
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

87ème Congrès EDT : 
Proposer des solutions aux agriculteurs 

 
Le 87ème Congrès national des Entrepreneurs Des Territoires se tiendra à Deauville (14) du 31 janvier 
au 2 février 2019. Il sera axé sur les solutions apportées par les entreprises de travaux aux 
agriculteurs à travers le thème « nouvelles technologies, nouveaux services, nouveaux conseils ».  
 
Paris, le 4 décembre 2018 – « Le rôle de nos entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux est 
bien d’apporter des solutions aux agriculteurs français ! Voilà pourquoi le Congrès sera cette année axé 
sur ces solutions, qui sont d’ailleurs multiples : nouvelles technologies, nouveaux services et nouveaux 
conseils. Tout l’enjeu de notre profession est de réussir à les combiner pour toujours mieux 
accompagner nos clients », déclare Gérard Napias, président de la Fédération Nationale Entrepreneurs 
Des Territoires (FNEDT). Afin d’illustrer ces nouveaux services, les congressistes iront visiter une 
entreprise normande spécialisée dans les travaux environnementaux, qui a su diversifier son offre de 
prestation vers le broyage, le compostage, la fabrication de plaquettes. 
 
Deux table-ronde sont organisées lors de ce Congrès :  

- Comment valoriser l’agriculture de précision auprès des agriculteurs ? Dans un contexte où 
l’agriculture doit être de plus en plus précise afin de limiter son impact environnemental et les 
charges liées aux intrants, les ETA recherchent des prestations en agriculture de précision 
gagnant gagnant avec les agriculteurs. Constructeur, start-up, entrepreneur, expert et 
représentant des producteurs donneront leur témoignage respectif sur cette question.  

- Le rôle des entreprises de travaux agricoles avec l’agriculteur. L’ETA est un partenaire de 
l’agriculteur pour réaliser des travaux. Avec les changements de pratiques agronomiques, la 
transformation du partenariat est en route : professionnalisation, rentabilité de l’innovation, 
fonctionnement en réseau.  

 
Pour la 2ème année consécutive, le Congrès est structuré autour d’un village RSE, mettant en avant des 
solutions agro-écologiques, les économies d’énergie et un hub innovation. Dans ce dernier, 
constructeurs, start-up et autres sociétés de service vont valoriser les outils de l’agriculture de 
précision ainsi que les nouveaux services à proposer aux agriculteurs. « La RSE et l’innovation sont les 
deux axes de développement de nos entreprises aujourd’hui, d’où notre choix de leur accorder une place 
centrale lors de ce Congrès », explique Gérard Napias.  
 
Pour cette 87ème édition, EDT Normandie est en charge de l’accueil et de l’organisation du Congrès, 17 
ans après la dernière édition normande à Caen. Plus d’informations sur le Congrès sur le site : 
http://congres2019.edtnormandie.com/ 
 
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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