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1/ Environnement économique 

 

1.1/ Tableau de bord du secteur de la prestation FNEDT-CCMSA  

Le secteur des entreprises de travaux agricoles compte 13 000 entreprises au 31 

décembre 2011 dont 7 000 entreprises employeurs de main d’œuvre qui 

occupent 66 000 salariés permanents et occasionnels.  

 

Les entreprises de 2003 à 2011 

La prestation de services de travaux ne traduit plus seulement l’adaptation de 

l’agriculture à son environnement par des diversifications mais l’émergence d’une 

réponse à une demande. Les exploitants agricoles font face aux difficultés de 

recrutement d’une main d’œuvre saisonnière qualifiée, s’interrogent sur la 

lourdeur des investissements au regard de durées d’utilisation saisonnières 

toujours plus courtes et recherchent le service clé en main pour se consacrer à 

leur métier et se dégager du temps.  

 

Tableau de bord FNEDT 

CCMSA 
2003 2008 2009 2010 2011 

ETA 
nombre 

d'entreprises 
12 068 13 280 12 929 13 055 13 084 

 
nombre de 

salariés 
48 621 58 173 58 345 58 496 66 084 

ETFs 
nombre 

d'entreprises 
668 826 930 879 852 

 
nombre de 

salariés 
1 921 3 129 3 316 2 620 2 572 

ETFe 
nombre 

d'entreprises 
7 761 8 050 7 548 7 425 7 422 

 
nombre de 

salariés 
13 167 17 156 11 812 12 196 12 641 

Total entreprises de 

travaux 
20 497 22 156 21 407 21 359 21 358 

Total salariés 63 709 78 458 73 473 73 312 81 297 

 

L’activité des entreprises de travaux agricoles se développe par-delà la 

conjoncture affectée par la volatilité des marchés agricoles. Dans les entreprises 

de travaux forestiers, entre 2003 et 2011, le nombre d’heures a reculé de 7% et 

la masse salariale a augmenté de 17 %.  

 

La concentration du secteur  

La répartition des entreprises employeurs par taille en équivalent temps plein est 

un indicateur de concentration. Le secteur est composé de très petites 

entreprises voir de très très petites entreprises ce qui est accentué par l’effet 

équivalent temps plein. En effet, le nombre moyen d’heures étant par contrat de 

800 heures, soit un mi-temps annuel, il y aura plus ou moins le double de 
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travailleurs. L’activité saisonnière des entreprises est une caractéristique majeure 

du secteur des entreprises de travaux.  

 

 
 

La masse salariale  

En 2011, 53 millions d’heures de travail salariés dans 10 000 entreprises de 

travaux ont généré 611 millions d’euros de masse salariale.  
 
7 000 entreprises de travaux agricoles sont employeurs de main d’œuvre. Elles 

ont salarié 66 000 travailleurs qui ont effectués 37 millions d’heures de travail.  

 

3171 entreprises de travaux forestiers employeurs de main d’œuvre. Elles ont 

salarié 12 641 travailleurs qui ont effectués 12 millions d’heures de travail.  

 

509 entreprises de travaux sylvicoles employeurs de main d’œuvre. Elles ont 

salariés 2 572 travailleurs qui ont effectués 3 millions d’heures de travail.  

 

Quelles que soient les entreprises, le nombre moyen d’heures de travail annuel 

par contrat est de 800 heures soit un mi-temps annuel. Entre 2003 et 2011, la 

masse salariale a été multipliée par 1.9 dans le secteur. La masse salariale a 

augmenté de 40 %.  

 

Parmi les 66 000 travailleurs, 1 200 étaient cadre en 2011. L’ensemble des 

données par activité du tableau de bord FNEDT CCMSA sont à la disposition du 

réseau par région et département.  

 

La pyramide des âges  

Les moins de 20 ans sont plus de 12 000. Les moins de 30 ans représentent plus 

de la moitié des salariés du secteur.  

<  1 ETP

1 < = ETP < 2

2 < = ETP < 3

3 < = ETP < 4

4 < = ETP < 5

5 < = ETP < 10

10 < = ETP < 50

50 < = ETP < 100

> = 100 ETP
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1.1.1/ Entreprises de prestation de services de travaux agricoles 

2011 est une nouvelle année de stabilité en travaux agricoles mais aussi en 

récolte forestière et en travaux sylvicoles d’après une première analyse des 

données du Tableau de bord des entrepreneurs des territoires CCMSA-FNEDT.  

 

La prestation de services agricoles en région  

L’analyse des données 2011 sur l’année 2010 et 2008 est la démonstration de la 

percée en travaux agricoles de la prestation viticole dans plusieurs régions : 

Champagne, Aquitaine, Languedoc Roussillon. Dans ces deux dernières régions, 

le nombre d’entreprises recule tandis que le nombre de salariés augmente 

fortement. La Champagne voit les deux données progresser fortement.  

 

La stabilité du nombre d’entreprises et des salariés marquent les régions de 

travaux agricoles liées à l’élevage laitier, porcin et avicole que sont la 

Normandie, la Bretagne et Pays de Loire. La région Haute Normandie connait une 

progression de 5 % du nombre d’entreprises. Des régions céréalières comme le 

Centre, la Picardie connaissent des croissances significatives, tandis que Nord 

Pas de Calais et Poitou Charentes sont en léger recul.  

 

Tableau de bord 

CCMSA FNEDT 

Entreprises de travaux agricoles 

entreprises employés 

2008 2010 2011 2008 2010 2011 

Alsace 270 278 277 592 615 641 

Aquitaine 1 578 1 518 1506 11 547 11957 13867 

Auvergne 495 494 498 739 700 723 

Basse 

Normandie 
626 584 578 1 867 1652 1667 

Bourgogne 456 460 462 1 525 1652 1657 

Bretagne 1 002 954 955 4 265 3900 4056 

Centre 647 660 669 1 790 2085 2337 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
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de 26 à 30 ans
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Champagne-

Ardenne 
863 935 982 11 215 12725 16924 

Corse 72 89 90 120 137 164 

Franche-Comté 200 205 200 397 392 427 

Haute 

Normandie 
328 333 352 979 916 966 

Ile de France 163 164 162 533 495 529 

Languedoc 

Roussillon 
693 710 692 1 722 1874 2081 

Limousin 295 259 259 251 185 175 

Lorraine 237 235 245 757 769 888 

Midi-Pyrénées 1 326 1 244 1222 3 595 3246 3011 

Nord Pas-de-

Calais 
390 371 366 2 373 2260 2242 

Pays-de-la-Loire 758 708 716 3 794 3414 3581 

Picardie 446 442 448 3 199 3190 3340 

Poitou-

Charentes 
809 811 806 2 042 1965 2016 

PACA 701 678 675 2 912 2534 2810 

Rhône-Alpes 925 923 924 1 959 1833 1982 

France 13 280 13 055 13084 58 173 58496 66084 

 

1.1.2/ Entreprises de prestation de services de travaux forestiers 

Le redressement entre 2010 et 2011 mais aussi sur 2008 2011 après la chute de 

2008 est significatif en Limousin, Lorraine, Rhône Alpes sans retrouver les 

chiffres de 2008. Le cas d’Aquitaine auquel s’ajoute l’effet tempête Klaus de 2009 

montre que la situation dans cette région n’est pas encore revenue à la normale. 

La tendance reste négative, remonte peu sur des régions comme la Franche-

Comté, Bourgogne, Midi-Pyrénées, Auvergne ce qui tendrait à estimer que le 

niveau d’activité n’est pas revenu après le choc de 2008.  

 

Tableau de bord 

CCMSA FNEDT 

Entreprises de travaux d'exploitation forestière 

entreprises Employés 

2008 2010 2011 2008 2010 2011 

Alsace 225 205 207 841 627 645 

Aquitaine 956 884 871 1 715 1397 1380 

Auvergne 569 527 528 632 426 419 

Basse-

Normandie 
209 161 164 470 412 443 

Bourgogne 385 347 334 865 717 801 

Bretagne 208 162 165 335 224 208 

Centre 368 366 373 826 741 737 

Champagne-

Ardenne 
300 259 260 1 052 680 533 

Corse 42 40 45 67 52 60 

Franche-Comté 653 660 632 732 611 655 
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Haute-

Normandie 
105 119 135 275 224 238 

Ile-de-France 136 116 121 548 276 299 

Languedoc-

Roussillon 
243 236 233 613 367 378 

Limousin 388 347 352 801 712 754 

Lorraine 595 549 555 1 718 1034 1179 

Midi-Pyrénées 583 519 499 1 187 889 889 

Nord Pas-de-

Calais 
149 146 142 229 249 249 

PACA 228 194 205 1 408 226 266 

Pays-de-la-

Loire 
224 244 259 362 518 618 

Picardie 267 228 224 676 278 290 

Poitou-

Charentes 
262 193 182 443 652 615 

Rhône-Alpes 955 923 936 1 361 882 984 

France 8 050 7 425 7422 17 156 12194 12640 

 

La prestation de services sylvicoles  
La faiblesse des données par région ne permettent pas d’analyse et donc de 

commentaire sans prendre le risque d’erreur. Le code Naf associé à ces travaux 

est en effet trop récent pour que les questions de classement des entreprises soit 

écarté, bien au contraire. Les codes retenus sont le code NAF 014A (01.61Z)* 

activités de soutien aux cultures pour les travaux agricoles, les codes NAF 020 A 

(02.10Z)* en travaux sylvicoles, les codes NAF 020 B (02.20Z)* et 020 D 

(02.40Z) en travaux forestiers.  

 

Tableau de bord 

CCMSA FNEDT 

Entreprises de travaux sylvicoles 

Entreprises employés 

2008 2010 2011 2008 2010 2011 

Alsace 1 3 4 28 11 12 

Aquitaine 183 182 179 416 287 311 

Auvergne 35 33 28 52 22 17 

Basse-

Normandie 
37 31 29 174 78 67 

Bourgogne 53 154 160 181 519 512 

Bretagne 46 45 38 185 136 138 

Centre 43 33 40 150 41 46 

Champagne-

Ardennes 
27 38 34 51 63 69 

Corse 11 11 10 49 37 39 

Franche-Comté 35 36 31 278 79 60 

Haute-

Normandie 
17 16 14 62 20 21 

Ile-de-France 24 15 15 34 ND 431 

Languedoc- 24 24 24 148 53 52 
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Roussillon 

Limousin 29 28 22 50 73 55 

Lorraine 42 47 40 211 207 184 

Midi-Pyrénées 30 30 27 133 42 38 

Nord Pas-de-

Calais 
22 16 14 93 54 68 

PACA 23 31 31 281 65 60 

Pays-de-la-

Loire 
33 30 32 110 89 116 

Picardie 38 13 18 164 15 27 

Poitou-

Charentes 
23 17 17 75 104 105 

Rhône-Alpes 50 46 45 204 153 138 

France 826 879 852 3 129 2 613 2556 

 

La FNEDT anime sur les bases d’un cahier des charges défini en partenariat avec 

la CCMSA, un tableau de bord national de l’emploi. Les données de l’année 2011 

viennent de faire l’objet d’une première exploitation. Cette action répond aussi 

aux actions portées pour détenir une des données annuelles de branche ventilées 

par région et département. Cet outil quantitatif permet d’agir de manière 

prévisionnelle globalement ou localement sur les items indiquant des nécessités 

d’intervention. Le tableau de bord est structuré en trois grandes données, à 

savoir : l’emploi salarié, l’activité des non-salariés agricoles, les chiffres 

condensés des entreprises.  

 

1.2/ Fiscalité – Charges  

 

1.2.1/ Création du taux de TVA à 7 %  

Le secteur de la production agricole a rappelé en 2012 l'enjeu de la réduction du 

coût du travail, via une TVA emploi/sociale, pour la compétitivité des secteurs 

agricole et agro-industriel. 

 

Créant le nouveau taux de TVA a été voté en dernière lecture à l’Assemblée 

Nationale le 20 décembre 2011.  

 

L’article 13 du projet de loi de Finances rectificative 2011 instaure le passage à 

7 % à partir du 1er janvier 2012 pour les prestations étant précédemment à 

5.5 %. 

 

La FNEDT a questionné le Ministère sur l’aspect pratique de la mesure concernant 

l’identification des produits destinés à l’alimentation humaine. Une instruction 

fiscale a précisé les modalités d’application qui seront très certainement 

complexes à mettre en œuvre dès l’instant où l’entreprise devra connaitre la 

destination du produit. 
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Enfin, les dispositions de la même loi portent le taux à 19,6% pour les produits 

phytosanitaires qui bénéficiaient antérieurement d’un taux réduit.  

 

Le nouveau Gouvernement a fait voter de nouvelles hausses de la TVA suite au 

Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Au 1er juillet 2013, 

certains services à la personne seront soumis au taux normal de TVA à 19,6%, 

au lieu de 7%. Au 1er janvier 2014, les principaux taux de TVA seront modifiés. 

Les nouveaux taux ont été adoptés par l'article 68 de la loi n°2012-1510 du 29 

décembre 2012, troisième loi de finances rectificative pour 2012. Le taux réduit 

de TVA sera abaissé de 5,5% à 5%, le taux intermédiaire sera porté de 7% à 

10% et le taux normal sera augmenté de 19,6% à 20%.  

 

1.2.2/ Contribution économique territoriale 

Fin juin 2012, la mission d'information du Sénat sur les conséquences de la 
suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par la contribution 

économique territoriale du Sénat estimait que la réforme de la taxe 
professionnelle a eu pour effet un allègement des charges de fiscalité globale des 

entreprises. Alors que le secteur industriel apparaît comme le principal 
bénéficiaire de la réforme, les entreprises de prestation de services ont, dans 
leur grande majorité, vu leur contribution économique augmenter, dans des 

proportions parfois importantes.  
 

Fin 2012, des petites entreprises artisanales ou commerciales ont découvert une 
explosion de leur montant de Contribution Foncière des Entreprises qui avec la 
CVAE a fait suite à la taxe professionnelle. La cotisation foncière des entreprises 

(CFE) est assise sur la valeur locative des bâtiments. Elle se calcule à partir 
d'une base minimale, multipliée par le taux d'imposition. Cette base minimale est 

fixée entre 206 € et 2 065 € pour un CA inférieur à 100 000 euros et entre 206 € 
et 6 102 € pour un CA supérieur à 100 000 euros.  
 

1.2.3/ Remboursement de la TIPP pour 2012 

La loi de finances rectificative pour 2012 a reconduit la mesure de 

remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation de produits 

énergétiques (TICPE) pour le gazole sous conditions d’emploi (GNR), le fuel lourd 

et le gaz naturel. En revanche, le remboursement partiel ne s'applique plus à la 

consommation de fuel domestique.  

 

La FNEDT a transmis au réseau EDT, le formulaire CERFA de demande de 

remboursement partiel du service du Ministère de l’économie et des finances et 

du Ministère de l‘Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

 

1.3/ Concurrence 

 

1.3.1/ Prestation de services phyto 

La compatibilité du statut juridique pour l’activité d’application de produits 

phytopharmaceutiques et prestation de services a été le sujet phare de 2012.  
Certaines structures juridiques des entreprises sont incompatibles avec l’activité 

de prestation de services d’applications phytosanitaires. Le problème est apparu 
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aux Organismes Certificateurs lors des premiers audits blancs, chez des 

adhérents. La Fédération s’entretient régulièrement avec les organisations 
agricoles. Dans le cadre de ces contacts, dès mars 2008, la facturation a été 

reconnue comme «la ligne rouge entre le statut d’agriculteur et le statut de 
prestataire de services». Toute prestation facturée entrainait la nécessité d’un 
agrément ce qui revenait à écarter la tolérance fiscale et à maintenir l’entraide 

légale.  
 

La Fédération a demandé à la DGAL un éclaircissement sur les activités 
commerciales réalisées par des sociétés civiles. 
 

Dans un courrier type aux sociétés agricoles, l’administration indique 
actuellement «l'activité d’application de produits phytopharmaceutiques en 

prestation de service est une activité commerciale et le statut de votre entreprise 
(GAEC, EARL ou SCEA) ne permet pas de la pratiquer : Les GAEC, EARL, SCEA 
sont des sociétés civiles particulières dont l'objet est l'exercice d’activités 

agricoles telles que définies à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche 
maritime. 

 
« Même s'il existe une tolérance fiscale, je tiens à vous faire savoir que l'exercice 

d’activités de nature commerciale par une société civile particulière de type 
Gaec, Earl ou Scea, sans lien direct avec l'exercice de ses activités agricoles, 
l’expose à des risques de sanctions  par exemple perte de l’agrément du Gaec, 

requalification en société commerciale. 
 

Toutefois, à titre de mesure transitoire et dérogatoire, il vous est possible de 
conserver ou d'obtenir un agrément, sous réserve qu'au moment de la mise en 
œuvre de la procédure de certification votre structure soit en conformité avec ses 

statuts ». 
 

1.3.2/ Application du décret Gaec  

L’application du décret Gaec a mobilisé le réseau et la Fédération nationale tout 
au long de l’année. Des groupements affichaient des propositions commerciales 

de prestations de travaux sur des publicités, sur des cartes de visite. L’objet des 
Gaec est la production agricole. Dès lors qu’un groupement développe une 
activité commerciale, il s’expose à la perte de son agrément administratif. Des 

groupements cessent leur activité commerciale, d’autres créent des structures 
commerciales.  

 
1.3.3/ Cuma 

Les Cuma et l’application de produits phytosanitaires ont mobilisé la Fédération. 

Le cas de l’agriculteur qui utilise le matériel de la CUMA, pour son propre compte 

ne soulève aucune discussion. Lorsqu’une CUMA exerce une activité d’application 

de produits phytosanitaires pour le compte de ses adhérents « aux matériels liés 

à cette activité », elle n’est donc pas soumise à la détention de l’agrément mais 

chacun des utilisateurs (salariés ou exploitants) doit avoir le certificat individuel 

correspondant. 

 

En revanche, lorsqu’une CUMA exerce une activité d’application de produits 

phytosanitaires pour des tiers ou des non-adhérents aux matériels liés à cette 
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activité, elle intervient dès lors en prestation de services, avec facturation. 

L’obligation d’agrément et des certificats individuels nécessaires doivent être 

respectées.  

 

Le cas de la CUMA qui apporte le matériel et le salarié constitue une prestation 

de services. Le bénéficiaire ne participe pas à l’application. Pour EDT, la 

certification est nécessaire dans ce cas. La Fédération, considère ce schéma 

comme de la prestation de services avec l’obligation d’obtenir l’agrément. 

 

1.4/ Energie 

 

1.4.1/ Changement de règles d’utilisation du carburant dans les 

tracteurs 

Le gazole sous condition d’emploi ou « gazole non routier – GNR » découle d’une 
directive européenne de 2003 restructurant le cadre communautaire de la 

taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Cette directive fixe les 
minimas de taxation des produits énergétiques pour les utilisations industrielles 

et commerciales, et notamment « pour les travaux agricoles et horticoles, de 
pisciculture et la sylviculture » (Article 8). 
 

