
■ JOHN DEERE
■ JOSKIN
■ KONGSKILDE
■ KRONE
■ KUHN
■ LA GERBE D’OR
■ LANDA
■ LEMKEN STOLL
■ LIMAGRAIN
■ MAITRE
■ MASCHIO  GASPARDO
■ MAUGUIN CITAGRI
■ MDM INDUSTRIE
■ MG INTERNATIONAL- BERTINI Fr.
■ MICHELIN
■ MONOSEM
■ MOREAU HERRIAU
■ MRA GERINGHOFF
■ MSA
■ NEW HOLLAND
■ NICOLAS INDUSTRIE
■ NOREMAT

■ PANIEN
■ PAYEN IMPORT
■ PICHON
■ POTTINGER France
■ PRODEAL CENTER
■ PROFIL PLUS
■ QUALITERRITOIRES
■ ROLLAND REMORQUES
■ ROPA France
■ SAFER
■ SAME DEUTZ FAHR
■ SGS
■ SCHUITEMAKER FRANCE
■ SOGEMAT ENERGIE
■ STARK INDUSTRIES
■ TOTAL
■ UNION DES VIGNERONS
ST POURCAIN SUR SIOULE

■ VADERSTAD France
■ VOLVIC
■ WD 40 COMPANY
■ WÜRTH France
■ ZARDO DOMINONI








