
COMMUNIQUE DE PRESSE 

86ème Congrès EDT :  
« Agir en réseau pour réinventer nos entreprises ! » 

  
Les Entrepreneurs Des Territoires (EDT) ont organisé leur 86ème Congrès national à Ajaccio, du 31 mai 
au 1er juin 2018, sur le thème « Réinventons nos entreprises », dans un contexte du changement 
climatique.   
 
A Paris, le 5 juin 2018 – « Agir en réseau est la clef du succès pour la pérennité de nos entreprises ! », 
déclare Gérard Napias, président de la FNEDT, en clôture du 86e Congrès. « Dans 20 ans, je pense que 
nous allons revenir sur des machines plus sobres, plus petites, moins lourdes, ayant une plus faible 
consommation. Nous serons aux côtés des constructeurs pour travailler sur ces évolutions afin de 
continuer à fournir à nos clients la prestation la plus adaptée », souligne-t-il. 
 
Pour arriver à prendre ce virage, la connaissance 
des évènements climatiques sera primordiale. Là 
encore, il faudra jouer collectif comme le souligne 
la climatologue Nathalie de Noblet-Ducoudré : 
« Les scientifiques ont besoin des retours des 
professionnels de terrain pour territorialiser le 
changement climatique. Ces indicateurs 
permettront de construire des scénarios de 
prospective et donc de définir les itinéraires 
techniques de demain ». Pour Jean-Marc Callois, 
délégué ministériel aux entreprises 
agroalimentaires au sein du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, la FNEDT sera 
au rendez-vous. En effet, « par votre ancrage territorial, vous êtes au cœur du changement via un 
conseil sur mesure qui permet, et permettra, de faire encore mieux ! », relève-t-il. 
 
Pour continuer à réinventer ses entreprises, la FNEDT a pour la première fois imaginé avec ses 
partenaires un espace composé de deux pôles distincts : un Hub innovation & technologies et un village 
RSE. Dans le premier pôle, les exposants mettaient en avant les dernières innovations du secteur : 
robots de semis, plateforme de mise en relation pour la location de matériel, application de 
fertilisation raisonnée… Dans le deuxième pôle, des mesures phares en termes de RSE étaient 
présentées comme l’amélioration de la gestion des déchets ou encore l’accompagnement spécifique 
des salariés. 
 
En clôture de ces 2 journées qui ont rassemblé 300 personnes, les élus de la FNEDT ont annoncé que 

le 87ème Congrès national des Entrepreneurs Des Territoires aura lieu du 31 janvier au 2 février 2019, à 

Deauville.  

 
Pour tout renseignement : contactez l’agence Ressources De la Nature 

Fadela BENABADJI : 01 85 09 83 70 / 06 11 34 22 39 / fbenabadji@agence-rdn.com                                

Mathilde LEHOUX : 01 85 09 83 71 / 06 09 49 09 78 / mlehoux@agence-rdn.com 

 

A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les entrepreneurs de travaux 

agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le 

monde rural, les 21 671 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et leurs 98 000 actifs réalisent des chantiers au service des 

exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales (chiffres 2016). 265 000 agriculteurs (60 % 

des exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération 

Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers). 
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