En France, la transcription de la directive européenne dans la règlementation 

applicable au GNR repose sur plusieurs textes : 

- L’arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du GNR (norme, 
couleur, teneur en soufre…) qui créé une liste d’engins (dont les tracteurs 

agricoles ou forestiers) ayant l’obligation d’utilisation le GNR. Cet arrêté 
est modifié en date du 26 janvier 2012, et la liste des engins est 

totalement supprimée. 
- L’arrêté du 10 novembre 2011 dit « arrêté fiscal » relatif aux règles de 

remboursement de la Taxe Intérieur de Consommation. Cet arrêté a fait 

l’objet d’une circulaire explicative en date du 15 novembre 2011. 
 

Le GNR, peut être utilisé sous condition d’emploi, notamment en fonction de la 
définition du tracteur agricole et forestier, et en fonction des activités réalisées 
par ce tracteur. Evolution des textes : 

 

 
Arrêté de 1970 dit arrêté 

fiscal, abrogé en 2012 

Arrêté fiscal GNR du 10 

novembre 2011 

Définition 
du tracteur 
agricole et 

forestier 

De tracteurs de type 
agricole relevant de la 
position 87-01 du tarif des 

douanes dont la vitesse de 
marche ne peut excéder par 

construction 40 km/h en 
palier 

De tracteurs de type agricole ou 

forestier entendus comme tout 
véhicule à moteur, à roues ou à 

chenilles, ayant au moins deux 
essieux, dont la fonction réside 
essentiellement dans sa puissance 

de traction et qui est spécialement 
conçu pour tirer, pousser, porter 

ou actionner certains outils, 
machines ou remorques… 

Notion 
d’usage ou 

Aucune notion d’usage ou 
de destination. L’utilisation 

… destinés à l'emploi dans 
l'exploitation agricole ou forestière 
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de 
destination 

du gasoil détaxé était liée à 
la vitesse du tracteur.  

pour des travaux agricoles et 
forestiers.  + les tracteurs 
, utilisés par des collectivités 

territoriales pour des usages 
autres qu’agricoles ou forestiers  

Circulaire 

d’application 
Néant 

15 novembre 2011 :  
Même définition du tracteur 

destiné à l’emploi dans 
l’exploitation, pour des travaux 
agricoles et forestiers. 

Ajout : 
Tout tracteur de type agricole ou 

forestier utilisé à des fins autres 
qu’agricole ou forestière ne peut 
prétendre à un taux réduit de TIC 

(les usages de travaux publics, 
entretien des routes, manutention, 

transport....). Une dérogation est 
néanmoins spécialement prévue à 
destination des collectivités 

territoriales qui pourront utiliser 
leurs tracteurs agricoles ou 

forestiers à d'autres fins 
qu'agricoles ou forestières tout en 
bénéficiant du taux réduit de taxe 

intérieure de consommation 

 

La Fédération s’est mobilisée pour la réécriture de la circulaire d’application et 

venir en appui des entreprises contrôlées.  

 

La Newsletter du 5 juillet 2012 titre sur la verbalisation de tracteurs agricoles par 

les douanes pour détournement d’emploi de GNR. EDT MAG 66 de juillet-aout 

2012 revient sur la verbalisation de tracteurs pour détournement de GNR. La 

Newsletter 18 octobre 2012 revient sur l’emploi non agricole non forestier du 

GNR par les tracteurs : vers une clarification (info sur le 1er rdv avec les 

douanes). EDT MAG 69 décembre 2012  titre sur le GNR révision du mode 

d’emploi fiscal.  

 

1.4.2/ Action de révision de l’interprétation de l’arrêté de 2011 

Une délégation de la FNEDT a rencontré le 17 octobre la Direction générale des 

Douanes afin de faire le point sur l’utilisation du GNR, la fiscalité de son emploi à 

la suite de contrôles et de verbalisations de tracteurs agricoles.  

 

Les échanges ont permis de présenter aux Douanes les activités des entreprises 

de travaux agricoles et forestiers et leur utilisation des tracteurs et de 

comprendre la rédaction de l’arrêté du 10 novembre 2012 interprétée comme 

limitant aux travaux agricoles et forestiers l’usage du GNR dans les tracteurs 

agricoles.  
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Les Douanes ont indiqué que la dérogation d’utiliser du GNR a été accordée aux 

collectivités locales pour des travaux non agricoles et non forestiers. La FNEDT a 

fait valoir que les entreprises de travaux agricoles ou forestiers réalisaient 

également en prestation de services du fauchage d’accotement, de l’élagage, du 

curage de fossés, du déneigement, du nettoyage de plage, … pour des 

collectivités locales, des réseaux ERDF, RTE, etc, ce que les Douanes paraissaient 

découvrir. 

 

L’interprétation des travaux agricoles, ruraux et accessoires a été au cœur des 

revendications EDT. La Fédération a transmis des notes d’interprétation aux 

services des Douanes. 

 

Des rédactions ont été trouvées sur les travaux agricoles, ruraux et accessoires. 

Les douanes excluant d’office le transport public de marchandise et les activités 

de travaux publics, du champ de l’utilisation du GNR. A fin 2012, les Douanes 

annonçaient pour 2013 la sortie de la circulaire révisée.  

 

1.4.3/ Hausse du prix du carburant en 2012 

La Fédération avait demandé au Ministère de l’industrie (DGMPE) la mise en 

place d’un suivi du prix du GNR au même titre que les autres carburants. Ce 

n’est pas fait donc la série prix du fuel demeure la référence.  

 

 
En l’absence de prix du GNR, l’évolution du prix ci-dessus est celle du fioul 

domestique dont le prix est suivi par la DIREM du Ministère de l’écologie.  
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2/ Entreprises, affaires sociales, emploi, formation 

 

2.1/ Affaires sociales 

La Commission Affaires Sociales Emploi Formation de la FNEDT s’est réunie en 
2012 le 17 janvier, le 9 mai et le 26 septembre. 

 
2.1.1/ Révision des mesures d’allégement du coût du travail 

La création ou la suppression sur l’année de beaucoup de mesures 

gouvernementales ont créé une insécurité et un attentisme.  

Ainsi, sur le secteur agricole, lors du premier semestre 2012, plusieurs mesures 

applicables aux entreprises de travaux ont été visées dans la loi de finances 2012 

et la loi de financement de la Sécurité Sociale 2012. 

 

 Aménagement de la loi TEPA 

Concernant les charges sociales et la réduction bas salaires dite Fillon, les 

salaires versés inférieurs à 1,6 fois le SMIC ouvrent droit à un allègement des 

cotisations patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, 

invalidité, vieillesse, décès) et des allocations familiales. La base de 

rémunération est annuelle sur 2011.  

 

Par ailleurs, avant que les dispositifs sur les heures supplémentaires ne soient 

supprimés par l’actuel gouvernement, la loi de Financement de la Sécurité 

Sociale 2012 vise la réintégration des heures supplémentaires dans l’assiette des 

rémunérations. 

 

 Allègement de charges sociales pour l’emploi permanent en 

agriculture 

La loi de Finances 2012 (article 114) a créé un nouveau dispositif d’allègement 

de charges pour l’emploi permanent en agriculture. Cette mesure n’a pas vu le 

jour.  

 

La mesure bénéficiait aux vingt premiers salariés et représente un allègement de 

charges patronales d’un euro pour un taux horaire au SMIC sur la base d’une 

rémunération annuelle. L’allègement est dégressif linéaire jusqu’à 1,4 % du 

SMIC. 

 

 Accélération des mesures impactant le coût du travail au deuxième 

semestre 2012 

Lois de finances après lois de finances en 2012, plusieurs mesures sont venues 
impacter le coût du travail pour les entreprises travaux agricoles et forestiers ou 

encore le pouvoir d’achat des salariés. 
 
Ainsi, la loi de finances rectificative d’août 2012 a donné le ton en supprimant la 

majeure partie des exonérations des charges sociales et fiscales liées à la 
réalisation des heures supplémentaires.  
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 Heures supplémentaires : Fin des exonérations de charges sociales 

et fiscales pour les salariés 
 

Au 1er Septembre 2012, les salariés ne bénéficient plus de l’exonération de 
charges sociales salariales et, de manière rétroactive, de l’exonération fiscale à 
compter du 1 er août.  

 
Cette mesure génère une perte importante de pouvoir d’achat pour le salarié qui 

touche désormais « en brut ce qu’il touchait en net » sur la partie des heures 
supplémentaires qu’il effectuait. Cela représente près de 21 % de perte de 
rémunération brute sur la partie des heures supplémentaires avec de plus, une 

réintégration de cette rémunération dans le net imposable.   
 

 Heures supplémentaires : suppression de l’aide forfaitaire sur les 
cotisations patronales (20 salariés et plus) 

 

Pour l’employeur l’exonération forfaitaire de 1.5 euros par heure travaillée des 
cotisations patronales ne se maintient, quant à elle, que pour les entreprises de 

moins de 20 salariés.  
 

En conséquence, les entreprises de 20 salariés et plus ne bénéficient plus de 
l’aide forfaitaire de 50 centimes par heures supplémentaires sur les cotisations 
patronales. Cette mesure représente en conséquence une hausse autour de 12 

% des cotisations patronales sur les heures supplémentaires. 
 

 Baisse des mesures Travailleurs Occasionnels 
 
Les nouvelles dispositions de la loi de Finances 2013 ont prévu une forte baisse 

de la mesure « Travailleurs Occasionnels - Demandeurs d’emploi » - « TO-DE ».  
 
Bénéficiaires de la mesure, les employeurs de travaux agricoles et forestiers 

verront ainsi s’appliquer le premier palier de dégressivité du dispositif 
d’exonération, entre 1,25 et 1,5 du salaire minimum de croissance, contre 2,5 et 

3 SMIC antérieurement.  
 

Pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers, cette mesure risque 

surtout de constituer une « trappe à bas salaire ». 

 

Par ailleurs, une deuxième modification concerne l’exclusion des cotisations 

d’accidents du travail et de maladies professionnelles du champ de la mesure.  

Pour les entreprises de travaux agricoles, cette seule mesure constitue d’office 

3.04 % de coût du travail supplémentaire, 10.24 % pour un employeur de 

travaux forestiers.  

 

 Les contrats d’avenir 

La loi 2012-1189 du 26 octobre 2012 créé les emplois d’avenir essentiellement 

pour le secteur non-marchand pour les jeunes dans le but de réussir une 
première expérience professionnelle et de contribuer à leur insertion durable 
dans l’emploi. aux jeunes de 16 à 25 ans pas ou peu qualifiés. 
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Le secteur marchand est ouvert sous certaines conditions, en particulier être sur 
un marché porteur, proposant une formation qualifiante et une insertion 

professionnelle durable. 
 
Une aide de 75 % à 35 % brut à hauteur du Smic brut est prévue pour 

l’employeur pendant 36 mois en CDD ou CDI. 
 

 Instauration du CICE 

Annoncé dans le Pacte national pour la croissance et voté dans la dernière loi de 

finances rectificative pour 2012, l’outil compétitivité du Gouvernement se met en 

place à travers le CICE.  

 

Le Crédit d’impôt compétitivité emploi est une mesure éligible aux entreprises à 

l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu. Il vise à accorder un crédit 

d’impôt dont le montant est proportionnel à la masse salariale de l’entreprise 

comprise entre 1 à 2.5 SMIC.  

 

A terme, le montant estimé de crédit d’impôt pour l’entreprise correspond à 6 % 

de réduction du coût du travail en vitesse de croisière (calculé sur la masse 

salariale), 4 % pour l’année 2013.  

 

Le CICE est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par le contribuable. 

L’imputation s’effectue au moment du paiement du solde de l’impôt. Les 

entreprises peuvent utiliser les créances de crédit d’impôt non imputées pour le 

paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle 

elles sont constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à 

l’expiration de cette période. 

 

Par ailleurs, les TPE et PME pourront bénéficier dès 2013 d’un mécanisme de 

préfinancement anticipé par un crédit bancaire garanti. 

 

2.1.2/ Dialogue social dans les entreprises de travaux 

La Fédération a poursuivi une activité soutenue de négociations collectives sur 

2012 dans le cadre de la commission emploi nationale (commission réunissant 

un ensemble d’organisations professionnelles employeurs de l’amont) dont EDT 

est un membre actif par sa participation aux réunions dans la délégation 

« employeurs ».  

 

En 2012, la Fédération nationale a signé plusieurs avenants ou accords 

nationaux, tels que :  
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• Conditions de travail en agriculture (avenant 2 à l’accord du 23 

décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture)  
 

La Fédération a négocié et signé un avenant à l’accord sur les conditions de 
travail en agriculture: 
 

La loi de 2010 portant réforme des retraites a instauré diverses mesures 
relatives à la prise en compte de la pénibilité, du suivi des expositions des 

travailleurs et du droit à une retraite anticipée. 
 
Le présent avenant permettrait aux entreprises occupant de 50 à moins de 300 

salariés de satisfaire à son obligation de négociation portant sur la prévention de 
la pénibilité (article L 138-31 alinéa 2 du code de la sécurité sociale). 

 
Ainsi, la commission paritaire production agricole a négocié un avenant à l’accord 
initial intégrant notamment les critères liés à l’obligation de négociation de 

certaines entreprises. 
 

Il est précisé que l’avenant reconnait que parmi les facteurs de pénibilité 
énumérés par les textes  législatifs et réglementaires – article  D 4121-5 du code 

du travail (en simultanée ou non) : les manutentions manuelles, les postures 
pénibles définies comme positions forcées articulations, les vibrations, les risques 
chimiques, le bruit. 

 
Rien n’est visé concernant la fiche individuelle d’exposition au risque. 

 
Pour les poly-expositions, l’avenant renvoie à l’obligation de l’employeur d’éviter 
et réduire les risques, tout en rappelant « aux salariés de prendre en soin de sa 

santé ». L’avenant prévoit aussi la signature de trois conventions d’objectifs d’ici 
trois ans et la réalisation d’une centaine d’AFSA pour 2012. 

 
Par ailleurs, l’avenant confirme le rôle des CPHSCT, souhaite la généralisation de 
l’approche santé et sécurité dans les enseignements initiaux et de 

l’apprentissage, et d’un volet spécifique dans toutes les formations financées par 
les OPCA.  

 
• Accord national sur les groupements d’employeurs agricoles et 

ruraux  

 
Les partenaires de la Commission paritaire de la production agricole ont négocié 

sur les groupements d’employeurs agricoles. Cette négociation « agricole » a été 
ouverte au même moment que la négociation interprofessionnelle (négociation 
interprofessionnelle soldée par un échec en novembre dernier). La négociation 

menée vise notamment à affirmer la spécificité et l’expérience des groupements 
d’employeurs agricoles.  

 
En particulier, la détermination de la convention collective applicable fait l’objet 
d’un article spécifique. Par ailleurs, dans le cas d’absence de régime 

complémentaire frais de soins prévoyance, l’accord national stipule l’affiliation 
aux régimes nationaux existants. De même que la responsabilité financière 

solidaire des membres peut être écartée et organisée par répartition entre les 
membres. 
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 Mise en place d’un dispositif agricole d’accès à des actions sociales 

et culturelles  
  
Les organisations professionnelles de la production agricole ont conclu les 

négociations pour la mise en place d’un accord instituant un Comité d’action 
sociale et culturelle au niveau national. Les partenaires sociaux ont donc décidé 

de mettre en place un dispositif original national inter-entreprises mutualisé.  
 
Le système national, ouvert à tous les salariés bénéficiant de 6 mois 

d’ancienneté au titre d’un contrat dans l’entreprise, s’axe autour de la délivrance 
d’une carte donnant droit à des réductions sur services et produits. Un fonds 

spécifique de participation pourra être établi sur les « fonds disponibles 
restants ». 
 

Une association paritaire sera créée à cet effet (ASCPA). En parallèle, 
l’externalisation par des prestataires extérieurs est actée dans le fonctionnement 

de la nouvelle structure. 
 
La cotisation supplémentaire est estimée à 0.04 % de la masse salariale collectée 

via la MSA par la ligne AFNCA. 
 

Les accords locaux se maintiendraient. Les nouveaux accords locaux 
s’ajouteraient le cas échéant à l’accord national. 
 

2.1.2.1 Gestion et suivi des régimes prévoyance 

Au-delà du paritarisme de négociation, la FNEDT assure une importante activité 

de paritarisme de gestion notamment au sein d’Institutions de Prévoyance et 

Organismes paritaires collecteurs agréés.  

 

 Amélioration du régime prévoyance frais de soins pour les cadres – 

Régime de la CCN 1952 
 

La négociation a porté sur un aménagement du régime de prévoyance santé de 
la Convention Nationale de 1952.  
La négociation se motive par le fait de toiletter certains dispositifs du régime 

prévoyance « lourde » notamment sur le décès et la garantie incapacité 
temporaire. Un tableau comparatif est communiqué en séance. 

 
Pour le régime Santé, il s’agit de rehausser la base du socle dans le but d’être 
compétitif avec le régime santé des non-cadres. 

 
Le principe est de relever le niveau du socle obligatoire (10 % de l’ensemble des 

ressortissants) sur la base du TOP SANTE améliorée. Le régime proposé est un 
produit dit uniforme (famille) à cotisation forfaitaire. Le secteur des Parcs et 

jardins n’ont pas souhaité dans ce régime négocié. 
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 Régime national Prévoyance frais de soins non cadre 

 
A défaut d’accords locaux plus favorables, l’ensemble des entreprises de travaux 

agricoles bénéficie d’un régime frais de soins prévoyance depuis le 1 janvier 
2010.  
 

Courant 2012, les Fédérations professionnelles ont été alertées des difficultés 
d’équilibre du Régime prévoyance frais de soin de l’accord national de la 

production agricole intégrant les entreprises de travaux agricoles pour 2011.  
 
Les partenaires sociaux travaillent actuellement sur les modalités techniques de 

gestion du régime en vue d’un retour à équilibre dans le cadre d’un comité de 
suivi. Il en va de même des représentants employeur EDT participant aux 

comités de suivi des régimes locaux. A ce titre, sur 2012, plusieurs révisions ont 
eu lieu localement.  
 

 Régime national prévoyance frais de soins pour entreprises de 
travaux forestiers 

 
La FNEDT assure le suivi de gestion du régime national prévoyance (Agri-

Prévoyance) et Santé (Mutex) pour les entreprises de travaux forestiers. 
 
Le régime frais de santé pour les entreprises de travaux forestiers géré par la 

Mutualité Française est également équilibré sur les deux périodes. 
 

2.1.2.2 Conférence sociale et ouverture de la négociation 

interprofessionnelle 

Lors de la Conférence sociale qui s’est tenue les 9 et 10 juillet dernier, le 
Gouvernement a renvoyé aux partenaires sociaux interprofessionnels le soin de 

négocier sur deux thèmes spécifiques portant sur le contrat de génération et 
surtout sur la sécurisation des emplois. 
 

 Les contrats de génération (accord et loi) 
La négociation interprofessionnelle contrat de génération a été achevée le 19 

octobre 2012.  
 
Le contrat de génération concerne chaque binôme de salariés, à savoir : 

l’embauche en contrat à durée indéterminée, avec maintien dans l’embauche 
pendant la durée de l’aide, de jeunes de moins de 26 ans (sauf exception) avec 

maintien avec maintien ou embauche en durée indéterminée de séniors ( 55 ans 
en cas d’embauche sinon 57 ans) jusqu’au départ à la retraite au taux plein. 
 

Afin de pouvoir bénéficier des mesures liées, la loi instaure une distinction de 
mise en œuvre suivant la taille de l’entreprise. 

