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Salon International de l’Agriculture 2020 :  
Les EDT sont au rendez-vous pour promouvoir les emplois dans le secteur 

agricole et forestier 
  
La ferme France recrute et le fait savoir ! C’est le cas des entrepreneurs de travaux agricoles, 
forestiers et ruraux sur l’ensemble des territoires. La FNEDT est à la disposition des visiteurs sur le 
pôle Agri’Recrute du Salon International de l’Agriculture du 22 février au 1er mars 2020.  
 
A Paris, le 10 février 2020 - « Nous serons présents au sein du Pôle Agri’Recrute, un espace 
exclusivement dédié à l’emploi dans l’agriculture et la forêt. Notre ADN entrepreneurial incarne la 
thématique choisie cette année par le Salon International de l’Agriculture : L’agriculture vous tend les 
bras ! », se réjouit Gérard Napias, Président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires 
(FNEDT). Agri’Recrute est composé de 12 partenaires* de l’emploi coordonné par l’ANEFA. Pendant 10 
jours, ils sensibiliseront les visiteurs aux opportunités d’emplois dans les entreprises.   
 
« Acteurs clés de l’emploi dans les territoires, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, forestiers et 
emploient 121 802 salariés permanents ou occasionnels et elles recrutent. Nos entreprises nous 
demandent de faire connaitre leurs opportunités d’emplois », ajoute Gérard Napias. Le recrutement de 
personnel qualifié et la pérennité des emplois sont des enjeux stratégiques dans les entreprises de 
travaux.  
 
Par sa présence au Salon International de l’Agriculture, la FNEDT souhaite dialoguer avec les visiteurs 
sur l’agriculture et la forêt. La FNEDT est très impliquée dans la promotion des métiers, les relations 
école-entreprise et la valorisation de l’esprit d’entreprise dans le cadre de la convention nationale de 
coopération apprentissage avec le FAFSEA OCAPIAT. La FNEDT a réalisé de nombreux outils, en 
particulier une série de vidéos en réalité virtuelle pour proposer une découverte des métiers en 
immersion totale. Par une grande campagne de vidéos sur YouTube (128 000 vues en 18 mois), EDT a 
également affirmé la place des femmes dans les entreprises de travaux agricoles et forestiers.  
 

Retrouvez la FNEDT au Salon International de l’Agriculture du 22 février au 1er mars 2020   
Pôle Agri’Recrute Hall 4, stand A069   

 
Découverte des métiers en réalité virtuelle :  

Espace Agora le 24 février de 14h à 15h 
 

Conférences sur les métiers de la forêt avec l’interprofession France Bois Forêt : 
Pôle Agri’Rrecrute les 23 et 29 février de 15h à 16h 

 

 
*ANEFA, APECITA, APREFA, APRODEMA, CFE-CGC, CNEAP, FNEDT, FNSEA, OCAPIAT, UNMFR, UNREP, 
VIVEA 
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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).  


