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Cher confrères, cher congressistes, 

Le 86ème Congrès EDT est organisé par la Fédé-
ration Nationale les 31 mai, 1er et 2 juin 2018 au 
Palais des Congrès d’Ajaccio en Corse.

Le Congrès National se tiendra pour la première 
fois en Corse depuis la création de notre syndicat 
en 1922.

Les entrepreneurs de travaux qui ne connaissent 
pas la Corse découvriront la plus belle île de Médi-
terranée. Leurs collègues qui y ont déjà séjourné 
reviendront cette fois dans un cadre professionnel.

Fin mai, début juin, nous aurons du beau temps 
et une offre fournie de transports aériens et mari-
times depuis le continent.

Nous préparons des séances plénières, des 
ateliers en salle, une exposition intérieure mais 
aussi un programme en extérieur pour vous.

Retenez les dates dans l’agenda 2018, préparez 
votre déplacement en groupe.

Je suis à votre disposition avec Lina Haddad pour 
l’organisation du Congrès et Didier Darot pour sa 
commercialisation.

Philippe Largeau, Secrétaire Général FNEDT,
en charge du Congrès EDT 2018.

Sommaire
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La Corse s’étend sur environ 8 720 km2 avec une 
population de 326 900 habitants. 5000 personnes 
sont employées dans le secteur agricole. L’agri-
culture corse est scindée en deux partie, d’une 
part l’agriculture coté montagne et l’agriculture 
de plaine de l’autre.

Sur la plaine orientale, il s’agit principalement de 
productions végétales, viticoles et fruitières. Sur 
les coteaux et dans les montagnes, on retrouve 
une agriculture principalement axée sur l’élevage 
(porc, veau, brebis), la culture du châtaignier, de 
l’olivier et les productions locales telles que le 
fromage et la charcuterie.

L’activité agricole de l’ile de beauté repose prin-
cipalement sur la culture de la vigne, première 
production qui représente à elle seule 41% de la 
valeur des productions en 2015 (montant estimé à 
241 millions d’euros) sur une superficie de 7 100 
hectares de vignobles. La culture fruitières (23% 
de la valeur de productions en 2015) et plus parti-
culièrement la culture de la clémentine se hisse 
au second rang de la production agricole insulaire.

Les 3600 exploitations corses ont pour caractéris-
tiques d’être de petites tailles et surtout familiales. 
 
Les entreprises spécialisées dans la prestation 
de services de travaux agricoles sont environ 133 
dont 53 d’entre elles sont des employeurs de main 
d’œuvre. Les entreprises de travaux agricoles corses 
ne génèrent pas moins de 285 emplois (nombre de 
contrats).

L’activité des entreprises de travaux agri-
coles est surtout saisonnière avec près de 216 

emplois saisonniers par an (69 emplois perma-
nents). En matière de formation, la Corse est 
dotée de deux établissements d’enseigne-
ment agricole et un centre de formation privé...  
Lire l’intégralité de cet articles sur le site Internet 
du Congrès : congresEDT2018.fr.

 
LA FORÊT CORSE

Les formations boisées en Corse, selon l’inven-
taire forestier national (IFN 2010), représentent 
480 000 ha, (± 30 000 ha), soit 55 % de la superfi-
cie de l’île (872 608 ha).

La Corse est première sur les 13 régions fran-
çaises par le taux de boisement de 55 % (mais 
proche de celui des autres régions méditerra-
néennes (PACA – 48 %, Languedoc Roussillon 
– 43 %). La surface boisée de production repré-
sente environ 80 % de l’ensemble de la forêt, et 
se répartit à parts égales entre les deux départe-
ments de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. 
La répartition de la surface de production par 
catégorie de propriétaire s’établit comme suit : 
Privés : 80 %, Communes : 12 % et Collectivité 
Territoriale de Corse : 8 %

La forêt publique relevant du régime forestier 
(communes et CTC géré par l’Office national 
des forêts) représente une surface boisée totale 
de 93 000 ha, répartis en 33 forêts territoriales 
(18 en Corse-du-Sud et 15 en Haute-Corse), et 
139 autres forêts, dont les forêts communales 
(84 en Corse-du-Sud et 51 en Haute-Corse).... 
Lire l’intégralité de cet articles sur le site Internet 
du Congrès : congresEDT2018.fr.