 
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la loi ne conditionne pas l’aide à 
une obligation de négociation (ou plan d’action intergénérationnel).  

 
L’aide bénéficie également à l’entreprise lorsque le chef d’entreprise, âgé d’au 

moins cinquante-sept ans, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise. 
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Les modalités portant notamment sur les aides publiques ont été transposées 

dans une loi le 1er mars 2013. 
 

 Accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi 
du 11 janvier 2013 

 

Les partenaires sociaux interprofessionnels ont également été invités à négocier 
sur le thème de la sécurisation de l’emploi, négociation qui dans les faits s’est 

déroulée sur le dernier trimestre 2012. L’accord a été conclu le 11 janvier 2013 et 
comporte plusieurs points de négociation à savoir : 
 

Il est instauré la mise en œuvre d’une couverture complémentaire santé 
universelle. Dans ce cas précis et sous réserve de négociation de certaines 

clauses, la branche agricole dispose déjà d’un régime de couverture 
complémentaire.  
 

Concernant les licenciements, l’accord favorise l’embauche des salariés en 
rationalisant les procédures contentieux judiciaires (favoriser le fond à la forme, 

motivation de la lettre de licenciement, « barèmisation » des indemnités liées au 
licenciement sans cause réelle et sérieuse…). 

 
L’accord évoque également la création de droit rechargeable à l’assurance 
chômage mais aussi la création de nouveaux droits pour les temps partiels sur 

une base minimale à 24 heures sauf dérogation, les modalités de mise en œuvre 
des contrats intermittents et la création d’un contrat de projet à durée 

déterminée. 
 
Par ailleurs, les stipulations conventionnelles évoquent toute une série de 

mesures telle que : la création d’un compte individuel de formation ; 
l’assouplissement des conditions d’accès des salariés au CIF-CDD ; la création 

d’une période de mobilité volontaire sécurisée ; l’accompagnement financier des 
demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accès au contrat de professionnalisation 
expérimental ou encore le développement de la préparation opérationnelle à 

l’emploi. 
 

Pour les accords compétitivité emploi, les négociations consacrent tout un 
chapitre sur les moyens à donner aux grandes entreprises de s’adapter aux 
problèmes conjoncturels et de préserver l’emploi. 

 
 Taxation des contrats courts 

 
La taxation des contrats courts a longtemps été discutée. Par contrat court, il 
faut entendre les contrats très courts de quelques semaines.  

 
L’accord prévoit une majoration du montant de la cotisation employeur au 

régime d’assurance chômage pour les contrats à durée déterminée suivant la 
durée du contrat en cause. 
 

Ne sont pas inclus les contrats correspondants aux emplois saisonniers. 
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 L’échéance de la loi 

 
La branche de la production agricole n’est pas signataire des accords. Néanmoins, 

les conclusions de l’accord interprofessionnel ont été reprises dans un projet de 
loi au printemps 2013 avec un champ d’application élargi à l’agricole. 
 

2.1.2.3 Mise en œuvre de l’accord représentativité des syndicats de 

salariés dans l’agriculture 

Par dérogation, pour le secteur agricole, la mesure d’audience est appréciée au 
regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les 

salariés de la production agricole aux chambres départementales d’agriculture.  
 

Les dispositions légales ont été complétées par un accord du 25 janvier 2011 
relatif aux modalités d’application pour la production agricole des dispositions sur 

la représentativité des organisations syndicales de salariés.  
 
Par ailleurs, de nouvelles règles de validité des accords sont établies, dans la 

mesure où, pour être valide, l’accord devra être signé par une ou plusieurs 
organisations syndicales qui représentent ensemble au moins 30 % des suffrages 

exprimés. En outre l’accord ne devra pas faire l’objet de l’opposition d’une ou 
plusieurs organisations représentant plus de 50 % des suffrages exprimés. 
 

Outre l’impact sur le paritarisme de négociation, les nouvelles dispositions 
légales complétées par l’accord agricole fixent des modalités pratiques du 

paritarisme de gestion portant sur la représentation des syndicats de salariés. 
 
Ces éléments impactent donc la composition du paritarisme local et la validité ou 

non des accords conclus au regard de l’audience des signataires. 
 

Les résultats de mesures d’audience sont obtenus par les listes salariés 

Chambres d’agriculture de la fin janvier 2013 pour la branche production 

agricole. 

 

2.1.3/ Hygiène et sécurité 

 

2.1.3.1/ Aides financières simplifiées et le renouvellement des CNOP 

Le secteur des entrepreneurs des territoires bénéficie de trois conventions 

Nationales d’Objectif de prévention travaux agricoles, travaux d’exploitation et  

travaux de sylviculture. 

 

Le secteur travaux agricoles a signé près de 63 contrats de prévention sur 18 

MSA dont 5 en 2011 pour un montant moyen de 22 888 euros par contrat. En 

nombre de risques engagés, ce sont les contraintes environnementales, viennent 

ensuite les contraintes gestuelles et posturales, les chutes et les risques 

multiples. 

 

Pour le secteur de l’exploitation forestière, 23 contrats ont été signés mais aucun 

en 2011 pour un montant moyen de près de 38 000 euros. Pour la sylviculture 2 

contrats ont été signés en 2010, aucun en 2011. 
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Concernant les AFSA, ces dernières ont été mises en place dans certaines caisses 

locales à titre expérimentale en 2010. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont 

défini trois grands types de mesure sur lesquelles les contrats pourraient être 

conclus. Depuis, le dispositif AFSA est pérenne.   

 

Les programmes de prévention nationaux permettent de définir les orientations 

pour  l’octroi d’aides financières simplifiées agricoles définis par la Caisse centrale 

de la mutualité sociale agricole après examen des propositions de la commission 

nationale paritaire pour l'amélioration des conditions de travail en agriculture – 

CPNACTA. 

   

2.1.3.2/ Activité de la COCT 

La FNEDT participe aux travaux du Comité d’orientation des conditions de travail, 

le COCT section agricole. Dans ce cadre, les professionnels émettent des avis sur 

la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité.  

 

Parmi les sujets traités, nous pouvons noter les questions de réglementation et 

de normalisation concernant le machinisme, les bruits des machines, la réforme 

de la médecine du travail,  le programme de santé sécurité au travail ou encore 

les accidents de trajet. 

 

En 2012, le COCT a traité la question de la réglementation des chantiers 

forestiers et, à travers des groupes mandatés spécifiques, le travail à proximité 

et aux voisinages des lignes électriques.  

 

2.2/ Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences entreprises 

de travaux agricoles 

 

2.2.1/ Orientations de la Fédération nationale  

Le Groupe de travail GPEC de la Fédération Nationale Entrepreneurs des 

Territoires s’est réuni le 17 janvier, le 9 mai et le 26 septembre. Attaché à la 

Commission emploi de la FNEDT, le groupe de travail GPEC permet de traiter les 

sujets liés à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences.  

 

Ce groupe de travail est composé des membres professionnels issus de la 

Commission emploi-formation, des animateurs et délégués étant par ailleurs 

invités à participer aux travaux. Les études GPEC réalisées par les Unions 

régionales sont présentées au Groupe de travail GPEC avant ou après la 

validation en « Groupe restreint GPEC ». 

 

Le Groupe restreint GPEC est un groupe composé de cinq membres du Bureau (le 

Président, le Président de la Commission emploi-formation de la FNEDT, la 

Trésorière et un élu membre de la Commission emploi-formation). Le groupe a 

pour objet de valider les actions GPEC des Unions Régionales et leur cohérence 
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avec le rapport financier et d’activité. Ce Groupe restreint traite également des 

points ou demandes particulières (exemple : demande d’avenant) concernant la 

gestion des conventions.   

 

2.2.1.1/ Priorité ressources humaines et application phyto  

L’approche autour de la thématique hygiène et sécurité a été une tendance forte 

des études GPEC sur 2012. En particulier, la FNEDT a ouvert la faculté aux Union 

régionale de mener des actions relatives à l’accompagnement nécessaire à la 

mise en place d’une certification d’entreprises prestataire de service de 

l’application phytosanitaire. 

 

Dans cet objectif, un cahier des charges a été rédigé afin de définir les grandes 

lignes d’actions proposées aux Unions Régionales EDT dans le cadre des actions 

GPEC et validé par le Conseil d’Administration en juin 2010.  

 

Cette action s’inscrit dans le cadre des mutations organisationnelles des 

entreprises de travaux en matière d’emploi et de compétences liées aux 

technologiques et réglementaires et au développement du management de la 

qualité.  

 

Ces actions s’inscrivent dans l’axe 1 du plan pluriannuel des actions GPEC de la 

Fédération nationale.et porte sur « l’accompagnement aux compétences 

nécessaires à la mise en place d’une certification d’entreprises prestataire de 

service de l’application phytosanitaire ». Dans ce cadre, un cahier des charges 

spécifiques est présenté pour validation.  

 

Trois régions se sont engagées dans l’action, à savoir, l’Union régionale Poitou 

Charentes dans le cadre de sa GPEC V, l’union régionale Bretagne en GPEC VI et 

l’Union régionale Nord Pas de Calais Picardie en GPEC VI. Deux groupes de 

travail techniques GPEC application phytosanitaire se sont tenus avec les régions 

engagées dans la démarche à partir de mai 2011. 

 

Conduits  à partir de pré-diagnostics en entreprise de travaux, les études et 

outils ont été présentés le 26 septembre 2012 au Groupe de travail GPEC. Enfin 

une réunion de travail a été organisée le 19 octobre 2012 afin de coordonner les 

différents outils existants – en particulier, ceux issus de la GPEC Phyto et de 

l’action ONEMA. 

 

Au 1 juillet 2012, a été abordée la septième phase d’action – GPEC VIII (sur la 

période 2012-2013, les conventions et annexe d’engagement ayant été 

adressées aux Unions régionales constituées.  
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2.2.1.2/ Accompagnement des régions  

La FNEDT soutient des actions de gestion prévisionnelle de l’emploi et des 

compétences auprès des Unions régionales EDT. Les actions GPEC s’inscrivent 

dans un plan pluriannuel à 4 axes dans lesquels les actions doivent s’intégrer.  

 

En 2012, la Fédération a communiqué sur l’anticipation des compétences 

nécessaires à la certification des entreprises qui se traduit par une évolution des 

taches des conducteurs d’engins (procédures, enregistrements). 

 

Axe 1 - L’économie, la société et son impact sur l’évolution des marchés et de 

l’emploi  

Axe 2 - la compétitivité des entreprises et les compétences 

Axe 3 - la structuration professionnelle au service de l’attractivité 

Axe 4 - l’information, le déploiement et la communication des métiers et du 

secteur 

 

Dans le cadre de l’un des axes précités, sont ouverts quatre grands types 

d’actions, à savoir :  

A - Les études ; 

B - Les actions de valorisation des études (y compris des études des autres 

régions engagées) ; 

C - Les référents régionaux sur une thématique nationale ; 

D - Les dossiers nationaux pour lesquels une délégation en région est effectuée. 

 

En matière d’actions nationales, la période 2011-2012 concerne l’ouverture des 

actions GPEC VII aux régions volontaires. Comme lors de la précédente phase de 

GPEC, 10 Unions régionales se sont engagées dans les actions GPEC VII. 

 

2.2.2/ Etudes des Unions régionales 

 

2.2.2.1/ Etudes achevées 

 Midi-Pyrénées GPEC V Référent national apprentissage 
 Aquitaine GPEC IV L’emploi dans les entreprises de travaux agricoles 

en viticulture de la région Aquitaine 
 L’étude GPEC VI de la Bretagne  

 Union régionale Poitou Charentes GPEC V et VI, Bretagne, Nord Pas de 

Calais Picardie en GPEC VI : « Accompagnement nécessaire à la mise en 
place d’une certification d’entreprise prestataire de services de l’application 

phytosanitaire ». 
 Union régionale Pays de la  Loire GPEC –VI « Freins et leviers à 

l’employabilité des futurs salariés  des entreprises des territoires en Pays 

de la Loire »  
 Union régionale Midi Pyrénées – GPEC VI – « Les équipements de 

protection individuelle dans les entreprises de travaux agricoles » 
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2.2.2.2/ Etudes en cours  

Précisément, pour la GPEC VII, les unions régionales se sont engagées sur les 

thématiques suivantes: 

 

Dans le cadre des objectifs de l’Axe 1 relatif à l’économie, la société et son 

impact sur l’évolution des marchés et de l’emploi le Limousin s’engage sur le 

déploiement de l’action GPEC VI concernant le repérage des compétences 

nécessaires des ETA intervenants dans le secteur de l’élevage. 

 

L’Aquitaine et la Bourgogne investiguent les évolutions des compétences sur 

certains marchés dans le cadre de l’axe 2 consacré Axe 2 consacré à « la 

compétitivité des entreprises et les compétences ». Ainsi, l’action de l’UREDT 

Aquitaine visera « les mutations technologiques dans les entreprises de travaux 

agricoles », tandis que l’UREDT Bourgogne travaille sur « l’état des lieux et les 

évolutions de l’emploi et des compétences sur le marché de l’entretien des 

réseaux ». 

 

Toujours sur cet axe lié aux compétences, Midi-Pyrénées tout comme le Nord Pas 

de Calais Picardie sont investis sur le dossier du Technicien Gestionnaire de 

Chantier en entreprise de travaux agricoles. Pour la première région, il s’agit 

d’identifier les supports de formation spécifique sur lesquels les enseignants 

pourront s’appuyer. L’action de la deuxième région concernera le déploiement de 

la formation du TGCETA dans le cadre de l’ouverture du centre de Savy Berlette. 

L’union régionale Bretagne assurera pour la GPEC VII, le déploiement auprès des 

entreprises des outils construit dans le cadre d’une action interrégionale visant à 

l’ « accompagnement aux compétences nécessaires à la mise en place d’une 

certification d’entreprises prestataire de services de l’application 

phytosanitaire ».  

 

Toujours en matière d’hygiène et de sécurité, la Franche Comté, quant à elle, 

poursuit la gestion d’une cellule d’appui (GPEC VI et VII) à la réorientation 

professionnelle.  

 

2.3/ Formation professionnelle initiale et continue  

 

2.3.1/ Nouvelles Commissions Professionnelles Consultatives 

La composition des Comités professionnels Consultatifs et Commissions 
Nationales Spécialisées a été renouvelée en 2012. La Fédération nationale 
participe à deux Commissions nationales spécialisées (CNS production et 

aménagement).  
 

Ces Comités Professionnels Consultatifs (CPC) ont un rôle important de recueil 
du positionnement des professionnels sur les diplômes de l’enseignement 
agricole.  
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Ainsi, les professionnels émettent leurs avis sur le contenu des référentiels 

professionnels, des référentiels de certification et les référentiels  de formation. 
 

2.3.2/ Réforme du BTS  

Amorcés en 2011, les travaux des Commissions nationales spécialisées ont été 
axés sur la rénovation des BTSA "Gestion Forestières", BTSA « Gestion et 

protection de la nature » et du BTSA « génie des équipements agricoles » et 
finalisés en 2012.  
 

Le second semestre a été consacré aux études portant sur la rénovation des 
CAPA sur le secteur de la production agricole et de l’aménagement. 

 
2.3.3/ Technicien gestionnaire de chantier entreprise de travaux 

agricoles 

Dans le cadre de la professionnalisation des entreprises, la Fédération nationale 

développe la certification professionnelle de technicien gestionnaire de chantier 

en entreprise de travaux agricoles. A ce titre, la FNEDT procède depuis son 

inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) à 

son essaimage dans plusieurs établissements de formation sur l’ensemble du 

territoire. 

 

Il est rappelé que l’arrêté du 17 juin 2011 du Ministère du Travail, de l’emploi et 

de la santé, de l’apprentissage et formation professionnelle, publié au Journal 

Officiel le 10 août 2011, a confirmé l’inscription au RNCP, en niveau V, de la 

certification reconnue de Technicien Gestionnaire de chantier en Entreprise de 

travaux agricoles pour une durée de 5 ans. La Fédération Nationale est 

propriétaire de la certification et assure la direction de la Formation.  

 

2.3.3.1/ Activité des centres de formation engagés dans la formation 

TGC ETA 

Les centres qui ont ouvert effectivement la formation sur la première année sont 

les MFR de Mozas en Rhône Alpes et le CFTA de Montfort sur Meu en Bretagne. 
 
Pour cette deuxième année, les Comités de pilotage locaux travaillent à 

l’ouverture de formation à la MFR de Vigneulles en Lorraine,à la MFR d’Escatalens 
en Midi Pyrénées et à la MFR de Saint Germain de Marencennes en Poitou 

Charentes. 
 
2.3.3.2/ Nouvelles demandes de Centres de Formation 

La FNEDT a été saisie de trois demandes d’ouverture de  formation de la part 

d’établissements régionaux; une demande concernait la région des Pays de la 
Loire et deux les régions du Nord-Pas de Calais - Picardie. 

 
Pour des raisons de proximité géographique avec les formations existantes en 
Poitou Charentes et en Bretagne, la FNEDT n’a pas souhaité donner suite à la 

demande émanant d’un établissement de formation des Pays de la Loire.   
 

Concernant les deux demandes émanant de la Région Nord Pas de Calais, le 
choix de la FNEDT s’est orienté sur le lycée agricole et UFA de Savy Berlette 
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après qu’une délégation ai visité l’établissement courant 2012. Le centre a 

formulé une demande d’ouverture de formation pour la rentrée de 2013. 
 

2.3.4/ Formation professionnelle continue 

 

2.3.4.1/ VIVEA, la formation des non-salariés agricoles 

La FNEDT est représentée au conseil d’administration de Vivea alors que la loi ne 
prévoit pas de représentation de la prestation de service.  

 
Cette situation dure depuis quelques années. Si au niveau national, EDT est 

associée, dans les régions, la participation d’EDT est liée au contexte local.  
 
2.3.4.2/ FAFSEA, la formation des salariés agricoles 

Dans le cadre de la réforme des OPCA, un avenant à l’accord du 23 novembre 
1972 créant un fonds d’assurance formation des salariés des exploitations et 
entreprises agricoles. 

 
L’avenant précise les éléments de gouvernance de l’OPCA en particulier le 

nombre de personnes au Conseil d’Administration et au Bureau.  
 

 Création des Sections Paritaires Sectorielles (SPS) production 

agricole 
L’avenant vise également la création des Sections paritaires sectorielles (SPS) et 

de sections paritaires sectorielles régionales. Ces sections remplacent les CPN et 
CPR. Concernant la structuration nationale, il existe une SPS par accord 
formation étendu. Elles ont en charge l’optimisation d’un budget pour la branche 

concernée.  
 

Après mesure de « fongibilité » pour le seul secteur de la branche agricole, un 
système de péréquation entre les montants non engagés des SPS sera effectué 
en septembre de chaque année.  

 
 Constitution des Organes paritaires régionaux communs – OPRC - 

au niveau local 
Pour les régions, les SPSR seront constituées de 5 membres avec une 
représentation paritaire dont les Unions régionales Entrepreneurs des Territoires. 

Les SPSR pourront intégrer l’ensemble des champs des SPS. 
 

 Champ d’application pour les ETA et les ETF 
Enfin, sur le champ d’application, la FNEDT a négocié l’extension des collectes 
aux entreprises de travaux forestiers effectuant des travaux d’exploitation 

forestière ce qui est une source de simplification pour les entreprises.  
 

