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Le 85ème congrès EDT, une édition tournée vers l’avenir 

 
Les Entrepreneurs Des Territoires organisent leur congrès annuel du 2 au 4 février 2017 à Agen (47). 
Dans un contexte difficile, ils se tournent vers l’avenir.   
 

Paris, le 6 novembre 2016 – Le thème de ce 85ème congrès est « Etre entrepreneur de travaux agricoles 
dans 10 ans ». « Aborder les préoccupations des professionnels des travaux agricoles et forestiers pour 
les aider à préparer l’avenir, telle est l’ambition de cette édition » explique Gérard Napias, président 
de la FNEDT. Ce congrès sera organisé autour de moments forts :  
 
« Entrepreneurs acteurs de l’agriculture de demain : anticiper les nouvelles pratiques et s’adapter à 

la demande de nos clients tout en dégageant une marge » 

Agroécologie, agriculture biologique, zéro phyto, … ces pratiques agricoles se développent en réponse 
aux attentes des consommateurs, des industriels, avec des aides au démarrage. Les entrepreneurs se 
positionnent sur ces pratiques pour être acteurs de l’agriculture de demain. L’adaptation est à la fois 
technologique et agronomique mais aussi financière. Les entrepreneurs estiment que les nouveaux 
services doivent trouver leur rentabilité dans les comptes d’exploitation.  
 
« Rebondir dans une situation de crise » 

Les entrepreneurs de travaux, acteurs économiques des territoires, n’ont pas été épargnés par les 
crises agricoles. Les deux dernières années ont été particulièrement marquantes avec un doublement 
des encours auprès des clients. Les marchés laitier, céréalier, porcin, bovin viande ont tous été 
impactés. Le gel, les inondations se sont ajoutés au printemps ainsi que la grippe aviaire.  
Quels accompagnements mettre en place une fois la crise installée ? Comment rebondir après une 
période de crise ? 
 

« Etre EDT dans 10 ans » 

« Depuis un moment, nous cherchons à analyser notre positionnement sur le secteur agricole. Les 

entrepreneurs ont des atouts considérables, nous devons les faire connaitre et proposer à chaque EDT 

volontaire d’avancer dans son entreprise » explique Gérard Napias. Un état des lieux a été lancé il y a 

un an et demi pour identifier les forces, les faiblesses de la profession, les menaces et les opportunités 

de marchés.   

Les entrepreneurs sont une profession qui a sa place dans les territoires et les filières. A 10 ans, l’enjeu 
est d’identifier des solutions à mettre en place pour gérer durablement les entreprises tout en 
répondant aux besoins des clients et de la société.  
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La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 64 syndicats départementaux et 
18 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 saisonniers réalisent des chantiers au service des 
exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est 
adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles,  Ruraux 
et Forestiers). 
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