
 

 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

88ème Congrès National EDT :  
Les EDT confrontés aux aléas  

 
 
 

                          
Le 88ème Congrès national des Entrepreneurs Des Territoires se tiendra à Cholet (49), du 26 au 28 
mars 2020. Cette année, le Congrès évolue avec une orientation plus syndicale, tant sur la forme que 
sur le fond. Il s’agit de privilégier les échanges, de créer du lien pour répondre à la thématique 
centrale de ce congrès : « Les EDT confrontés aux aléas » 
 
Paris, 13 février 2020 – « De nombreux aléas impactent le bon fonctionnement et la pérennité des 
entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux : météo, changement climatique, problèmes de 
trésorerie, relations clients, management des salariés, décisions politiques …  Acteurs de terrain, nous 
sommes soumis à une densité d’aléas, dont le nombre et la fréquence s’élargit progressivement » 
déclare Gérard Napias, Président de la Fédération Nationales des Entrepreneurs des Territoires. 
Aux problématiques de la formation et du recrutement, des évènements climatiques extrêmes et plus 
fréquents, s’ajoutent désormais des incertitudes économiques nouvelles. Face à ces enjeux, la FNEDT 
propose à ses adhérents une réflexion collective et des échanges en profondeur autour d’une table 
ronde spécifiquement dédiée : 

• « Les EDT confrontés aux aléas » 
Dans un contexte aux inconnues multiples, Comment rebondir individuellement ou collectivement ? 
Comment se remotiver pour continuer le chemin ? Les intervenants de cette table ronde partageront 
leurs retours d’expériences et leur approches singulières pour apporter des éléments de réponses 
aux congressistes. 

• « Former, recruter et manager les salariés de demain » 
Les ressources humaines sont au centre des préoccupations des ETARF pour embaucher, manager et 
fidéliser leurs salariés. A l’heure des Millenials et des générations X-Y, l’enjeu est de taille. La table 
ronde s’articulera autour de ce contexte des nouvelles générations et des difficultés de formation et 
de recrutement. 
 

Le grand témoin du Congrès, Pascal Pasquier, PDG du Groupe Brioche Pasquier reviendra sur la 
success story de son groupe. Il expliquera l’importance de la culture d’entreprise Pays de la Loire, une 
région où le taux de chômage est inférieur à 5 % dans certaines zones comme celle de Cholet les 
Herbiers, soit le plein emploi au niveau économique.  
 
En écho au thème majeur, le format du congrès évolue avec une initiative originale : 

• « Le challenge innovations » 
« Les syndicats régionaux ou départementaux pourront présenter et partager leurs innovations, que 
ce soit en matière de formation, d’accompagnement des entreprises, d’amélioration des conditions de 
travail » annonce Marie-Christine Lemaitre, Présidente de l’Union régionale EDT Pays de la Loire, 
organisateur de ce 88ème Congrès national.  
Les candidats auront cinq minutes pour convaincre leurs pairs, puis le lauréat sera désigné par les 
congressistes présents. « Par cette initiative, nous souhaitons mettre en avant et partager les actions 
locales qui fonctionnent pour créer davantage de lien au sein de notre réseau et trouver ensemble les 
réponses aux aléas auxquels nous sommes confrontés », ajoute Gérard Napias, avant de conclure : 
 « Face à ces nouveaux défis, le syndicalisme est vivant et évolue avec nous ».  
 
Plus d’informations sur le site https://congres-edt.fr/ 
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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   121 802 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). 
 
 
 
 