2.4/ Activité de QualiTerritoires 

QualiTerritoires est une association de qualification professionnelle des travaux 

qui réunit les représentants des clients et des entrepreneurs avec une convention 

avec le Ministère de l’agriculture. Lancée par EDT, l’association a ses propres 

règles de fonctionnement.  
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2.4.1/ Structuration d’activités professionnelles techniques 

QualiTerritoires compte au 31 décembre 2012, cent trente et une entreprises 

qualifiées. L’activité sur 2012 enregistre quarante délivrances de titres, soixante-

huit contrôles annuels et sept certificats d’engagement. 

 

 Fusions des titres forêt en travaux d’exploitation forestière 

QualiTerritoires a procédé à la fusion des titres forêt. Les titres initiaux visés 

concernait le titre de bucheronnage mécanisé, de bûcheronnage manuel, et de 

débardage terrestre des bois. 

 

La conditions de la fusion portait sur le maintien des activités à travers les 

nomenclatures de même que le maintien des spécialités éventuelles. Egalement, 

la fusion s’opérait sous la condition de maintien des exigences communes et 

spécifiques 

 

Par ailleurs, deux évolutions seront opérationnelles sur le titre travaux 

d’exploitation forestière. Il s’agit de l’intégration sur option de la démarche ETF 

Gestion durable de la forêt, de même que l’allègement de la procédure 

vérification d’engins de levage. 

 

2.5.1.1/ Entretien sous et aux abords des lignes HTB 

A ce jour, les entreprises actuellement prestataires pour le compte de RTE* 

doivent être qualifiées QualiTerritoires. Les premières entreprises qualifiées, il y 

a trois ans arrivent en période de renouvellement. QualiTerritoires assure 

également la qualification des nouvelles entreprises entrant dans le panel de 

RTE. 

 

2.5.1.2/Qualification HTA BT 

QualiTerritoires a lancé en 2012 un nouveau titre de qualification dédié aux 

entreprises réalisant des prestations d’entretien et de maîtrise de la végétation à 

proximité des réseaux aériens basse tension (BT) ou haute tension A (HTA) pour 

le compte des exploitants de réseaux de distribution électrique. Ces travaux 

concernent les travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillement à proximité 

ou aux abords des lignes électriques aériennes HTA-BT.  

 

Le déploiement de ce titre de qualification a commencé par le Sud-ouest qui 

comprend les régions Aquitaine et Midi Pyrénées. Concernant le Sud Est, le 

déploiement est lancé depuis début novembre sur la zone qui comprend les 

régions Languedoc Roussillon et Provence Alpes Côte-d'Azur.  

 

2.5.1.3/ Epandage  

QualiTerritoires était présent le 19 décembre 2012 à la « journée technique 

épandage » organisée tous les deux ans dans une région française. Cette année 

la journée technique épandage s’est déroulée en Bretagne, à la station des 

Cormiers, précédant à la région Poitou Charentes. 
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La qualification travaux d’épandage de matières fertilisantes a été présentée aux 

70 entrepreneurs venus participer à cette journée. Des visites de sites tels que la 

station des cormiers (Présentation des travaux de recherche appliquée en agro-

machinisme), l’unité de méthanisation – « Méthavo élevage » de même que l’ETA  

Templon qui présentait un Système d’épandage sans tonne. 

 

2.4.2/ Nouvelle démarche ETF Gestion durable de la forêt 

2012 a été le lancement d’une nouvelle démarche qualité à destination des 

enterprises de travaux forestiers. Cette dernière vise à recueillir l’engagement de 

l’entreprise en matière de gestion durable des forêts. 

 

La démarche consiste à délivrer à l’enteprise de travaux un certificat 

d’engagement sur les bases d’un cahier des charges. Dans ce cadre, des 

contrôles sur la base d’un échantillonnage sont orgnisés afin de vérifier le respect 

des engagements. Une liste des entreprises engagées est publiée sur le site 

internet de QualiTerritoires. 

 

Un référentiel national d’engagement à destination des entreprises effectuant des 

travaux forestiers a été créé par la FNEDT et validé par un vote favorable lors de 

l’Assemblée Générale de PEFC France le 16 mai dernier. La FNEDT a confié la 

gestion de la démarche à QualiTerritoires pour un accès aux adhérents comme 

au non adhérents du réseau.  

 

Le système qualité ne se confond pas avec le dispositif de qualification 

d’entreprises. Afin d’éviter toute confusion un logo spécifique est utilisé.   

 

Le candidat à la démarche accède aux informations relatives à la démarche et à 

son dossier de demande à travers le site internet de QualiTerritoires – onglet ETF 

Gestion durable de la forêt, avec le logo dédié. 

 

QualiTerritoires a donc proposé en juillet un conventionnement avec les  

titulaires de chartes locales afin de permettre l’articulation avec la démarche 

nationale validée.  
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3/ Travaux agricoles, environnementaux et durables  

 

3.1/ Commissions  

 

3.1.1/ Commission Agricole  

 
Président : Jean Marie Lefort 

 

Prénom Nom CP Ville Portable Courriel 

Robert Barriere 33890 
Pessac sur 

Dordogne 
06 14 82 14 74 b.r.barriere@wanadoo.fr 

Henri Blanc 11400 Castel Naudary 06 03 95 34 99 eta.henriblanc@wanadoo.fr 

Françoise Contet 70700 
Frasne le 
Château 

06 73 89 80 79 francoise.contet@wanadoo.fr 

Jérôme Coulon 53290 Bouère 06 07 58 94 77 jcoul@wanadoo.fr 

Pascal Gendrier 41350 
St Claude de 
Diray 

06 82 94 59 54 sarl.gendrier@orange.fr 

Jean-Marc Gimaret 01480 
Messimy sur 
Saône 

06 80 93 37 55 sarl.gimaret@orange.fr 

Patrice Grand 63260 Chaptuzat 06 88 71 76 18 pat-cat-grand@wanadoo.fr 

Christian  Jean 26230 Colonzelle 06 81 72 11 42  edt.jeanchristian@orange.fr 

Gérard Lafouasse 91470 Pecqueuse 06 07 27 34 20 sylvie.lafouasse@wanadoo.fr  

Eric Launoy 10270 
Fresnoy Le 
Château 

06 07 83 35 69 earl-du-plessis@wanadoo.fr 

Gilbert Lecoq 44520 
Moisdon La 
Rivière 

02 40 07 62 70 lecoq.gilbert@wanadoo.fr 

Jean-Marie Lefort 71600 
St Leger les 
Paray 

06 72 15 94 04 jeanmarie.lefort@nordtnet.fr 

Jean-Marie Lemaire 62500 Zudausques 06 11 45 58 13 jealemaire@wanadoo.fr 

Christian Lemery 51800 
St Mard 

S/Auve 
06 07 99 73 77 lemery.christian@wanadoo.fr 

Michel Letourneur 27410 Landepereuse 06 12 84 13 28 sarlletourneur@wanadoo.fr 

Gérard Napias 40170 Lit et Mixe 06 07 77 79 54 g.napias@wanadoo.fr 

Partice Vergnes 12160 Baraqueville 06 89 72 11 22 partice-vergnes@wanadoo.fr 

 
La commission agricole s’est réunie deux fois en 2012, conjointement avec la 

commission environnement, les 27 mars et 23 octobre 2012. La commission a 
travaillé sur l’interprétation de l’arrêté fiscal GNR, la mise en place d’un indice 

des prix ainsi que sur les revendications des entreprises de travaux agricoles 
dans le cadre du futur projet de loi d’avenir.   
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3.1.2/ Commission Environnement  

Président : Denis Monnier  
 

Prénom Nom CP Ville Portable Courriel 

Robert Barriere 33890 
Pessac sur 

Dordogne 
06 14 82 14 74 b.r.barriere@wanadoo.fr 

Henri Blanc 11400 Castel Naudary 06 03 95 34 99 eta.henriblanc@wanadoo.fr 

Françoise Contet 70700 
Frasne le 
Château 

06 73 89 80 79 francoise.contet@wanadoo.fr 

Jérôme Coulon 53290 Bouère 06 07 58 94 77 jcoul@wanadoo.fr 

Pascal Gendrier 41350 
St Claude de 

Diray 
06 82 94 59 54 sarl.gendrier@orange.fr 

Jean-Marc Gimaret 01480 
Messimy sur 

Saône 
06 80 93 37 55 sarl.gimaret@orange.fr 

Patrice Grand 63260 Chaptuzat 06 88 71 76 18 pat-cat-grand@wanadoo.fr 

Christian  Jean 26230 Colonzelle 06 81 72 11 42  edt.jeanchristian@orange.fr 

Gérard Lafouasse 91470 Pecqueuse 06 07 27 34 20 sylvie.lafouasse@wanadoo.fr  

Philippe Largeau 86410 Dienne 06 07 47 70 72 
philippe-
largeau@wanadoo.fr 

Eric Launoy 10270 
Fresnoy Le 
Château 

06 07 83 35 69 earl-du-plessis@wanadoo.fr 

Gilbert Lecoq 44520 
Moisdon La 
Rivière 

02 40 07 62 70 lecoq.gilbert@wanadoo.fr 

Jean-Marie Lefort 71600 
St Leger les 

Paray 
06 72 15 94 04 jeanmarie.lefort@nordtnet.fr 

Jean-Marie Lemaire 62500 Zudausques 06 11 45 58 13 jealemaire@wanadoo.fr 

Christian Lemery 51800 
St Mard 
S/Auve 

06 07 99 73 77 lemery.christian@wanadoo.fr 

Michel Letourneur 27410 Landepereuse 06 12 84 13 28 sarlletourneur@wanadoo.fr 

Gérard Napias 40170 Lit et Mixe 06 07 77 79 54 g.napias@wanadoo.fr 

Patrice Vergnes 12160 Baraqueville 06 89 72 11 22 partice-vergnes@wanadoo.fr 

 

La commission environnement s’est réunie deux fois en 2012, conjointement 
avec la commission agricole, les 27 mars et 23 octobre 2012. La commission a 
travaillé sur la mise en place de la réforme de l’agrément au sein des entreprises 

de travaux réalisant des prestations de services en application de produits 
phytopharmaceutiques, sur la certification des épandeurs dans le cadre du projet 

« éco-épandage », mais également sur la gestion des déchets ADIVALOR.  
 
3.1.3/ « Action Phyto » 

2012 aura été marquée par de nombreuses réunions, téléphoniques, ou 
présentielles consacrées à la réforme de l’agrément des entreprises d’application 
de produits phytosanitaires en prestation de service.  

 
En juin 2012, la Fédération a invité les unions régionales EDT à se positionner 

sur l’accompagnement des entreprises dans la réforme de l’agrément 
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Les actions sont la réalisation de l’outil d’accompagnement des entreprises en 
ligne : Groupes de travail divers et Comités de pilotage : 5 réunions présentielles 

et 8 réunions téléphoniques, 20 réunions sur l’avancement du projet. Plusieurs 
réunions en région, avec la DGAL, CNOS etc.  
 

3.2/ Agroéquipement 

 

3.2.1/ Marché des machines agricoles  

La filière agroéquipement a présenté le 25 octobre 2012 les chiffres des ventes 

du premier semestre 2012, soulignant une hausse globale de 18% toutes 
familles de matériel confondus. 
 

Les professionnels de l’agroéquipement envisageaient un marché stable pour 
2012. Mais les cours soutenus des productions céréalières et les innovations 

développées par les constructeurs tirent le marché toujours plus vers le haut. 
 
3.2.2/ Immatriculation SIV  

Le 1er janvier 2013 a marqué pour les engins agricoles la dernière étape du 
nouveau Système d’immatriculation à vie des véhicules non routiers. Pour 
mémoire, celui-ci s’applique aux tracteurs agricoles depuis avril 2009 et aux 

machines agricoles automotrices (Maga) depuis janvier 2010. 
 

Depuis le 1er janvier 2013, l’immatriculation s’applique à tous les véhicules ou 
appareils agricoles remorqués mis en circulation pour la première fois 
(remorques et semi-remorques agraires ainsi que les machines et instruments 

agraires remorqués), et dont le PTAC est supérieur à 1,5 tonne. (Article 13 du 
décret du 9 février 2009).  

 
Toujours depuis le 1er janvier 2013 pour l’achat d’un matériel agricole remorqué 
ayant un PTAC supérieur à 1,5 tonne, d’occasion, la réception DRIRE est exigée 

pour obtenir le certificat d’immatriculation donc pour pouvoir circuler sur la 
route. La revente de l’occasion non réceptionnée DRIRE au-delà de 2012 sera 

plus difficile.  
 

 
Matériel en 

parc 

Changement de 

propriétaire 
(occasion) 

Achat neuf 

Tracteur 

Certificat 
d'Immatriculation 
+ plaque avec n° 

d'exploitation 

Depuis le 
15/10/2009 

Certificat 

d'Immatriculation 
 

+ plaque avec n° 
d'immatriculation 

Depuis le 
15/04/2009 

Certificat 

d'Immatriculation 
+ 

plaque avec n° 
d'Immatriculation 

MAGA 

Certificat DRIRE 
ou barré rouge 

+ Plaque avec n° 
d'exploitation 

Certificat DRIRE 
ou Barré rouge 

+ plaque avec n° 
d'exploitation 

Depuis le 
1/01/2010 
Certificat 

d'Immatriculation 
+ plaque avec n° 

d'Immatriculation 
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REA - SREA 
MIAR                                        

dont PTA 
>1,5 T 

Certificat DRIRE 
ou barré rouge 

+ plaque avec n° 
d'exploitation 

A partir du 
1/01/2013 

Certificat DRIRE 

ou Barré rouge 
+ plaque avec n° 

d'exploitation 

A partir du 
1/01/2013 
Certificat 

d'Immatriculation 
+ plaque avec n° 

d'immatriculation 

 

3.2.3/ Convention FNEDT-IRSTEA 

Le Cemagref est devenu l'IRSTEA en décembre 2011. Le Président de la FNEDT 

et le Directeur général du CEMAGREF ont signé le 26 janvier 2011 la première 
convention nationale entre les deux organismes. Pour EDT, cette convention crée 

une passerelle vers la recherche et l’expertise en agroéquipement. L’IRSTEA voit 
à travers EDT l’accès à des utilisateurs professionnels d’engins capables de 

relever le défi de la compétitivité et de l’agriculture durable. 
 
Le projet Ecodéfi a duré trois ans et a porté sur l’éco-conception appliquée aux 

technologies de l’épandage des boues de station d'épuration, pour répondre à 
des enjeux majeurs comme par exemple le recyclage des effluents organiques 

issus de l’industrie et de l’épuration des eaux. A partir d’analyses de cycles de vie 
types, l’étude visait à identifier et à hiérarchiser les impacts spécifiques par type 
de technologie. Un outil d'analyse du cycle de vie "AC3V" (mesure de l'impact du 

chantier du berceau à la tombe) a été créé. 
 

Il permet notamment de mesurer l'impact économique et environnemental des 
chantiers d'épandage de matière solide et liquide en fonction du choix de 
l'organisation des chantiers et des matériels. Ce logiciel gratuit est accessible sur 

le site internet de l'IRSTEA. Au printemps 2012, une session de formation 
d'entrepreneurs à l'utilisation du logiciel a été organisée par l'IRTSEA. 

 
 Participation au projet ECOEPANDAGE 

 

En 2012, un référentiel de certification des épandeurs à été mis en place. Il 
répond à trois critères qui sont : le respect des doses, le respect du sol et enfin 

le respect de la règlementation routière. Ainsi que la mise en place d’une 
formation de deux fois deux jours comprenant une partie agronomique, une 
partie technique du matériel et une partie gestion de chantier (rôle de l’opérateur 

du début à la fin). 
 

Le comité de pilotage, qui a pour but de faire le point sur les orientations et les 
actions menés lors de l’année écoulée, ne s’est pas réuni en 2012. 
 

3.2.4/ Perfbett, les économies d’énergie en matériel betteravier 

Ce projet, démarré en 2010 et s’étalant sur trois ans, est co-piloté par l’ITB, 
l’IRSTEA, EDT et les CUMA. L’objectif de ce projet est d’améliorer l’évaluation des 

matériels de récolte betteraviers grâce à la création d’indicateurs de 
performance, de temps, de puissance et de qualité de récolte. Un outil d'aide à la 

décision dans le choix des machines tenant compte de ces critères sera élaboré. 
EDT Nord Pas de Calais-Picardie a été impliqué dans le projet. 
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Lors de la première phase du projet, un travail d'enquête a été réalisé afin 

d'étudier la typologie des chantiers de betterave en France. 150 entreprises de 
travaux d'arrachage et 90 Cuma ont été interrogées sur la nature de leur 

organisation et des machines utilisées, typologie des parcelles récoltées, 
utilisation de la machine et des outils d'aide à la décision. 
 

Au total quatre machines ont été équipées de capteurs (caméra intérieure, 
consommation d’énergie) dont 2 en Cuma et 2 en entreprises de travaux pour 

faire des mesures lors de la campagne d'arrachage 2011. Le recueil et l'analyse 
de données relatives aux comportements des opérateurs et au suivi des 
consommations et des puissances machines en vue d’obtenir des informations 

plus complètes et précises sur la totalité d'une période de récolte (différents 
types de sol, de conditions climatiques, de machines, de conducteurs).  

 
La phase expérimentale s’est déroulée sur 4 mois correspondant aux périodes de 
récolte des betteraves. Le plan expérimental élaboré dans la phase 2 a été mis 

en place. Au cours de cette phase ont été enregistrées les données transitant sur 
les réseaux BusCAN, les données vidéo de l'utilisation des interfaces machines 

par les conducteurs, les données de localisation des machines et de cartographie 
des parcelles. Deux types d'observations sur le terrain, fonction des échelles de 

temps respectives, ont été mises en œuvre. L'observation de l'utilisation et du 
fonctionnement des machines se fera pendant une saison entière de récolte afin 
d'apprécier au mieux l’impact de différentes conditions de travail (sol, climat) sur 

les machines et leurs conducteurs. Les effets des facteurs "expérience du 
conducteur" et "utilisation des automatismes par le conducteur" seront observés 

de façon plus ponctuelle (un seul chantier de récolte) afin d'obtenir les mêmes 
conditions de récolte. 
 

3.3/ Réglementation des produits phytopharmaceutiques 

 

3.3.1/ Plan Ecophyto 2018 

Le plan Ecophyto vise à introduire une agriculture systémique en intégrant les 

différents piliers du développement durable et en obtenant des références via 
des fermes expérimentales. Sur ces fermes, des références sur les systèmes de 
culture, itinéraires techniques et rotations seront étudiées. Les itinéraires 

techniques permettront d’avoir des références sur les alternatives au désherbage 
chimique : mesures d’efficacité du désherbage mécanique (houe rotative, herse 

étrille, binage) ; bas volume ; labour ; non labour ; retard dans les dates de 
semis. 
 

En juillet 2011, la FNEDT a déposé une demande de financement auprès de 
l'ONEMA pour l'action " Accompagnement des entreprises de prestation de 

services à la certification de leur activité d’application de phytosanitaires". 
 
