


 
 

La Normandie est une région agricole à multiples vocations où se côtoient des régions d'élevage (bovins 
pour le lait et la viande, porcs, volailles et lapins, moutons, chevaux) et des zones de culture (céréales et 
oléoprotéagineux, lin, betteraves, pommes de terre, légumes, fruits, horticulture).  
Avec 600 km de côtes, la Normandie est l'un des plus importants bassins conchylicoles (huîtres et moules). 
C'est également une grande zone de pêche.  
1re région française productrice de fromages au lait de vache, de beurre, de crème, de pommes à cidre et 
de produits cidricoles, de lin textile, de poireaux, et également 1re en nombre de chevaux. 
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La Normandie 
accueille le prochain 
Congrès national 
 
Organisé par Entrepreneurs Des Territoires 

Normandie, le prochain Congrès national EDT 

se tiendra du 31 janvier au 2 février 2019 à 

Deauville. 

Retenez ces dates dans votre agenda car c’est 

avec un grand plaisir que nous vous accueille-

rons pour le 87è Congrès de la Fédération na-

tionale des entrepreneurs de travaux agri-

coles, forestiers et ruraux. 



Nouvelles technologies,  
nouveaux services,           
nouveaux conseils 

Visite d’entreprise le jeudi matin 31 janvier, exposition extérieure et intérieure, Hub 
d’innovation et Village RSE avec les partenaires et exposants, 3 séances plénières sur des 
sujets "ENTREPRENEURS" jeudi après-midi 31 janvier et vendredi 1er février 2019.   
 
PENDANT LES DEUX JOURS HORS SÉANCE PLÉNIÈRE 
Présentation et échanges avec les partenaires et exposants.  
Hub d’innovation 2019 : les nouveaux services ETA avec des partenaires et exposants  
Village RSE 2019 : les solutions agro écologiques avec les ETA 
Témoignages, offre de partenaires et d’exposants. Découvrez les résultats de l’enquête 
pratiques phytosanitaires des entrepreneurs des travaux agricoles conduite par IRSTEA.  
 

JEUDI APRÈS MIDI : SÉANCE PLÉNIÈRE 
Table ronde : Comment valoriser l’agriculture de précision auprès des clients  
Dans le prolongement des Etats Généraux de l’Alimentation, et de la loi pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et du-
rable, des témoignages d’un agriculteur, d’entrepreneurs, d’experts et de partenaires : 
comment valoriser les outils de l’agriculture de précision ?   
 

Le grand témoin du congrès 2019  
Chaque année, la séance plénière avec le grand témoin du Congrès EDT est un moment 
exceptionnel pour découvrir, réfléchir ensemble et trouver du sens.  
 

Remise des Diplômes de conducteurs de travaux en ETA  
Les jeunes de la première promotion de conducteurs de travaux ETA formés au CFTA de 
Montfort sur Meu (près de Rennes) se verront remettre leur diplôme devant les congres-
sistes le jeudi 31 janvier en fin d’après midi.  
 

VENDREDI MATIN : SÉANCE PLÉNIÈRE 
Intervention : Comment un grand groupe coopératif travaille avec les ETA  
D'origine normande, Agrial est une entreprise coopérative agricole et agroalimen-
taire multi-spécialiste qui accompagne au quotidien ses adhérents, transforme et commer-
cialise leurs productions dans 4 domaines d’activités : le lait, les légumes et fruits frais, les 
boissons et les viandes.  
 

VENDREDI APRÈS MIDI : SÉANCE PLÉNIÈRE 
Table ronde : Le rôle de l’ETA avec l’exploitant agricole  
La délégation de travaux agricoles est l’objet d’enquêtes de terrain. Phénomène marginal 
pour certains, mode de travail en pleine expansion pour d’autres, la délégation de travaux 
s’invite comme une alternative à l’intégration et au contrat.  La mise en place du registre 
des actifs agricoles en France, la redistribution des aides PAC dans le projet de la commis-
sion européenne pour 2020 2027 interroge dans les campagnes sur l’avenir de l’agricul-
ture, sur la place de l’ETA.  
 

Politique régionale, politique européenne et la modernisation des entreprises de tra-
vaux agricoles et forestiers  
Intervention d'Hervé Morin, président du conseil régional de Normandie, ancien Ministre, 
Président de Régions de France. 

