
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

87ème Congrès EDT : 

« Les compétences au bénéfice des agriculteurs »  

Le 87ème Congrès des Entrepreneurs des Territoires s’est déroulé les 31 janvier et 1er février 2019 à 
Deauville, autour du thème « nouvelles technologies, nouveaux services, nouveaux conseils avec les 
entreprises de travaux ».  

A Paris, le 6 février 2019 – « Les entrepreneurs de 
travaux agricoles forestiers et ruraux doivent faire 
connaitre leur savoir-faire, notamment lorsqu’il est 
question d’agriculture de précision », déclare 
Gérard Napias, président de la FNEDT. « L’entreprise 
est composée de matériels agricoles mais surtout de 
compétences humaines qui utilisent toutes les 
possibilités offertes par ce matériel pour apporter 
les meilleures solutions à l’agriculteur : c’est notre 
valeur ajoutée ! », précise-t-il.  

Deux solutions ont été identifiées pour revaloriser 
les compétences des ETA : la pédagogie et le 
marketing. Pour Katrine Lecornu, éleveuse et 
membre de la branche française de European Dairy 
Farmers, « les agriculteurs attendent surtout un gain économique pour travailler avec une ETA avant 
de s’engager : dites-moi combien j’économise grâce à une ETA ! ». Or, les chiffres sont clairs selon une 
étude*: au-delà du gain de temps, les agriculteurs peuvent réduire leurs charges de mécanisation 
jusqu’à 25 % en ayant recours à la délégation, et ce, quel que soit le type de structure agricole. Sur une 
charge moyenne de mécanisation de 513 €/ha par exploitation, cela représente une réduction de 
charges pouvant atteindre 70 €/ha ! 

Les ETA ont également une carte à jouer dans la différenciation des exploitations : agriculture 
biologique, petites exploitations, élevage laitiers, avicoles, porcins … puisqu’ils peuvent répondre à 
tous types de demandes grâce à leur parc matériel. « Nous sommes en capacité de nous adapter à la 
diversité des agricultures et ainsi offrir des services à des agriculteurs qui n’ont pas le matériel ou qui 
sont sur des productions très spécialisées », explique Gérard Napias.  

Cette 87ème édition du Congrès national, organisée par EDT Normandie, a rassemblé plus de 400 

entrepreneurs, conjoints d’entrepreneurs, partenaires et fournisseurs. La prochaine aura lieu dans les 

Pays de la Loire à Cholet.  

*Etude linkinfarm 

Pour tout renseignement - 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 - 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 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des 
exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 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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