En 2012, le projet d’accompagnement en ligne des entreprises d’application de 

produits phytosanitaires en prestation de service a vu le jour. (voir 3.3.2) 
 

3.3.1.1/ Réorientation du plan écophyto 

Lors du Comité national d'orientation et de suivi du "Plan Ecophyto 2008-2018" 
le 9 octobre 2012, le Ministre a fixé de nouvelles orientations pour parvenir au 

rendez-vous de 2018 avec une réduction de 50 % de l'usage des pesticides.  
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1900 exploitations agricoles forment un réseau de fermes-pilotes de 
démonstration dans la production alternative aux produits phytosanitaires. On 

compte désormais plus de 200 000 professionnels formés "Ecophyto". 
L'ouverture de sites internet dédiés aux professionnels de zones non agricoles et 
aux particuliers a permis d'élargir la perspective de la lutte contre les pesticides. 

Enfin les outils de suivi et d'évaluation du Plan se sont améliorés. 
 

3.3.1.2/ Renforcement de l’interdiction sauf dérogation de la 

pulvérisation aérienne 

L'arrêté du 31 mai 2011 a rendu plus contraignants les traitements aériens 
pouvant être réalisés. La situation antérieure était basée sur une simple 

déclaration et les produits utilisés ne bénéficiaient pas d'une évaluation 
spécifique. 

 
Le 25 juillet 2012 le Ministre de l’Agriculture déclarait : «  L’objectif, c’est de ne 
plus avoir recours à l’épandage aérien du tout ».  

 
La FNEDT et des représentants du Syndicat National des Exploitants 

d’Hélicoptères ont rencontré le cabinet du Ministre.  
 
Les professionnels sont favorables à des dérogations harmonisées nationales et à 

dresser un plan de sortie de l’application aérienne pour « sauver un minimum ».  
 

Dans ce cadre, la DGAL a organisé 4 réunions avec les filières de chaque type de 
culture afin de trouver des solutions alternatives. L'objectif du Ministère de 
l'Agriculture étant de déterminer un plan d'action pour sortir des traitements 

aérien. Ce mode opératoire concerne principalement quatre cultures : la banane, 
le riz, le maïs et la vigne.  

 
A l’issue des réunions auxquelles la Fédération a été conviée, hors filière maïs, il 
ressort qu’aucune solution technique n’est à ce jour envisageable. Chaque filière 

a alors réalisé un plan d’action de sortie des traitements aériens.  
 

3.3.1.3/ Certificats individuels phytos 

Les certificats individuels ont été mis en place par l’arrêté du 21 octobre 2011 
portant création et fixant les modalités d’obtention du certificat individuel pour 

l’activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » 
dans les catégories « décideur en travaux et services » et « opérateur en travaux 
et services » Ils succèdent aux Certiphyto expérimentaux de 2009 à 2011. 

 
Les certificats individuels attestent de connaissances pour encadrer, appliquer, 

vendre ou conseiller sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques durant 
l’exercice d’une activité professionnelle.  
 

Les certificats Dapa en cours de validité sont reconnus comme des certificats 
individuels. Ces certificats Dapa équivalent, selon la fonction de la personne 

certifiée au sein de l’entreprise, aussi bien à un certificat individuel de catégorie 
« décideur en travaux et service » ou « opérateur en travaux et service ». Les 
certificats individuels se déclinent en 9 catégories différentes en fonction du 
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secteur d’activité de l’entreprise ainsi que de la responsabilité de la personne au 

sein de l’entreprise : 
 

Pour l’application de produits phytopharmaceutiques 
• Travaux et services « Décideur »        
• Travaux et services  « Opérateur » 

• Exploitation agricole « Décideur »      
• Exploitation agricole « Opérateur »     

• Collectivités territoriales « Applicateur »                       
• Collectivités territoriales « Applicateur opérationnel »  
 

Pour la vente de produits phytopharmaceutiques 
• Vente de produits « Produits professionnels » 

• Vente de produits « Produits grand public »  
 
Pour le conseil dans l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 

•Conseil à l’utilisation des produits 
 

3.3.1.4 Pression sur la prestation de services 

Pourquoi la réforme du Dapa est-elle arrivée ? Cette décision ne sort pas de nulle 
part mais de multiples critiques contre le Dapa. EDT l’a découvert dans les 

rapports parlementaires et dans les notes administratives. Mais, EDT a défendu 
le Dapa en faisant savoir que la première question à se poser était celle des 
moyens d’instruire, de gérer et de contrôler la réglementation phytosanitaire. Les 

critiques sont remontées. L’Administration a travaillé et rendu sa copie : 
l’obligation de certification, que le Parlement a entérinée sans sourciller malgré 

nos appels et nos interrogations. 
 
En application de la Directive européenne du 13 janvier 2009, pour parvenir à 

une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, dont 
l'objectif de réduction de 50% est inscrit dans la loi dite « Grenelle 1 », la 

réforme était inévitable. La réduction du recours à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques et la sécurisation de leur utilisation afin de maîtriser les 

risques pour la santé publique et l’environnement impliquent alors, un niveau de 
formation approprié et la responsabilisation de l’ensemble des acteurs : 
distributeurs, conseillers, applicateurs. 

 
Cette réforme a créé deux niveaux. Le niveau 1, pour les exploitants agricoles et 

le « Certiphyto », qui reconnait un minimum de connaissances en lien avec 
l’activité des produits phytos. Et le niveau 2, la certification d’entreprise, pour les 
prestataires de services. 

 
L’échéance du 1er octobre 2012 

 
Dans le cadre de la réforme de l’agrément, toute entreprise qui souhaitait 
continuer son activité d’application de produits phytopharmaceutiques en 

prestation de service devait, avant le 1er octobre 2012, signer un contrat avec un 
organisme certificateur agréé et adresser une copie à sa DRAAF.  

 
11 DRAAF sur les 22 ont adressé un courrier aux entreprises possédant 
l’agrément DAPA pour leur rappeler cette obligation. 
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En juillet, la Fédération a adressé un courrier au Ministre de l’Agriculture afin de 

demander le report de six mois des échéances, laissant ainsi aux entrepreneurs 
jusqu’au mois de mars 2013 pour contractualiser.  Sans réponse, un second 

courrier a été adressé au Ministre en septembre. 
 
En décembre 2012, le Ministère donne un avis défavorable à cette demande de 

report, argumentant que ces dates ont été fixées par décret en Conseil d’Etat  
respectant les engagements pris dans le cadre des lois Grenelle.  

 
3.3.1.5/ Contrôle des pulvérisateurs 

A la suite de l’adoption de la loi LEMA (Loi sur l’eau et des milieux aquatiques) de 

2006, le contrôle obligatoire des pulvérisateurs en service est entré en vigueur 
au 1er janvier 2009. La FNEDT est membre de la commission technique 
consultative.  

 
Le contrôle de pulvérisateurs concerne tous les pulvérisateurs à rampe d’une 

largeur de travail supérieure à 3 mètres et les pulvérisateurs pour arbre et 
arbustes à distribution verticale.  
 

Les délais pour faire contrôler les pulvérisateurs sont établis en fonction du 
numéro de SIREN.  

 

Tranche 1 2 3 4 5 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 

Numéro de 

SIREN 

00 à 19  

ou pas de SIREN 
20 à 39 40 à 59 60 à 79 80 à 99 

 

Un contrôle concluant que le pulvérisateur est en état est valable pour une durée 
de 5 ans. Si le contrôle conclue que le pulvérisateur n’est pas en état, alors, vous 

disposez de 4 mois pour faire réparer le matériel et le soumettre à nouveau au 
contrôle. Ce nouveau contrôle ne concernera que les points de vérification. Au 31 
décembre 2012, près de 80 000 pulvérisateurs ont été contrôlés, selon le GIP 

Pulvés. Un pulvérisateur sur 5 présentés au contrôle comporte une « anomalie » 
nécessitant une contre-visite. 

 
Selon le GIP, le nombre de pulvérisateurs d’ETA contrôlés se répartit comme 
suit : 

 

Code APE Année Nombres de Contrôle 

0161Z 
Activités de soutien 

aux cultures 

2009 58 

2010 426 

2011 329 

2012 221 

0210Z 
Sylviculture et autres 

activités forestières 

2010 2 

2011 3 

2012 3 

0240Z  
Services de soutien à 

l'exploitation forestière 

2011 2 
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3.3.1.6/ Trieurs à façon 

L’activité de tri et traitement de semences en prestation de service entre dans le 
champ de la réforme de l’agrément des produits phytopharmaceutiques en 
prestation de service. Le Syndicat des Trieurs à Facon de France (STAFF) est 

entré dans la démarche de certification des entreprises de façon collective. Sur 
les 40 entreprises adhérentes, un groupe de 30 se sont regroupées afin de 

négocier un contrat avec un organisme certificateur et réaliser des démarches 
d’accompagnement.  
 

3.3.2/ Information Accompagnement des entreprises  au nouvel 

agrément phyto 

En juin 2011, la FNEDT a projeté la mise en place d’un outil d’accompagnement 
des  entreprises de prestation de services à la certification de leur activité 

d’application de produits phytosanitaires. Se posait alors la question des moyens 
accordés pour ce projet. Ce projet a été déposé et accepté par le comité 

consultatif de gouvernance Ecophyto.  
 
L’action, pilotée par le ministère de l’agriculture, dans laquelle s’inscrit l’opération 

est l’action 44 de l’axe 4 du plan Ecophyto 2018. Le financement de cet axe est 
donné par l’ONEMA grâce aux crédits issus de la redevance pour pollutions 

diffuses. L’outil doit être disponible à l’hiver 2012/2013 afin que les 
entrepreneurs se préparent au passage de l’audit. 
 

3.3.2.1/ Phase d’autodiagnostic 

Dans le cade de la convention ONEMA, en partenariat avec la CS3D et AAPP, la 
Fédération a développé un autodiagnostic en ligne, disponible sur 

www.certificationphytosanitaire.fr. La conception du site internet est réalisée par 
un prestataire de services externe, cabinet conseil dédié aux petites et moyennes 

entreprises du monde rural et agro-alimentaire et spécialisé dans la certification 
des entreprises. 
 

Cet autodiagnostic permet d’avoir une vue d’ensemble sur son entreprise au 
regard des nouvelles exigences de la certification d’entreprise afin d’obtenir le 

nouvel agrément. Il est accessible gratuitement, après création de compte, à 
l’ensemble des entreprises en démarche de certification, aux centres de 
formations, DRAAF et organismes certificateurs.   

 
Cet outil reprend l’ensemble des 44 exigences des deux référentiels, 

« organisation générale de l’entreprise » et « application en prestation de 
service » sous forme de questions. Chaque question est expliquée à l’aide de 
bulles d’aide et des propositions de réponses ont été élaborées.  

 
A l’issu de ce questionnaire, un bilan vous est proposé en fonction des écarts 

critiques, majeures ou mineurs.  
 

L’ensemble des questions et des bulles d’aides, a été réalisé avec la participation 
à des comités de pilotages et des groupes de travaux composés de 
professionnels de l’application, entrepreneurs et partenaires de la CS3D et AAPP.  

 
L’outil d’autodiagnostic est en ligne depuis avril 2012. Des améliorations y ont 

été apportées après des phases de tests.  
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3.3.2.2/ « Actions correctives » 

La principale problématique est le degré de précision des outils des actions 
correctives pour qu’ils soient adaptés au plus grand nombre de professions mais 

qu’ils soient aussi ajustables en fonction des particularités de chaque entreprise. 
Il ne s’agit pas de créer des outils où l’entreprise n’aura qu’à les imprimer et les 
afficher mais ces outils doivent être appropriés par chaque entreprise.  

 
Les actions correctives ont été réalisées en deux temps. Dans une première 

phase, il a été question de répondre aux exigences susceptibles d’entrainer un 
écart critique. Cette première série d’actions a été mise en ligne en juillet 2012, 
suivit d’une phase de test pour amélioration auprès des réseaux de 

professionnels et d’utilisateurs.  
 

Le socle de l’ensemble des documents est constitué du manuel d’entreprise qui 
répertorie l’ensemble des grands thèmes des référentiels (organisation de 

l’entreprise, la gestion des ressources humaines, gestion du chantier, des achats, 
des pollutions, du matériel et des prestataires externe) et y liste les documents à 
joindre. 

 
La seconde série, répondant aux écarts majeurs et mineurs a été mise en ligne 

en octobre 2012, également suivie d’une phase de test pour amélioration. Le 
contenu des documents actions correctives doit être détaillé et explicite mais 
sans ajouter de point de contrôle ou d’exigence qui ne sont pas évoqués dans les 

référentiels.  
 

3.4/ Actions professionnelles 

 

3.4.1/ Soutien aux entreprises de travaux betteraviers du Pas de Calais 

Conséquences des intempéries dans le Nord Pas de Calais, la récolte des 
betteraves a subit un fort retard, les conditions d’arrachage étant médiocres. 

Après concertation, le groupe Coopératif Téréos a mobilisé des entrepreneurs de 
l’ensemble de la zone betteravière française, disposant d’intégrales équipées ou 

non de chenilles, pour venir en aide aux ETA locales et a prolongé la période de 
réception des betteraves dans leurs sucreries.  
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Le mardi 18 décembre à St-Folquin (62) les entrepreneurs de travaux agricoles 

du Nord Pas-de-Calais, victimes d’intempéries depuis plusieurs semaines, ont 
organisé un point presse en présence de M. Gérard Napias. Plus de 130 

personnes, entrepreneurs et agriculteurs étaient rassemblées sur un chantier de 
récolte de betteraves réalisé par l’entreprise de travaux Pierre Jouan dans la 
région de Zutkerque près de Calais.  

 
La couverture médiatique a été assurée par la presse régionale et nationale. 

France 3 Nord Pas-de-Calais, TV Opale, ainsi que la chaîne nationale TF1 ont 
consacré des reportages dans leurs éditions des Journaux TV des 18 et 19 
décembre. 

 
La Fédération a sollicité la MSA et le Ministère en charge de l’Agriculture afin de 

mettre en place des mesures d’urgences concernant le report des cotisations 
sociales pour les non-salariés et les salariés agricoles.  
 

3.4.2/ Soutien aux entreprises de travaux agricoles bretonnes 

Dans un contexte de crise agricole de grande ampleur touchant plusieurs filières 

agricoles, les entreprises de travaux agricoles de Bretagne ont également 

bénéficié du dispositif de report du paiement des charges sociales. Ce dernier 

vient à échéance fin 2012. 

 

Des entrepreneurs de travaux subissaient le décalage des travaux lié à une 

météo très difficile au printemps et ces deux derniers mois. Les prestations 

réalisées avec retard sont donc facturées et encaissées avec de retard.  

 

La FNEDT a demandé d’étudier les premières mesures d’urgence concernant le 
report sans pénalités des cotisations sociales pour les non-salariés et salariés de 

notre secteur. Cette mesure porterait sur la mobilisation du Fonds de solidarité 
de crise agricole – (FSCA) – à destination des entreprises de travaux agricoles. 

 
3.4.3/ Défense collective des entreprises d’application de NH3 

Par courrier adressé le 17 décembre 2009 par la société l’Ammoniac agricole, les 

entrepreneurs de travaux se sont vus signifier l’arrêt de l’activité de distribution 
de l’ammoniac à fin juin 2010.  
 

Cette société détenait le monopole de la production, de la distribution et du 
transport en France. Elle n’a pas été reprise. Les entrepreneurs perdent leurs 

marchés, les matériels sont sans usage. L’action en indemnisation du préjudice  
lancée en septembre 2010 par la Fédération avec soixante-dix entrepreneurs suit 
son  cours. Cette action est légitime et pertinente. Elle vise l’indemnisation de 

l’intégralité des préjudices subis par les entrepreneurs à la suite de la rupture 
brutale des relations commerciales. 

 
La Fédération a poursuivi tout au long de 2012 la préparation du dossier avec les 
76 entrepreneurs devant le Tribunal de commerce de Bordeaux. Il devait juger 

l'affaire en 1ère instance en 2012. Elle a été reportée en mars 2013. 
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3.5/ Activité de la CEETTAR 

La confédération européenne s’est mobilisée sur la réforme de la politique 
agricole et rurale européenne.  
 

Le projet de la Commission européenne de lier le montant des aides directes aux 
emplois a suscité des interrogations sur la prise en compte des prestations 

déléguées. Le choix français de retenir une majoration sur les premiers hectares 
a mis fin au débat.  
 

Autre préoccupation, la prise en compte du secteur dans les activités non 
agricoles du règlement de développement rural. La Confédération s’est mobilisée 

auprès de la Commission, puis du Parlement européen. A fin 2012, la CEETTAR 
avait bon espoir que la Commission agricole du Parlement européen retiennent 
ses amendements.  
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4/ Travaux et services forestiers 

 

4.1/ Commission Forestière 

 

4.1.1/ Composition 

Président : M. François PASQUIER 

 

Région Prénom Nom Portable Courriel 

Alsace 
Jean-Marc BURRUS 06 07 14 92 77 jmburrus@wanadoo.fr 

Isabelle WININGER 06 76 05 37 14 wadel.reboisement@wanadoo.fr 

Aquitaine 
Alain DUPIN 06 08 26 72 22 ste.forestiere.litoise@wanadoo.fr 

Gérard NAPIAS 06 07 77 79 54 g.napias@wanadoo.fr 

Auvergne 
Jean-Luc ANDRE 06 11 09 89 50 J-L.andre@hotmail.fr 

Jérémie GIRARD (†) 
  

Bourgogne 
Sylvain AUGOYARD 06 07 57 76 36 sylvainaugoyard@orange.fr 

Gilles SACKEPEY 06 08 24 82 52 gilles.sackepey@rossi-a.com 

Bretagne 
Jacques DEVEMY 06 12 53 38 30 jacques.devemy@sfr.fr 

Daniel MORIZO 06 09 36 01 27 daniel.morizo@wanadoo.fr 

Champagne-Ardenne 
Raymond HAON 06 47 06 42 86 raymond.haon@orange.fr 

Martin POUPART 06 14 04 00 17 martinpoupart4@gmail.com 

Franche-Comté 
François PASQUIER 06 82 57 23 15 sund.pasquier@wanadoo.fr 

Laurent PETIT 06 85 10 68 96 l.petit.etf@wanadoo.fr 

Ile-de-France Paul LAFON 06 09 68 40 94 paul.lafon@wanadoo.fr 

Languedoc-Roussillon Emmanuel DUPAS 06 24 94 07 86 emmanuel.dupas@philipfreres.com 

Limousin 
Sylvain CHOPINAUD 06 08 98 02 46 chopinaud.sylvain@wanadoo.fr 

Valérie GEORGET 06 81 51 89 35 georget.valerie23@orange.fr 

Lorraine 

Benoit LECOMTE 06 08 51 01 49 ddb.lecomte@isys.fr 

Robert DIEUDONNE 06 87 45 97 86 ent.robert.dieudonne@wanadoo.fr 

Michel STEINLE 06 80 68 38 57 steinle.michel@akeonet.com 

Midi-Pyrénées James DESAIVRES 06 08 43 33 91 sarl-desaivres@wanadoo.fr 

Nord PdC-Picardie Denis DELESTREZ 06 11 60 08 38 contact@ets-delestrez.fr 

Normandie 
Philippe DECOUFLEY 06 60 07 47 82 philippedecoufley@wanadoo.fr 

Lionel GUITET 06 73 10 89 44 lionelguitet@sfr.fr 

PACA 
Rémy GRANET 06 09 58 67 86 granetetfils@wanadoo.fr 

Alain BOYER 06 88 33 66 36 boyer.alain83@orange.fr 

Pays de la Loire 
Jean-Paul BRÛLON 06 11 74 60 88 jeanpaul.brulon@free.fr 

Eric MAUCORPS 06 60 28 20 01 steruault49@orange.fr 

Poitou-Charentes 
Paul VIVION 06 13 55 40 40 p.vivion@hotmail.fr 

Mickael REDON 06 81 59 71 88 mickael.redon@orange.fr 

Rhône-Alpes 
François BOCHARD 06 10 24 38 39 bochard.francois@wanadoo.fr 

Thierry CHASSAGNE 06 07 10 98 20 tchassagne@free.fr 

 
M. Jérémie Girard est décédé d’un accident du travail mardi 04 décembre 2012 

en forêt de Messarges (Allier), à l’âge de 39 ans. Il était le gérant de la SARL 
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Tous Bois Couzonnais. Elu en 2012 membre suppléant pour la grande région 

Auvergne – Midi-Pyrénées, Jérémie Girard participait activement aux Conseils 
d’Administration et aux Commissions forestières de la Fédération, dont la 

dernière le 09 novembre 2012. La Fédération, présente à ses obsèques, a 
adressé ses plus sincères condoléances à son épouse, ses quatre enfants et à ses 
proches. 