VISITE D’ENTREPRISE  
Jeudi matin - 31 janvier 2019 
Découvrir le recyclage en action avec 
AGB à Villers sur Mer dans le Calva-
dos.  
Arnaud Besnier et Guillaume, co-
gérants d’AGB vous accueilleront 
dans leur entreprise le jeudi matin 31 
janvier 2019, une occasion unique de 
découvrir un leader régional de ce 
type de travaux équipés de broyeurs 
et de cribles Doppstadt.  
Spécialisée dans les travaux de recy-
clage des bois et déchets verts, AGB 
propose ses prestations de broyage et 
de fournitures d’énergie et de com-
post sur l’Ouest qui s’adresse aux 
grands groupes et aux entreprises 
d’énergie et de compost.  
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Le programme      
du congrès  
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C'est la promenade emblématique de Deauville ! Impossible de venir ici sans y faire un tour. Créée en 1923 
par l'architecte Charles Adda pour permettre aux femmes de profiter du bord de mer sans risquer de salir 
leurs robes dans le sable, la promenade des planches longe toute la plage, débutant à l'est au port pour se 
terminer à l'ouest à la limite de Tourgeville. C'est devenu au fil du temps, un endroit à la mode, où il est 
bon d'être vu. Des cabines de bain bordent cette promenade portant chacune le nom d'une célébrité ayant 
participé au Festival du cinéma américain de Deauville. Une sorte de « Hall of Fame » français !  
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Deauville  
en Normandie 
 
Située au cœur de la Normandie, Deauville est le 

point de départ idéal pour des excursions à travers 

ses lieux  emblématiques. La station balnéaire est 

située à seulement deux heures du Mont-Saint-

Michel ou de Cherbourg, à une heure de Caen et 

Rouen, les deux capitales régionales, de Giverny ou 

des plages du Débarquement. Elle est également 

un point névralgique de la Côte fleurie et une 

porte d’entrée sur le Pays d’Auge qui regorgent de 

chemins de randonnées, jardins, distilleries, haras, 

monuments historiques... qui ne demandent qu’à 

être visités.  
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La Normandie dans tous ses états 

Journée découverte -  Samedi 2 février 2019  

Visite de la fromagerie E. Graindorge 
La fromagerie Graindorge propose une visite unique au cœur de ses ateliers de fabrication. À 
travers un couloir de galeries vitrées, le visiteur découvre les étapes de fabrication du Livarot 
et du Pont l’Evêque, fromages d’Appellation d’Origine Contrôlée de Normandie. Un circuit de 
visite pédagogique et interactif qui se termine par une dégustation des "fleurons normands". 

Déjeuner aux Tonneaux du Père Magloire 
Un concept de restauration unique en Normandie où les repas sont servis à l’intérieur d’an-
ciens tonneaux à Calvados. Dans un cadre atypique et une ambiance conviviale, vous déguste-
rez une cuisine faite maison de qualité, mettant à l'honneur les produits frais issus du terroir 
normand (la pomme, le fromage, la crème fraîche, le cidre...). Dépaysement garanti ! 

Visite de Calvados Expérience 
Dans le berceau historique du Calvados, vivez un nouvelle expérience incontournable 
"Calvados Expérience". Suivez l’histoire des  normands, de leurs origines vikings à la Libéra-
tion. Entrez dans un monde magique dans lequel nos pommes se transforment en un subtil 
nectar. Vivez une expérience unique en France à l’endroit même  ou la plus ancienne maison 
de Calvados a vu le jour. Tombez sous le charme du Calvados ! 

Spectacle équestre et cocktail dinatoire et au Pôle International du Cheval 
Présentation et visite guidée du Pôle International du Cheval. 
Démonstrations de dressage.  
Spectacle équestre de Pierre FLEURY. Sa complicité avec ses chevaux et la poésie de ses 
présentations font rêver les spectateurs en France et aux quatre coins de l’Europe. 
Cocktail dînatoire  

Visites accompagnants  

Jeudi 31 janvier 2019 > Après-midi 
Départ du CID pour Trouville sur Mer pour une visite commentée, découverte du patrimoine 
architectural. Villas, anciens hôtels, casinos qui en bord de mer ont lancé dés le début du 
XIXème la station balnéaire et de nos jours  donnent à Trouville sur Mer, charme, pittoresque 
et authenticité. Visite suivie d’un goûter au Palais des thés avant de revenir à Deauville. 