L’AGRICULTURE CORSE
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Élargissez votre productivité 
Gamme Grandes Largeurs

Aujourd’hui en conduite des cultures, 
vous avez besoin de matériels de 
grandes largeurs pour faire plus 
d’hectares à l’heure et ce, à chaque 
étape : labour, déchaumage, semis, 
fertilisation et pulvérisation.
L’offre de matériels KUHN grandes 
largeurs répond à vos exigences :

•  + DE PERFORMANCES grâce 
aux grandes largeurs et aux hauts 
débits de chantier.

•  + DE RENTABILITÉ grâce  
à une productivité améliorée. 

•  + DE FIABILITÉ pour un 
investissement rentable.

•  + DE QUALITÉ pour un résultat 
satisfaisant.

 Nos matériels sont conçus spéciale-
ment pour satisfaire vos exigences et 
sauront vous accompagner dans vos 
travaux pour atteindre vos objectifs.

www.kuhn.fr
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élevages l cultures l paysages

Voir la vidéo du Congrès EDT 2018 à Ajaccio  
Situé en bordure du Port de pêche et de 
commerce, le Palais des Congrès d’Ajaccio est au 
cœur de la ville, à quelques centaines de mètres 
des hôtels et des commerces. Voir la vidéo sur 

le site Internet du Congrès : congresEDT2018.fr

Rencontre avec les fournisseurs 
partenaires. Le Congrès est un moment 
privilégié pour rencontrer et échanger avec nos 
partenaires et fournisseurs. À Ajaccio,  l’espace 
d’exposition est organisé au cœur du Palais des 

Congressistes : téléchargez le formulaire 
d’inscription... Le formulaire d’inscription est 
disponible en téléchargement sur le site Internet 
du Congrès. L’adresse de téléchargement est : 
congresEDT2018.fr/participer   

N’hésitez pas à contacter la FNEDT pour tout besoin 
d’information complémentaire. Contact : Lina Haddad 
Tél. : 01.53.91.44.88 • Email : l-haddad@e-d-t.org 
Le forfait de participation est précisé sur 
le formulaire, il comprend les travaux 
et les repas du Congrès EDT 2018 des 31 mai et 1er 

juin, ainsi que la journée découverte du samedi 2 juin.
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élevages l cultures l paysages

Congrès, afin de faciliter les échanges entre les 
exposants et les congressistes. 

SITEVI 2017 : Gérard Napias, Président de la FNEDT 
sur le stand de Kirpy avec Cédric de Bourayne 

(Directeur Commercial de Kirpy) et un client de la 
marque... 

Découvrir Ajaccio et la Corse du Sud... 
Profitez des moments de détentes pour découvrir, 
ou redécouvrir, Ajaccio, une ville au patrimoine riche, 
marquée de l’empreinte de personnalités comme 

Napoléon Bonaparte ou Tino Rossi qui y sont nés.
Aux dates du Congrès, Ajaccio fêtera la Saint Érasme 
(fête des pêcheurs) donnant lieu à des animations et 
festivités sur tout le périmètre du vieux port, situé 
en proximité immédiate du Palais des Congrès. 

La gastronomie locale sera également à l’honneur, 
durant le Congrès, et un marché des producteurs 
se tient tous les matins  à deux cent mètres du 
Palais des Congrès. Le samedi 2 juin, une journée 
découverte est organisée pour découvrir quelques 
uns des charmes de l’île, des côtes et des paysages 
extraordinaires de la Corse du Sud. 
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 EXPOSER : 
RENCONTRE AVEC LES 
ENTREPRENEURS...

Le Congrès EDT 2018 est orga-
nisé par la FNEDT. Il rassem-
blera les entrepreneurs de 
travaux agricoles, forestiers et 
ruraux de toute la France dans 
le cadre exceptionnel de l’Île de 
beauté.