 
4.1.2/ Réunions 

La Commission s’est réunie deux fois en 2012. Le 14/03/2012, avec en ordre du 

jour : Dossiers filière, démarche nationale de qualité ETF, France Bois Forêt, 
Office National des Forêts, Ascodif, Dossiers Ministère de l’Agriculture, Levée de 

présomption de salariat, Position sur le FEADER 2014-2020, Enquête 
machinisme, Fonctionnement de la Commission; Le 09/11/2012, avec en ordre 
du jour : Dossiers Filière, dont : Conséquences des fermetures d’usines et 

actions à mettre en œuvre, Démarche qualité ETF France Bois Forêt, Dossiers 
Ministères, dont : Projet de Loi de Finances 2013, Feader 2014-2020, Préparation 

de la loi d’avenir sur l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt, Dossiers 
Fédération.  
 

La Commission a décidé de faire connaître la position de la Fédération par voie 
de communiqué de presse sur « l’optimisation de la desserte forestière et de ses 

équipements », le 06/12/2012. 
 
Deux groupes de travail, issus de la Commission forestière, se sont également 

réunis pour aborder des thématiques spécifiques : Travaux du bois énergie, le 
18/04/2012 à Paris, Débardage par câble aérien, le 19/10/2012 à Villefontaine 

(38) 
 

4.2/ Ministère de l’Agriculture 

 

4.2.1/ Mise en œuvre du décret Gestionnaire Forestier Professionnel 

Le décret instaurant le statut de Gestionnaire Forestier Professionnel est paru le 

13 septembre 2012 au Journal Officiel. Demandé par la Fédération depuis de 
nombreuses années, les entrepreneurs de travaux qui effectuent des prestations 
de conseils de gestion auprès de propriétaires privés (ainsi que d’autres acteurs 

forestiers), répondant aux exigences d’indépendance et de qualification définis 
par ce décret pourront enfin obtenir cette reconnaissance.  

 
La Fédération s’est mobilisée activement pour inscrire ce statut dans la Loi de 
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010 puis pour faire 

paraître ce décret dans les meilleurs délais.  
 

Ce nouveau statut remplace celui d’ "Homme de l’art salarié des coopératives", 
statut auquel les entrepreneurs de travaux ne pouvaient pas prétendre. Avant la 
parution de ce décret, un propriétaire privé qui faisait appel à une coopérative ou 

à un expert forestier bénéficiait d’avantages financiers supplémentaires auxquels 
les clients des entrepreneurs ne pouvaient avoir accès. Avec la parution de ce 

décret, cette distorsion de concurrence n’existera plus, car les clients des 
gestionnaires forestiers professionnels et des experts forestiers bénéficieront des 
mêmes avantages accordés par l’Etat. 
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La Fédération se réjouit donc de la parution de ce décret qui instaure un statut 

accessible à nos entreprises ouvrant de nouvelles pistes de diversification 
d’activité, de plan de carrière pour nos salariés et d’embauche de technicien et 

d’ingénieur forestier dans nos entreprises. 
 
4.2.2/ Hygiène et sécurité 

Le projet de note de service concernant la mise en application du décret n°2010-
1603 du 17 décembre 2010 relatif aux règles d’hygiène et de sécurité sur les 
chantiers forestiers et sylvicoles et l’Arrêté du 31 mars 2011 est paru le 09 mai 

2012. 
 

Il a fait l’objet de plusieurs réunions visant à expliciter les rôles de chacun des 
acteurs de la filière. Les conséquences de ce décret et de cet arrêté pour les 
entrepreneurs sont notamment : 

- La réception d’une fiche sécurité chantier cartographiée élaborée par le client 
et, le cas échéant, transmission à ses salariés avant le début du chantier. Le chef 

d’entreprise peut être amené à compléter cette fiche. 
- L’obligation de formation au brevet de sauveteur-secouriste du travail (deux 
secouristes lorsqu’au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier. 

Jusqu’au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un 
secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément 

sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d’au moins 5 travailleurs). 
 
Une campagne nationale de contrôle a été annoncée dans le courant de l’année 

2013. 
 

Entrepreneur référent : M. James Desaivres (81). 
 
4.2.3/ Divers 

La Fédération a participé en 2012 aux comités de pilotage des projets suivants :  
Groupe Technique Filière Forêt-Bois dans le cadre de la commission des « usages 
orphelins » (usages phytopharmaceutiques pour lesquels il n'y a plus de produits 

suite au retrait de matières actives ou de produits commerciaux). Mobilisation 
des bois en montagne : émettre des propositions d'un ou de plusieurs dispositifs, 

de nature financière et/ou organisationnelle de soutien à la mobilisation des bois 
des forêts de montagne. 
 

4.3/ Dossiers avec la filière forêt-bois nationale 

 

4.3.1/ Office National des Forêts 

Suite aux différentes réunions tenues depuis 2010 ayant soulevées la nécessité 

d’échanger régulièrement entre l’ONF et la Fédération et son réseau en régions, 
l’ONF a proposé d’identifier dans un accord-cadre ses relations avec les 

entrepreneurs et la Fédération. Ce projet d’accord-cadre aborde également les 
relations entre les Directions Territoriales de l’Onf et le réseau régional EDT.  

 
Au vue de la situation interne à l’ONF, le projet d’accord-cadre n’a pas pu encore 
être signé. 
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Afin d’assurer une visibilité commune des travaux, la Fédération a continué de 

travailler avec l’ONF sur la rédaction de contrats pluriannuels d’activité pour des 
travaux d’exploitation forestière. 

 
En 2012, les volumes contractualisés par ces contrats concernent environ 
470 000 m3, répartis en une cinquantaine de contrats (contenant plusieurs lots). 

Dispositif en phase expérimentale, il s’agit de contrats annuels. 
 

4.3.2/ PEFC France 

Le schéma 2012-2017 de PEFC France prévoit dans ses Annexe 6 (Cahier des 
charges national pour le propriétaire) et Annexe 7 (Cahier des charges national 

pour l’exploitant forestier) que les clients certifiés PEFC doivent « en cas de sous-
traitance, faire appel […] à une entreprise de travaux forestiers signataire d’un 
cahier des charges ou engagée dans une démarche nationale de qualité 

reconnu(e) par PEFC France ». La Fédération a défendu et obtenu cette évolution 
afin de maintenir les marchés des entreprises de travaux forestiers travaillant 

pour des clients certifiés PEFC.  
 
Travaillée par la Commission forestière FNEDT, un projet de démarche nationale 

de qualité a été validé par l’Assemblée Générale de PEFC France le 16/05/2012. 
Comme indiqué dans le projet, la Fédération a demandé à l’organisme 

QualiTerritoires de porter cette démarche nationale de qualité répondant aux 
critères de PEFC France, démarche intitulée « ETF – Gestion Durable de la 
Forêt ». 

 
La Fédération a demandé à QualiTerritoires de proposer aux régions déjà 

détentrices de chartes de qualité de porter cette nouvelle démarche. 
 
4.3.3/ France Bois Forêt 

L’Interprofession France Bois Forêt récolte une Cotisation Volontaire Obligatoire 
(CVO) auprès des acteurs de la filière signataires d’un accord interprofessionnel 
afin de mener des actions de communication sur la forêt, ses métiers et les 

produits forestiers. Le Ministère de l’Agriculture a reconnu le 06/06/2011 cette 
interprofession pour une nouvelle période de trois ans (jusqu’au 31/12/2013). 

 
La Fédération participe dorénavant aux réunions (Conseil d’Administration, 
Comité de développement, Comité communication, Observatoire économique…) 

et aux travaux de l’Interprofession nationale. Nous avons plus particulièrement 
pu travailler les dossiers suivants :  

- Réalisation de quatre vidéos de promotion des entreprises de travaux 
forestiers et de leurs activités. Vidéos tournées en Pays-de-la-Loire. 

- Rédaction et diffusion du projet forêt-bois pour la France, demandant la 

création du Fonds Forestier Stratégique Carbone 
- Présence dans l’Observatoire économique avec un projet d’enquête 

trimestrielle de conjoncture des entreprises de travaux forestiers pour 
2013 

 

Les appels de cotisations volontaires obligatoires se répartissent dorénavant en : 

 27 344 à destination des propriétaires forestiers 
 37 492 pour les entreprises 

 8 502   pour les communes forestières et autres collectivités. 
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4.3.4/ Comité Interprofessionnel du Bois Energie 

La Fédération participe au Conseil d’Administration (réélue en 2012) et à la 
Commission Approvisionnement du CIBE (www.cibe.fr). 

 
Les principales actions menées par la Commission Approvisionnement en 2012 

ont été : Suivi des prix du bois énergie, formules d’indexation et de révision 
Etat des moyens et propositions pour la mobilisation de biomasse forestière 
supplémentaire pour l’énergie, Caractérisation des combustibles, Suivi des bois 

fin de vie, Evaluation des plans d’approvisionnement et traçabilité des bois en 
chaufferies.  

 
Une note de communication CIBE sur les indices de prix bois énergie, incluant le 
témoignage de l’entreprise de travaux Christian Roussel (Bourgogne) a été 

largement diffusée aux entreprises référencées. 
 

4.3.5/ ADEME  

Associée au Cabinet FER et Cabinet Coudert, la Fédération a participé à la 
rédaction du manuel « Bois énergie : l’approvisionnement en plaquettes 

forestières », pour le compte de l’ADEME. Ce manuel est  composé de six 
chapitres : Caractérisation de la plaquette forestière pour l’énergie, Ressources 
forestières, gisements et disponibilité pour le bois énergie en forêt, Principes 

généraux de la production de la plaquette forestière, Itinéraires et coûts de 
production de plaquettes forestières, Stockage, séchage, conditionnement et 

livraison, Approvisionnement en plaquettes forestières des chaufferies bois. 
 
La Fédération tient à remercier les nombreuses entreprises de travaux sollicitées, 

ainsi que M. Didier Barthelet (Association Pro-Forêt Franche-Comté) et 
l’Association ETF Aquitaine. 

 
4.3.6/ Divers 

La Fédération a participé en 2012 aux comités de pilotage des projets suivants :  

 
- Centre d’Etude de l’Economie du Bois : Le CEEB produit tous les trimestres 

les prix et indices nationaux du bois énergie sous toutes ses formes. Ces 

indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. 
- France Bois Bûche : Cette marque vise notamment à structurer la filière 

du bois bûche et à valoriser les compétences des professionnels 
- Résobio : Mené par le GIP Ecofor, ce projet « Gestion des rémanents 

forestiers : préservation des sols et de la biodiversité » a pour objectif 

d’ouvrir la voie à une révision du guide de l’Ademe sur la « récolte 
raisonnée des rémanents en forêt » (2006).  

- MGVF : La Mission de Gestion de la Végétation Forestière a pour objectif 
de développer des méthodes de gestion de la végétation alternatives qui 
soient compatibles avec les contraintes techniques, environnementales et 

économiques actuelles. 
- Projet Emobois : L’objet de ce projet est de développer et déployer une 

solution TIC (technologies de l’information et de la communication) pour 
optimiser la mobilisation et de la valorisation de la récolte de bois en 
France.  
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4.4/ Appuis au réseau EDT Régions 

Outre l’envoi régulier d’informations aux membres de la Commission forestière et 
aux Délégués régionaux, la Fédération est intervenue à la demande du réseau 

EDT lors des réunions à destination des entrepreneurs de travaux forestiers 
suivantes : Aquitaine (17/02), Savoie /Haute-Savoie (21/02), Centre (16/03), 
Limousin (14/04), Lorraine (21/04), , Pays-de-la-Loire (22/06), Poitou-Charentes 

(31/08), Languedoc-Roussillon (20-21/09), Midi-Pyrénées (07/12).  
 

4.5/ Dossiers forestiers européens 

La Fédération a participé aux réunions suivantes organisées par l’ENFE (European 
Network of Forest Entrepreneurs / www.enfe.net) : 

- Bureau, le 10/04/2012 (Paris) 
- Assemblée Générale, le 05/10/2012 (Bruxelles) 

 
Les points suivants ont été présentés et débattus : Définition du plan d’action 

pour 2012, Actualités forestières européennes, Budget, Communication, Elections  
M. Simo JAAKOLA a été réélu Président (mandat d’un an), M. François PASQUIER 
a été réélu membre du Bureau (mandat de 3 ans).  

 
La Fédération a exprimé les demandes suivantes : 

- Etre davantage présent à Bruxelles en travaillant avec la CEETTAR sur des 
dossiers transversaux 

- Améliorer le retour d’informations 

- Maintenir le budget alloué à chaque tâche 
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5/ Développement territorial et européen 
 

5.1/ Promotion collective 

La FNEDT bénéficie de la promotion collective, le dispositif d'aide à la 
qualification des responsables des organisations professionnelles du secteur 

agricole. 
 

Dans ce cadre, la FNEDT développe des actions visant à accompagner les 
responsables professionnels ou futurs responsables professionnels du réseau 
EDT. 

 
Les sessions organisées dans le cadre de la promotion collective visent les 

objectifs suivants : 
 
- donner les moyens aux responsables professionnels EDT de mieux représenter 

les entreprises auprès des administrations, des collectivités locales, des élus, 
 

- structurer le réseau territorial EDT en région et en département, 
 
- assurer le développement des compétences des entrepreneurs, élus au sein du 

réseau EDT pour appréhender efficacement leur(s) mandat(s). 
La promotion collective permet d’accompagner les responsables professionnels et 

futurs responsables du réseau EDT dans l’exercice de leurs responsabilités 
syndicales à travers l’acquisition :  

 
- de méthodologies et de techniques de travail et de communication,  
 

- d’une meilleure connaissance du fonctionnement des acteurs institutionnels, 
des partenaires et des structures du monde agricole avec lesquels ils sont 

amenés à interagir au nom d’EDT au niveau local, régional ou national.  
 
Chaque année, les actions font l'objet d'une programmation, envoyée à la DGER 

auprès de qui la FNEDT rend également compte de la réalisation en fin d'année. 
La programmation 2012 décline les actions régionales et nationales. 

 

5.1.1/ Sessions nationales de formation des cadres syndicaux EDT 

Le Conseil d’administration FNEDT a été renouvelé en février 2012.Lle conseil 

d’administration FNEDT compte 28 administrateurs et 14 suppléants élus pour un 
mandat de trois ans : 2012-2015.  
 

Cette nouvelle mandature a donc été l’occasion d’organiser deux sessions de 
formations nationales destinées aux nouveaux membres du Conseil 

d’administration FNEDT, titulaires et suppléants :  
- session du 7 février 2012 : formation des nouveaux membres du Conseil 
d’administration EDT: 7 participants 

- session du 18 juin 2012 : formation des nouveaux élus du réseau EDT. 9 
participants  
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La session du 18 juin 2012 était élargie aux responsables professionnels élus 

dans le réseau EDT en 2010 et 2011. Au total, ce sont 16 personnes qui ont suivi 
les deux sessions nationales de promotion collective en 2012.  

 
5.1.2/ Sessions régionales 

Dans le cadre des sessions régionales de promotion collective, la FNEDT organise 

depuis 2005 les réunions régionales qui se tiennent en région. Y sont invités les 
responsables professionnels des syndicats départementaux et des unions 
régionales pour échanger sur des thèmes d’actualité et relever leurs 

préoccupations sur le terrain.  
 

Les réunions régionales suivantes ont été organisées en 2012 :  
- 28 mars 2012 : réunion régionale EDT Languedoc Roussillon. 8 participants 
- 6 janvier 2012 : réunion régionale EDT Aquitaine. 18 participants 

- 14 janvier 2012 : réunion régionale EDT Alsace. 8 participants 
- 11 janvier 2012 : réunion régionale EDT Poitou-Charentes. 22 participants 

- 13 janvier 2012 : réunion régionale EDT Franche-Comté. 29 participants 
- 23 novembre 2012 : réunion régionale EDT Pays de la Loire. 27 participants 
- 18 décembre 2012 : réunion régionale EDT Nord Pas de Calais Picardie. 

14 participants 
- 19 décembre 2012 : réunion régionale EDT Rhône-Alpes. 18 participants 

- 22 novembre 2012 : réunion régionale EDT Limousin. 11 participants 
 
Les réunions régionales EDT PACA et EDT Bourgogne, programmées le jeudi 8 

novembre 2012 ont été reportées. 
 

155 personnes ont participé aux sessions régionales de promotion collective 
organisées en 2012.  
 

5.1.3/ Session interrégionale 

A la demande d’EDT Nord Pas de Calais Picardie et d’entrepreneurs de travaux 
adhérents de Champagne-Ardenne, une session inter-régionale de deux jours, 

sur le thème « Se former à la négociation » a été organisée les 24 et 25 janvier 
2012 à Arras. En raison d’un nombre de participants insuffisant, cette session a 

été reportée. Aucune session interrégionale n’a eu lieu en 2012.  
 

5.2/ Stratégie de communication de la Fédération 

 

5.2.1/ Commission communication 

La Commission communication est présidée par Patrice Gauquelin, membre du 

Bureau FNEDT délégué à la communication. 

 

La première réunion de la commission communication pour le mandat 2012-2015 

s’est tenue le mercredi 11 avril 2012 à Paris et a confirmé, pour ce nouveau 
mandat, un positionnement tourné vers le renforcement de la communication 

externe d’EDT. 
 

Les membres de la Commission communication :  
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Le rôle de la Commission communication consiste à traduire les attentes 

exprimées par le Conseil d’administration et le Bureau national EDT en actions 

concrètes à mettre en œuvre pour répondre aux besoins identifiés afin de 

renforcer l’image et l’attractivité du secteur des entreprises de travaux.  

 

La Commission communication travaillent les grands axes stratégiques et les 

moyens opérationnels à mettre en œuvre pour adapter la communication en 

fonction des publics ciblés : réseau EDT, secteur agricole, partenaires 

institutionnels, entrepreneurs de travaux adhérents et non adhérents, presse 

professionnelle, et générale, médias, jeunes en formation, grand public… et des 

actions à déployer : travaux sur l’image des métiers, stratégie de communication 

interne et externe,  thèmes du congrès national EDT, présence d’EDT lors de 

manifestations et évènements. 