Vendredi 1er février 2019 > Matinée 
Visite guidée de la ville de Honfleur.  
Vous découvrirez les vieux quartiers, les Greniers à Sel, la magnifique église en bois de Sainte 
Catherine, la Lieutenance et bien sur le célèbre Vieux Bassin. 
Vous serez séduits par le charme unique et authentique de la petite cité. 
Temps libre au nouveau village des marques Honfleur Outlet 



 
 

Sept ans de travaux, 10 millions d’heures de travail ont été nécessaires pour construire ce pont à haubans. 
Fleuron du BTP français dans les années 90, cet ouvrage multi-haubané permet de relier la ville du Havre à 
Honfleur. Ce pont d’une longueur totale de 2 141 mètres de longueur est composé de 1 350 mètres de via-
duc d'accès, d’une travée centrale de 856 mètres, et de 2 pylônes hauts de 214 mètres capables de suppor-
ter le système de haubanage. Cet ouvrage est devenu au fil des années un axe de transport majeur et une 
source de développement régional.  
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Le Pont de 
Normandie 
 
Inauguré en 1995, le Pont de Normandie est le 

symbole du rapprochement des deux régions 

normandes, Haute et Basse.  

Le pont de Normandie est une source de déve-

loppement économique dans la région, un dé-

veloppement conçu comme durable sur le 

plan environnemental. Sur ce point, la cons-

truction du pont a été accompagnée d’une ini-

tiative pour restaurer les zones des vasières de 

l’estuaire, une première du genre en Europe.  



Notre sélection 
 
Les hôtels à proximité du Centre de Congrès (- de 10 mn à pieds) 
 
Hôtel Barrière LE NORMANDY*****  
Chambre double avec petit déjeuner : 259 € 
Chambre single avec petit déjeuner : 241 € 
Tél. 09 70 82 13 14 - Site web : www.hotelsbarriere.com 
 
81 L'HÔTEL*** à partir de 119 €  
Tél. 02 31 14 15 16 - Site web : www.lacloseriedeauville.com 
 
LA CLOSERIE**** Hôtel & Spa à partir de 109 € 
Tél. 02 31 14 15 16 - Site web : www.lacloseriedeauville.com 
 
Hôtel ALMORIA*** Hôtel Spa à partir de 100 € avec petit déjeuner 
Tél. 02 31 14 32 32 - Site web : almoria-deauville.com 
 
Hôtel MERCURE Centre**** à partir de 91 € 
Tél. 02 31 87 30 00 - Site web : https://www.accorhotels.com 
 
Villa AUGEVAL*** Hôtel & Spa à partir de 91,50 € 
Tél. 02 31 81 13 18 - Site web : http://augeval.com 
 
LE TROPHÉE*** Hôtel & Spa à partir de 89 € 
Tél. 02 31 88 45 86 - Site web : www.letrophee.com 
 
IBIS STYLES*** Deauville Centre (74 chambres) 
82 € pour 1 personne et  92 € pour 2 personnes [chambre et petit déjeuner] 
Tél. 02 31 14 46 46 - Site web : www.accorhotels.com 
 
LE CHANTILLY** à partir de 79 € (17 chambres) 
Tél. 02 31 88 79 75 - Site web : www.hotel-deauville-le-chantilly.fr 
 
Hôtel IBIS Deauville Centre*** à partir de 69 euros (95 chambres) 
Tél. 02 31 14 50 00 - Site web : www.accorhotels.com 
 
LE PATIO** Deauville Centre à partir de 63 € (12 chambres) 
Tél. 02 31 88 25 07 - Site web : www.hotel-lepatio.fr 
 

Les hôtels à 10 mn en voiture 
 

Hôtel CAMPANILE*** - Saint Arnoult à partir de 55 € (58 chambres) 
Tél. 02 31 87 54 54 - Site web : www.campanile.com 
 

Hôtel KYRIAD** - Saint Arnoult à partir de 55 € (53 chambres) 
Tél. 02 31 98 16 16 - Site web : www.kyriad.com 
 

Hôtel IBIS Budget** - Saint Arnoult à partir de 45 € (75 chambres) 
Tél. 08 92 68 05 34 - Site web : www.accorhotels.com 
 

Hôtel Première Classe* - Touques à partir de 39 € (70 chambres) 
Tél. 02 31 88 65 01 - Site web : www.premiere-classe-deauville-touques.fr 

Réservez une chambre 
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