À l’occasion de cet événement, 
unique, la FNEDT vous propose 
des formules de partenariat 
que vous retrouverez dans notre 
dossier exposants et partenaires 
2018. Vous pouvez télécharger 
ce dossier sur le site Internet 
du Congrès, à l’adresse : 
congresEDT2018.fr/exposer/       
Le dossier exposant inclus le 
plan des espaces d’exposition, 
le tarif des  prestations 
proposées (stand intérieur, 
supports de communications, 
etc.), les conditions générales 
et les informations pratiques 
pour organiser votre venue.   
Pour tout besoin d’information 
compléméntaire n’hésitez pas à 
contacter la FNEDT.

GOLFE
D’AJACCIO

PALAIS DES CONGRÈS

Gare maritime

Port de pêche
Tino Rossi

CCI d’Ajaccio
et de la Corse du Sud

Mairie
Assemblée

Citadelle

Préfecture

Gare SNCF

Casino

Musée

Plages

VENIR À AJACCIO

les compaGnies aériennes 
Vols au départs de 15 villes depuis la métropole.

Air Corsica • Aéroport Napoléon Bonaparte • BP 505 
20000 AJACCIO 
Tél. : 08 25 35 35 35 • Site Internet : www.aircorsica.com

Air France • Centrale de réservation. 
Réservation en ligne • Site Internet : www.airfrance.fr

Volotea • Centrale de réservation. 
Réservation en ligne • Site Internet : www.volotea.com

Hop! • 20000 AJACCIO • Centrale de réservation. 
Réservation en ligne. 
Tél. : 08 92 70 22 22 • Site Internet : www.hop.com

EasyJet • 20000 AJACCIO • Centrale de réservation. 
Tél. : 08 20 42 03 15 • Site Internet : www.easyjet.com/fr/

Plan d’Accès

Qu
ai

 l’
He

rm
in
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r
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les compaGnies maritimes 
Ferries au départ de 3 villes en métropole.

Corsica Ferries • Site Internet : www.corsica-ferries.fr

Corsica Linéa • Site Internet : www.corsicalinea.com

SÉJOURNER À AJACCIO

L’Offre hôtelière du grand Ajaccio recense : 
• 8 hôtels** 
• 15 hôtels*** 
• 11 hôtels**** 
Retrouvez les coordonnées de ces établissements sur le site 
Internet du Congrès : congresEDT2018.fr 
Consultez également le guide de l’hébergement sur :  
www.ajaccio-tourisme.com/hotels-et-residences

DATES ET LIEU DU CONGRÈS EDT :

31 mai, 1 et 2 juin 2018 
 
Palais des Congrès • Quai l’Herminier • CS 30253 
20179 AJACCIO cedex 1 
Tel. : 04.95.51.55.44 • Fax : 04.95.51.55.41 
Email : palaisdescongres@sudcorse.cci.fr

ORGANISATEUR : 
 
Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) 
44 rue d’alésia • 75682 paris cedex 14 
Tél. : (+33) 01 53 91 44 80 • Fax : (+33) 01 53 91 44 85 
Site Internet : www.fnedt.org

congresEDT2018.fr

 Palais des Congrès
 31 MAI / 1 / 2 JUIN

2018CONTACT ORGANISATION : Lina Haddad 
Tél. : 01.53.91.44.88 • Email : l-haddad@e-d-t.org 
 
CONTACT COMMERCIAL : Didier Darot 
Tél. : 06.72.21.47.31 • Email : ddarot@congresedt2018.fr



Une meilleure  
tenue au froid*

Température limite de filtrabilité
 Inférieure à -21°C en hiver
 Inférieure à -12°C en été

1
2 Une stabilité 

renforcée*

Pendant toute la durée 
du stockage

3 Une meilleure
protection* 

Un agent anticorrosion 
intégré

Un traceur spécifique*

La garantie de la qualité Total
4Une formule

complète*

Pas d’ajout d’additifs 
supplémentaires

5
*Par rapport à un gazole non routier (GNR) de qualité ordinaire.

traction-premier.total.fr
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