 

Région Prénom Nom Ville Portable Mail 

Aquitaine Robert Barriere 
Pessac sur 
Dordogne 

06 14 82 14 74 b.r.barriere@wanadoo.fr 

Bourgogne Françoise Contet 
Frasne le 
Château 

06 73 89 80 79 francoise.contet@wanadoo.fr 

Alsace Bernard Diss Landersheim 06 07 81 79 27 bernard.diss@wanadoo.fr  

Nord Pas 
de Calais 
Picardie 

Jean-Paul Dumont Muille-Villette 06 08 21 34 83 dumont.jp@wanadoo.fr 

Aquitaine Alain Dupin Lit-et-Mixe 06 08 26 72 22 ste.forestiere.litoise@wanadoo.fr 

Rhône 
Alpes 

Michel Gabillon 
La Côte St 

André 
06 85 43 22 75 gabillon@wanadoo.fr 

Normandie Patrice Gauquelin Briouze 06 12 32 70 71 sarl.gauquelin@wanadoo.fr  

Bretagne Frédéric Jan Pluneret 06 71 01 88 51 jan.entreprise@wanadoo.fr  

Poitou-
Charentes 

Philippe Largeau Dienne 06 07 47 70 72 philippe-largeau@wanadoo.fr  

Bretagne 
Jean-

Marie 
Lefort 

St Leger les 

Paray 
06 72 15 94 04 jeanmarie.lefort@nordnet.fr 

Bourgogne 
Jean-
Marie 

Lemaire Zudausques 06 11 45 58 13 jealemaire@wanadoo.fr 

Nord Pas 
de Calais 
Picardie 

Régis Macé St Barnabé 06 80 37 77 30 eta.gautier@wanadoo.fr  

Aquitaine Gérard Napias Lit et Mixe 06 07 77 79 54 g.napias@wanadoo.fr 

Nord Pas 
de Calais 
Picardie 

Eliane Quenu 
Campigneulles 

les Petites 
06 75 19 53 02 jean-paul-quenu@wanadoo.fr 

Bourgogne 
Jean-

François 
Rochette 

Bragny sur 
Saône 

06 09 03 58 01 bragny.prestations.sarl@orange.fr 

Midi 
Pyrénées 

Patrice Vergnes Baraqueville 06 89 72 11 22 patrice-vergnes@wanadoo.fr  

Poitou-

Charentes 
Yolaine Villain 

St Jean 

d'Angely 
06 87 48 72 12 yolaine@villain.info 
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Cette instance a pour rôle d’impulser des projets innovants, capables de mettre 

en lumière les perspectives de demain pour les entrepreneurs de travaux.  

 

A travers une approche transversale des dossiers d’actualité qui intéressent les 

entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux, la commission 

communication a pour rôle de mettre en place une dynamique globale du 

secteur. 

 

5.2.2/ Actions de communication externe FNEDT  

Le Bureau et le Conseil d’administration FNEDT ont décidé à l’automne 2011 de 

tester une action de relations presse avec un cabinet extérieur.  
 

Après une période d’essai de 6 mois, les instances de la FNEDT ont confirmé, en 
mars 2012, l’engagement avec l’agence de presse Fargo pour développer l’action 
de communication externe de la FNEDT.  

 
L’action vise deux objectifs : développer la notoriété la Fédération Nationale 

Entrepreneurs Des Territoires, faire connaître les entreprises de travaux 
agricoles.  

 
Au total, les actions de communication externe en 2012 ont été les suivants :  
 

Onze communiqués de presse :  
 mars 2012 : 2 communiqués de presse : « 80ème Congrès National de la 

FNEDT », «La nouvelle réforme de l’agrément de l’application phytosanitaire » 
 avril 2012 : « La Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires et les 

entreprises de travaux responsables » 

 mai 2012 : 2 communiqués « Forêt, simplifier la déclaration de chantier »,  
 juin 2012 : « L’emploi dans les Entreprises de Travaux Agricoles au cœur de 

l’agriculture européenne » 
 juillet 2012 : « Les entrepreneurs se mobilisent » 
 septembre 2012 : « Voyage de presse du 18 septembre et la certification 

d'entreprise » 
 octobre 2012 : 2 communiqués de presse « La FNEDT veut maintenir son 

offre compétitive sur les marchés en 2013 » , « Réélection de Gérard Napias à 
la présidence du CEETTAR » 

 novembre 2012 : « La FNEDT répond à la demande croissante des chantiers 

d'épandage » 
 décembre 2012 : « Arrachage de betteraves et de chicorées : la FNEDT vous 

invite à rencontrer  les entrepreneurs de travaux agricoles du Nord-Pas-de-
Calais ! » 

 

Quatre Alertes presse :  

 mai 2012 : « Nouveau ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, la 
FNEDT réagit » 

 octobre 2012  « Agrément phyto: les entreprises de travaux et services sont 

toujours en attente d'une réponse » 
 novembre 2012 « Les Entreprises de Travaux Forestiers subissent la 

fermeture des usines » 
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 décembre 2012 : « Arrachage de betteraves et de chicorées : encore 2400 

hectares ne sont pas arrachés» 
 

Trois rendez-vous organisés :  

 14 février 2012 : Petit Déjeuner de Presse à Paris sur le thème du 80 ème 

Congrès national EDT, les entrepreneurs de travaux s’engagent pour les 
jeunes 

 18 septembre 2012 : Voyage de presse sur la Certification d’entreprise dans 
la Vienne : 9 journalistes ont participé à ce voyage de presse. Outre les 
retombées presse, 2 reportages vidéos ont été diffusés sur les sites internet 

Actu-environnement, Actuel HSE. 
 18 décembre 2012 : Déplacement dans le Nord-Pas-de-Calais sur les 

difficultés d’arrachage des betteraves : plus de 10 journalistes présents, trois 
passages à la télévision  sur France 3 région, TF1 et OPAL TV et 3 vidéos 

diffusées sur les sites internet Terre-net et la France Agricole.  
 
Le bilan de ces différentes actions menées en 2012 est de 325 retombées presse 

en 2012 qui installent la présence de la FNEDT et du secteur. Il s’agit 
essentiellement de retours de la presse agricole, rurale et environnementale, la 

presse économique n’a pas réagi.  
 
Le recours à une agence de presse a permis de marquer un positionnement de la 

FNEDT sur la communication extérieure au bénéfice de la Fédération Nationale et 
des entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux.  

 
5.2.3/ Evènements  

 

5.2.3.1/ Congrès national EDT 

Les travaux autour des thèmes du congrès national EDT mobilisent de manière 

importante la Commission communication tout au long de l’année. Le 80 ème 

Congrès national EDT a été organisé par l’UREDT Auvergne les 29 février, 1er et 2 

mars 2012 à la Grande Halle d’Auvergne sur le thème suivant : « les 

entrepreneurs s’engagent pour les jeunes ».  

 

A l’occasion du 80ème Congrès national EDT 2012 et en particulier de la table 
ronde 3 intitulée  «  les entrepreneurs s’engagent pour les jeunes », quatre 

engagements ont été pris par les partenaires de la formation, de l’emploi et de 
l’orientation et ont constitué les principaux axes de travail du comité de pilotage 

sur l’image des métiers tout au long de l’année 2012.  
 
Ces quatre engagements sont les suivants :  

- Le rapprochement de l’offre et de la demande  
- La communication sur les métiers et le secteur  

- La professionnalisation des métiers des entreprises de travaux  
- La transversalité des métiers de l’agroéquipement, un élément d’attractivité 

important  

 
5.2.3.2/ Salons professionnels 

La FNEDT et son réseau participent, tout au long de l’année, à de nombreux 

salons professionnels. Lieux de rendez-vous essentiel pour rencontrer les 
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entrepreneurs de travaux adhérents, non adhérents et les clients et faire 

connaître les actions du réseau EDT, les salons professionnels constituent une 

vitrine importante pour communiquer sur les actions et faire connaître le secteur 

d’activité. 

 

En 2012, la FNEDT et son réseau ont participé aux salons professionnels 

suivants, dans le cadre de partenariats avec les organisateurs de salons : 

 

Salon International de l’Agriculture 2012 : la FNEDT a participé du 24 février au 

2 mars 2012 à l’opération « Le show des métiers des agroéquipements » piloté 
par l’Aprodema sur le SIA 2012, Porte de Versailles à Paris. Cette opération 

visait, en pleine campagne présidentielle à sensibiliser politiques et grand public 
aux opportunités d’emploi dans un secteur qui recrute. 
 

Salon Bois Energie 2012 : Les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers de 
Rhône-Alpes se sont mobilisés pour assurer une participation d’EDT sur ce salon 

qui s’est tenu à Saint-Etienne du 22 au 25 mars.  
 
Salon Forexpo 2012 

La FNEDT et EDT Aquitaine ont organisé la participation à ce grand rendez-vous 
forestiers qui se tenait à Mimizan dans les Landes les 6, 7 et 8 juin 2012. 

 
Salon de l’Herbe 2012 
EDT Bretagne a participé au Salon de l’Herbe 2012  qui se tenait les 23 et 24 mai 

2012 à Nouvoitou en Bretagne.  
 

Innov’Agri 2012 
Le salon Innov’Agri 2012 s’est déroulé les 4, 5 et 6 septembre à Outarville dans 
le Loiret. Ce salon est considéré, comme le SIMA, comme un salon national. La 

Fédération nationale disposait sur ce salon d’un stand de 50 m² situé à près de 
l’allée principale.  

 
A l’occasion de cette édition, la FNEDT a accueilli sur son stand l’Aprodema, 
l’Association Professionnelle de Développement de l’Enseignement du Machinisme 

Agricole et des Agroéquipements.  
 

La FNEDT a organisé deux conférences sur ce salon avec le souhait de la 
Fédération étant de faire participer ses partenaires, notamment la FNSEA.  

 
Mardi 4 septembre 2012 : « Mettre mon activité de prestation de service 
d'application de produits phytosanitaires en conformité avec les référentiels de 

certification » avec Yolaine Villain, FNEDT, M. Masson de la FNSEA, Jean-Louis 
Mary, entrepreneur de travaux dans la Mayenne, Sébastien Merat, consultant, 

Péri G. 
 
Mercredi 5 septembre 2012 : « Comment recruter des conducteurs d'engins 

agricoles ? », avec Jean-Paul Dumont, FNEDT, Didier Defer, Direction générale 
Pôle Emploi, Michel Morel, Aprodema, Gilles Duquet, Anefa, Jean-Pierre Chauvel, 

Agri intérim. 
 

 

http://www.fnedt.org/


FNEDT - Rapport d’activité 2012 (version internet) 

56 

www.fnedt.org 

Space 2012 

La FNEDT et l’UREDT Bretagne ont participé ce salon du 11 au 14 septembre 
2012 à Rennes, en partenariat avec les Maisons Familiales et Rurales et 
l’Aprodema.  

 
En particulier, les partenaires ont souhaité mettre un accent particulier lors de ce 

salon sur la promotion du Technicien gestionnaire de chantier en entreprise de 
travaux agricoles.  
 

De nombreux responsables professionnels du réseau EDT se mobilisent sur les 
salons régionaux et départementaux pour faire connaître leurs entreprises, leurs 

métiers et leurs activités.  
 
Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand 

 
Le réseau EDT a participé au Sommet de l’élevage les 3, 4 et 5 octobre 2012 à la 

Grande Halle de Clermont Ferrand étaient représentés sur ce salon l’UREDT 
Auvergne, l’UREDT Rhône-Alpes et la MFR de Mozas pour la promotion de la 
formation TGCETA. 

 
Salon Vinitech à Bordeaux 

EDT Gironde a participé  les 27, 28 et 29 novembre 2012  qui se tenait à 
Bordeaux. Les entrepreneurs de travaux ont participé à l’occasion de ce salon à 
l’opération «Job dating» qui consistait à rencontrer des jeunes pour leur 

présenter les offres d’emploi dans le secteur.  
 

La FNEDT a travaillé au dernier trimestre 2013 à la préparation de deux projets 
en vue du SIMA 2013. 
 

Préparation du SIMA 2013 
 

Dans le cadre de la préparation du SIMA 2013, la FNEDT a été sollicitée pour 
organiser une conférence européenne le lundi 25 février 2013 dans le cadre de la 

programmation des Conférences internationales sur le Salon. 
 
A ce titre, la FNEDT a travaillé, au dernier trimestre 2012, avec la CEETTAR pour 

préparer une présentation européenne sur la fiscalité et les règles applicables au 
gazole à usage agricole.  

 
Les résultats de cette étude seront présentés par les organisations nationales 
membres de la CEETTAR, tout au long de l’année 2013 à l’occasion des 

différentes réunions et manifestations qui se tiendront dans différents pays de 
l’Union Européenne. 
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5.3/ Image des métiers des entreprises de travaux agricoles 

et forestiers 

 

5.3.1/ Mise en œuvre des recommandations de l’étude attractivité 

Les travaux sur l’image des métiers des entreprises sont pilotés par le groupe de 

travail image des métiers qui se réunit au sein de la FNEDT. Ce groupe de travail 

est présidé par Mme Eliane Quenu. 

 

La mise en œuvre des recommandations du Cabinet EPSY, formulées en 2011 sur 

les moyens à mettre en œuvre pour renforcer l’attractivité des métiers des 

entreprises de travaux agricoles et forestiers a pris principalement deux formes :  

- la création de supports de communication pour informer, communiquer sur les 

métiers et accompagner les entrepreneurs de travaux dans la promotion de leur 

secteur  

- la promotion de l’emploi dans le secteur avec développement des actions et 

engagements avec les partenaires de l’emploi, de la formation et de l’orientation  

Notamment, à l’occasion du 80ème Congrès national EDT à Clermont Ferrand, 

les quatre engagements suivants ont été pris avec les partenaires : 

- Le rapprochement de l’offre et de la demande, c’est-à-dire inciter les 

entrepreneurs de travaux à passer par les canaux institutionnels lors de leur 
recrutement et informer les réseaux de partenaires sur les métiers des 
entreprises de travaux pour orienter les candidats potentiels vers ces postes.  

 
-  La communication sur les métiers et le secteur afin de changer l’image de 

l’agriculture et casser les stéréotypes. Les partenaires Aprodema, ANEFA, FNEDT 
qui travaillent déjà en étroite collaboration, sont conscients qu’il faut continuer à 
« marteler » les messages et qu’une image ne se change pas en un jour.  

 
- La professionnalisation des métiers des entreprises de travaux : TGCETA, 

assistante administrative, formation continue… la FNEDT et ses partenaires de 
l’enseignement agricole continuent la dissémination de ces  démarches, 
notamment à l’occasion des salons professionnels. 

 
- La transversalité des métiers de l’agroéquipement, un élément 

d’attractivité important : les métiers des entreprises de travaux permettent 
aussi de construire des parcours professionnels au sein des entreprises de 
travaux et des entreprises du secteur avec une transversalité au sein de la filière 

agroéquipements : un jeune peut commencer sa carrière dans une entreprise de 
travaux et évoluer au cours de sa carrière chez un constructeur ou un 

distributeur.  
 
Le renforcement de l’attractivité des métiers des entreprises de travaux a 

également été le thème central de la communication de la FNEDT au cours de 
l’année 2012 :  

 
- Petit déjeuner presse organisé par l’Agence Fargo le 14 février 2012 sur le 
Congrès EDT 2012 « les entrepreneurs de travaux s’engagent pour les jeunes »  
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- Congrès nationale EDT à Clermont Ferrand: sur le thème les entrepreneurs 

s’engagent pour les jeunes 
 

- Intervention lors d’Assemblées générales EDT, notamment en Champagne- 
Ardenne et Nord Pas de Calais Picardie pour présenter les résultats de l’étude sur 
l’image des métiers  

 
- participation au Show des métiers des agroéquipements organisé sur le SIA 

2012 en février 2012.  
 
- conférence sur le salon Innov’Agri Loiret en septembre 2012 

 
5.3.2/ Premiers supports  

Le groupe de travail sur l’image des métiers a développé en 2012 les premiers 

supports pour renforcer l’attractivité des entreprises de travaux auprès des 
jeunes et faire connaître les opportunité d’emplois dans ces entreprises. 

 
- création de nouveaux stands parapluie avec le message unique 
suivant : « Des professionnels à votre services » pour simplifier la 

communication. Les nouveaux stands parapluie « Des professionnels à votre 
services » sont disponibles depuis le mois de septembre pour les salons et 

manifestations. 
 
- espace métiers du site internet EDT www.fnedt.org qui contient des 

informations destinées aux jeunes, aux entrepreneurs et aux formateurs 
 

 - Création de la page Facebook « travaux agricoles stages en ETA », en 
novembre 2012.  
 

Son objet : proposer une plateforme d’échange pour les jeunes qui recherchent 
ou qui ont effectué un stage en entreprise de travaux. cette page Facebook 

permet un bon référencement sur les moteurs de recherche : elle apparait en 
première lors d’une recherche sur le moteur de recherche Google lorsque les 

termes « travaux agricoles stages » sont saisis.  
 
- le kit d’organisation « Journée porte ouverte en entreprise de travaux» 

remis aux Présidents à l’occasion de l’Assemblée générale des Présidents le 12 
décembre 2012 

 
- l’affiche commerciale «  Des professionnels à votre service », L’affiche 

commerciale est réalisée dans le but d’être dans leur bureau par les 

entrepreneurs de travaux afin que les visiteurs et clients, stagiaires, salariés … 

identifient correctement la structure comme une entreprise de travaux sans 

confusion.  

 

L’affiche commerciale est diffusée aux entrepreneurs de travaux via EDT 

Magazine dans le numéro de janvier février 2013.  
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6000 affiches 40 x 60 ont été encartées dans EDT Magazine de janvier février 

2013 et 20 exemplaires envoyés directement à chacun des syndicats 

départementaux EDT. 

 

5.4/ Rénovation des fiches métiers de la prestation  

Dans le cadre de la préparation du nouveau guide des métiers de l’agriculture de 

l’ANEFA, la FNEDT a travaillé à l’automne 2012 sur l’actualisation des fiches 

métiers et de la fiche filière pour les entreprises de travaux.  

 

Une nouvelle fiche métier a été créée pour l’emploi métier de « conducteur de 

travaux en entreprise de travaux agricoles ».  

 

Les fiches métier existant actuellement sont les suivantes : conducteur d’engin 

en entreprise de travaux agricoles, mécanicien en entreprise de travaux 

agricoles, assistante administrative en entreprise de travaux agricoles (créée en 

2011). 

 

Les évolutions apportées par la FNEDT en 2012 sur les fiches métiers pour la 

nouvelle édition 2013 du guide des métiers de l’agriculture de l’ANEFA sont les 

suivantes :  

 

 La rubrique dédiée au secteur, pour les entreprises de travaux agricoles qui 

s’appelait « travaux et services aux territoires » change de nom et s’appellera 

«entreprise de travaux et services à l’agriculture et aux territoires».  

 nouveaux témoignages  

 création d’une nouvelle fiche métier : conducteur de travaux en entreprise de 

travaux agricoles, l’emploi/métier correspondant à la formation TGCETA 

 Actualisation de la fiche métier conducteur d’engins forestiers et participation 

à la mise à jour de toutes les fiches métiers de la rubrique forêt.  

 

Le Guide des métiers de l’agriculture a été lancé après le SIA 2013.  

 

5.5/ Promotion des métiers et des emplois 
En 2012, la FNEDT a déployé les actions avec ses partenaires afin de renforcer 
l’image des métiers des entreprises de travaux agricoles et forestiers.  

 
5.5.1/ Aprodema 
La FNEDT participation au Show des métiers des agroéquipements organisé sur 

le SIA 2012 en février 2012.  
 

Toutefois, en raison du congrès EDT, la participation d’EDT a été limitée. La 
permanence sur cette manifestation a notamment été assurée par Roger Gautier, 
EDT Côtes d’Armor, qui représente la FNEDT au sein du Bureau de l’Aprodema.  

 
A l’occasion du Salon Innov’Agri Loiret les 4, 5 et 6 septembre 2012, la FNEDT a 

accueilli l’Aprodema sur son stand pour une communication commune sur les 
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métiers des entreprises de travaux, l’information sur l’orientation et les  

formations agroéquipements. 
 

Par ailleurs, l’Aprodema représente les constructeurs, distributeurs et utilisateurs 
des agroéquipements. Les efforts, en 2012, de la FNEDT ont porté sur la 
systématisation de l’intégration des utilisateurs des agroéquipements, 

notamment les entrepreneurs de travaux. 
 

5.5.2/ Anefa 
Depuis novembre 2011, les offres de stages et d’emploi reçus par la FNEDT, via 
le site internet www.e-d-t.org étaient transmises à l’Anefa pour mise en ligne 

directe sur la Bourse à l’emploi du site internet www.anefa.org.  
 

Cette action s’est développée en 2012, notamment avec la mise en place du 
nouveau site internet www.fnedt.org qui propose une interface d’accès aux offres 
d’emploi de la Bourse de l’emploi de l’Anefa, elle-même en lien direct avec les 

bases de données de Pôle Emploi.  
 

L’interconnexion des bourses emploi FNEDT, ANEFA, Pôle Emploi permet 
d’assurer une plus grande unité des canaux de diffusion des offres d’emploi pour 

une meilleure adéquation entre l’offre et la demande, l’un des engagements pris 
par les partenaires à l’occasion du 80ème Congrès national EDT 2012 de 
Clermont Ferrand. 

 
La FNEDT a également travaillé en 2012 à la rénovation du nouveau Guide des 

métiers de l’agriculture de l’ANEFA à paraître en 2013. 
 
5.5.3/ Pole emploi  

En janvier février 2012, la FNEDT a préparé un projet de convention EDT- Pôle 
Emploi.  

 
Toutefois, ce projet a été abandonné suite à la signature de la Convention Anefa-
Pôle Emploi, sur le SIA 2012.  

 
La Direction Générale de Pôle Emploi n’étant pas favorable à la multiplication de 

convention de partenariats sur des secteurs proches, a considéré qu’une telle 
convention, spécifique au secteur des entreprises de travaux, serait redondante 
avec celle signée avec l’Anefa en raison de l’adhésion d’EDT à cette organisation.  

 
Les principaux travaux avec Pôle Emploi ont porté, en 2012, sur la rénovation de 

la fiche ROME A 1101 intitulée « conduite d’engins d’exploitations agricoles et 
forestières ».  
 

Les travaux ont porté sur l’adaptation de cette fiche ROME aux entreprises de 
travaux agricoles et forestières, avec notamment la demande de modification de 

l’intitulé pour le remplacer par « conduite d’engins agricoles et forestiers ».  
 
Les travaux de la FNEDT, sur la rénovation de ces fiches ont également porté sur 

l’intégration de l’utilisation des nouvelles technologies embarquées, des notions 
d’hygiène, de sécurité et liées à l’environnement.  
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5.5.4/ Relations «école entreprises» 

Dans le cadre des relations école entreprise, la FNEDT a apporté son soutien à 
l’organisation, le 20 décembre 2012, de la visite d’une entreprise de travaux 

agricoles d’Eure et Loir qui a accueilli une trentaine d’élèves en 1ère Bac pro 
agroéquipement de l'Institut rural d'éducation et d'orientation de Condé-sur-Vire  
dans la Manche accompagnés de leurs formateurs.  

 
Mais, la relation école entreprise passe aussi par le renforcement des liens avec 

les établissements et les réseaux d’enseignement agricole pour faire connaître 
les entreprises de travaux agricoles et inviter les jeunes en formations et les 
formateurs à découvrir ce secteur d’activité.  

 
Les travaux sur l’image des métiers ont permis, à ce titre, de développer et 

renforcer les partenariats avec les réseaux de l’enseignement agricoles.  
 
La FNEDT a notamment été sollicitée par le réseau CNEAP des établissements 

d’enseignement agricole privé.  
 

Par ailleurs, le réseau des MFR, ont participé aux salons professionnels (SPACE, 
Sommet de l’élevage) et la MFR de Mozas est intervenue dans le cadre du 

Congrès national EDT à Clermont Ferrand.  
 
La FNEDT a également présenté, en février 2012, les résultats de l’étude sur 

l’image des métiers aux enseignants du réseau des centres de formation 
forestiers. 

 
Enfin, la FNEDT confirme, en 2012, son partenariat avec l’école d’ingénieurs 
Agrosup Dijon.  

 
Deux étudiants en troisième année d’ingénieur en Sciences et Techniques des 

Agroéquipements ont réalisé dernier trimestre 2012, pour le compte de la 
FNEDT, une étude intitulée : « Usages des engins agricoles et forestiers : 
comment valoriser le matériel déjà présent sur l’entreprise ? », dont les résultats 

sont présentés au SIMA 2013, le 25 février 2013.  
 

5.6/ Accompagnement vers la valorisation des acquis et de 

l’expérience 

Suite à l’information sur le parcours VAE pour le poste d’Assistant administratif 
en entreprise de travaux agricoles du réseau sur ce dossier, des besoins ont été 

exprimés dans certaines régions, collectivement en Poitou-Charentes, et 
individuellement dans la région Centre.  
 

Les quatre candidates recensées ont été mises en relation avec l’accompagnant 
de la MFR la plus proche. Toutefois, malgré l’accompagnement de proximité, les 

démarches n’ayant pas abouti, groupe de travail image qui s’est réuni le 12 
novembre 2012 a décidé d’assurer un accompagnement individuel de chacune de 
ces candidates.  
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Ces personnes ont ainsi été directement contactées par Mme Eliane Quenu, 

Présidente du groupe de travail conjoint d’entrepreneur FNEDT, pour leur 
proposer une approche personnelle afin de lever les freins. 

 
Le groupe de travail conjoint d’entrepreneur, en relation avec les travaux sur 
l’image des métiers, s’est clairement positionnés en 2012 sur l’axe suivant pour 

la valorisation des acquis et de l’expérience des femmes dans les entreprises de 
travaux agricoles : mener une véritable réflexion sur un schéma d’entreprise 

dans lequel il conviendrait de positionner les femmes sous l’angle de la gestion 
d’entreprise et l’évolution du métier d’entrepreneur. 
 

Les travaux du groupe de travail conjoint d’entrepreneur ont également porté, en 
2012 sur le renforcement de la communication autour de la thématique « Métiers 

d’hommes, métiers de femmes ».  
 
Il s’agit d’attirer les femmes dans le secteur, cette action s’est principalement 

traduite par une féminisation des fiches métiers du nouveau guide des métiers 
de l’agriculture : photos de femmes conductrices d’engins, témoignage d’une 

femme conductrice de travaux en entreprise de travaux agricoles.  
 

L’objectif visé est de mettre en avant la place des femmes dans les entreprises 
de travaux qui proposent des métiers « entre le terrain et le bureau » avec une 
dimension commerciale et relation client forte. 
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6/ Outils et services 
 

6.1/ Services aux Syndicats et Unions Régionales 
 

La Newsletter hebdomadaire EDT est envoyée tous les jeudis aux membres du 

réseau EDT. A ce jour, elle compte plus de 320 abonnés : Présidents de 
Syndicats départementaux et d’Unions régionales EDT, secrétaires généraux, 
trésoriers, animateurs, délégués et permanents ainsi que, depuis quelques 

années, certaines partenaires qui en font la demande ou souhaitent se tenir 
informés des évolutions du secteur des entreprises de travaux agricoles et 

forestiers.  
 
En 2012, l’envoi de la Newsletter hebdomadaire EDT du jeudi a été élargi aux 

partenaires suivants : Agence de presse Fargo, en charge de la communication 
externe de la FNEDT, les contacts des MFR du comité de pilotage TGCETA.  

 
Cette newsletter est devenue un outil de communication incontournable au sein 
du réseau EDT car elle permet d’informer le réseau, toutes les semaines, des 

dernières actualités, dossiers en cours, services développés pour les adhérents.  
 

En 2012, la nouveauté a été la création d’une rubrique News Europe dans la 
newsletter. Cette rubrique vise deux objectifs :  
- replacer les questions européennes qui intéressent les entrepreneurs, 

- informer sur les activités des organisations européennes, notamment la 
CEETTAR, ENFE et les autres organisations nationales membres. 

 

6.2/ Services aux adhérents 
 

6.2.1/ Carnets de bons  
La Fédération propose aux adhérents sur le site internet des documents types 

entrepreneurs «les Carnets pour les travaux agricoles ». Ils sont accessibles en 
numérique à télécharger et sous forme papier pour certains : carnets de 25 
liasses de 3 feuillets de bons de travaux, devis, factures, fiches de chantier pour 

l'application des produits phytosanitaires. Des contrats de prestations, de sous-
traitance et des CGV sont en accès numérique à télécharger. Depuis 2009, ce 

sont 155 000 bons individuels qui sont en circulation.  
 

Carnets EDT fabriqués 
–diffusés 

Avril 2013 

Carnet de factures 1 400 

Carnet de devis 1 400 

Carnet de bons de 
travaux 

2 900 

Carnet fiches de chantier 
phyto 

500 

TOTAL 6 200 
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6.2.2/ EDT Magazine 

La refonte du site internet s’est accompagnée de la gestion de la mise en ligne 
de la Une, de l’édito et du pdf du Magazine sur le site internet de la FNEDT dans 

le cadre du contrat d’Editions déléguée avec les EDITIONS FITAMANT.  
 
Les EDITIONS FITAMANT assurent par contrat signé avec Entrepreneurs des 

Territoires en date du 24 02 2004 l’édition déléguée du titre Entrepreneurs des 
Territoires magazine.  

 
Internet sera intégré dans le dossier du cadre du cahier des charges sur l’édition 
déléguée du Magazine à compter de 2014.  

 
6.2.3/ Service d'information juridique EDT 

 

 
 

La permanence téléphonique mise en place répond aux questions des adhérents 

relatives au droit social (hors champ des conventions collectives), droit fiscal, 

droit des affaires, droit commercial.  

Les appels sont dans les tranches horaires suivantes : du lundi au jeudi : 9h00 - 

17h30 vendredi : 9h00 - 12h00 

 

6.3/ Sites EDT 
 

6.3.1/ Modernisation du site national EDT  
Le nouveau site internet (www.fnedt.org), lancé en fin d’année en remplacement 
de l’ancien (www.e-d-t.org)  a deux fonctions : communiquer sur la Fédération, 

le réseau EDT, les métiers des services et travaux Agricoles, Forestiers et Ruraux 
et apporter en ligne des services aux entrepreneurs adhérents des syndicats 

EDT.  
 
L’adhérent dispose de son identifiant et de son mot de passe à rentrer en haut à 

gauche dans la rubrique Identifier vous. Il a accès à tous les contenus. Les non 
adhérents ne visualisent que les informations pour le grand public.  

 
En zone haute du site à gauche du logo, trois onglets forment la vitrine du site. 
Fédération : Présentation, Elus nationaux, Administratifs, Notre réseau, Presse. 

EDT Magazine : Archives EDT Magazine, formulaire d'abonnement, tarif 
publicitaire. Métiers : Espace Jeunes, Espace Formateurs, Espace Entrepreneurs. 

Métiers est une demande de la commission communication à la suite des travaux 
engagés depuis 2010 sur l’attractivité des métiers des entreprises de travaux 
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agricoles, forestiers et ruraux. EDT est engagée avec les associations de 

promotion des métiers agricoles, avec les réseaux de formation, avec Pôle emploi 
pour communiquer sur les métiers et les emplois des entrepreneurs. Métiers est 

fait pour les jeunes, les formateurs et les entrepreneurs qui veulent avancer.  
 
Le bandeau central Entreprise, Agricole, Forestier, Rural illustre parfaitement la 

commande de la commission communication : faire ressortir le projet EDT : 
rassembler les entreprises de travaux agricoles, forestiers, ruraux dans un 

mouvement collectif. La signature EDT est « le » Mouvement des Entrepreneurs 
de Services Agricoles, Forestiers et Ruraux.  
 

Le bandeau central Entreprise, Agricole, Forestier et Rural illustre les quatre 
thématiques EDT, une organisation professionnelle de prestataires de services. 

Chaque thématique a son architecture avec ses rubriques et ses articles.  
 
C’est la veille, l’animation et la documentation professionnelle EDT. Les premiers 

contenus sont installés et sont chargés au fur et à mesure. En Entreprise : 
Création-Développement-Transmission, Accords nationaux collectifs, Affaires 

sociales, Applications Phytosanitaires, Concurrence, Dialogue social et 
paritarisme, Emploi, Fiscalité. En Forestier : Commission forestière, Informations 

générales, Sylviculture – Reboisement, Exploitation forestière, Bois énergie, 
Gestion forestière, Liste des travaux. En Rural : Commission Rurale, Entretien - 
Elagage des lignes électriques, Liste des travaux.  

 
Les deux fenêtres Edito EDT Mag et à l’affiche se veulent un média d’information 

sur ce que pense la Fédération, sur l’actualité « chaude » des entreprises de 
travaux agricoles, forestiers et ruraux. A l’affiche, accueillera donc au fil de l’eau, 
en fonction de l’actualité et des priorités de nouvelles informations entre deux 

numéros d’EDT Mag. La construction de cette fenêtre est la réponse à la 
demande de la commission communication de médiatiser ce que pense la 

Fédération ce qui est attendu par les entrepreneurs de travaux.  
 
La contrepartie d’une cotisation syndicale EDT est l’accès et l’utilisation des 

services EDT. Un adhérent d’un syndicat EDT accède à des services locaux, 
régionaux et nationaux. « Adhésion » indique comment adhérer à EDT aux 

entrepreneurs souhaitant rejoindre le mouvement.  
 
La rubrique « Nos services » énumère les services nationaux EDT : EDT 

Magazine, Informations juridiques, Newsletter hebdomadaire, Documents 
entreprises, Carte professionnelle, Passeport déontologique.  

 
La base de données People de gestion des adhérents existe toujours sous le lien 
people.e-d-t.org  

 
6.3.2/ Sites EDT en régions 

Retrouvez les actions des Unions régionales du réseau EDT sur leurs sites 
internet respectifs :  

- Aquitaine : www.etf-aquitaine.org 

- Bourgogne : www.cipref-bourgogne.fr 
- Bretagne : www.edt-bretagne.fr 

- Franche-Comté : www.etfcomtois.free.fr 
- Limousin : www.edt-limousin.org 
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- Midi-Pyrénées : www.edt-midipyrenees.org / www.etarf65.org 

- Nord-Pas de Calais / Picardie : www.edt.asso.fr 
- Normandie : www.edtnormandie.com 

- Pays de la Loire : www.edt-paysdelaloire.fr 
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7/ Réseau EDT 
 

7.1/ Retrouvez le réseau EDT en 2013 
En 2013, la FNEDT et son réseau participeront aux évènements suivants :  
- Sitevi 2013 : du 26 au 28 novembre 2013 à Montpellier 

- Innov’Agri Grand Sud-Ouest : les 4 et 5 septembre 2013 
- SPACE 2013 : du 10 au 13 septembre 2013 à Rennes 

- Salon Tech & Bio : les 18 et 19 septembre 2013 à Bourg les Valence 
- Sommet de l’élevage : les 2, 3 et 4 octobre 2013 à Clermont-Ferrand  
- Assemblée générale des Présidents EDT : le 3 décembre 2013 à Laval 

- Salon des ETA  2013 : Laval les 4 et 5 décembre 2013 
 

7.2/ Vie du réseau EDT 

Le processus décisionnel au sein de la FNEDT suit le chemin suivant :  
- Les membres du Conseil d'administration, élus par grandes régions, sont 

membres d'une ou de plusieurs commissions qui se réunissent une à deux 
fois dans l'année pour définir les grandes orientations et établir une 

stratégie d'action. 
- Chaque commission renvoie vers plusieurs groupes de travail qui 

permettent, en petits groupes de se concentrer sur une question 

particulière. 
- Ces groupes de travail constituent les instances de réflexion et de 

construction concrète des actions et de suivi des projets. 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes réunions d'instances qui se sont 
tenues au cours de l'année 2012 : 
 

 

Instances Date de réunion 

Assemblée générale 
29 février 2012 

12 décembre 2012 

Bureau 

25 janvier 2012 

23 février 2012 

17 avril 2012 

22 mai 2012 

17 juillet 2012 

30 août 2012 

15 octobre 2012 

20 novembre 2012 

13 décembre 2012 

Conseil d’administration 

8 février 2012 

1 mars 2012 

19 juin 2012 

16 octobre 2012 

Commission Agricole 
17 mars 2012 

23 octobre 2012 

Commission Communication 
11 avril 2012 

29 août 2012 
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Commission Environnement 
27 mars 2012 

23 octobre 2012 

Commission Forestière 
14 mars 2012 

9 novembre 2012 

Commission Rurale 
23 mai 2012 

17 octobre 2012 

Commission Sociale 

17 janvier 2012 

9 mai 2012 

26 septembre 2012 

GT Bois énergie 18 avril 2012 

GT Conjoint d'entrepreneur 13 novembre 2012 

GT Technicien gestionnaire travaux agricoles 3 juillet 2012 

GT Certification phytos 5 janvier 2012 

GT Réforme relative à l’application des 

produits phytos 
16 février 2012 

GT Restreint GPEC 26 septembre 2012 

GT Image des métiers 

10 avril 2012 

16 octobre 2012 

12 novembre 2012 

GT Débardage par câble aérien 19 octobre 2012 

GT : Groupe de travail 

 

7.3/ National  
 

7.3.1/ Bureau 
 

La composition du Bureau (au 10 05 2013) : 
 

Gérard NAPIAS Président 

Jean-Paul DUMONT Vice-président Délégué 

Jean-Marie LEFORT Vice-président Agricole 

François PASQUIER Vice-président Forêt 

Régis MACE Vice-président Rural 

Jérôme COULON Vice-président Jeunes Entrepreneurs 

Yolaine VILLAIN Secrétaire Générale 

Eliane QUENU Trésorière Générale 

Philippe LARGEAU Chargé du Développement Durable 

Patrice GAUQUELIN Chargé de la Communication 

Michel GABILLON 
Délégué aux relations avec les élus, 

les chambres consulaires et les 

institutionnels 
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7.3.2/ Conseil d’administration 

 
La composition du Conseil d’administration (au 10 05 2013) 

 

GRANDE REGION EDT Prénom Nom Fonction Portable 

Auvergne  

Midi-Pyrénées 

James Desaivres MT 06 08 43 33 91 

  
MS 

 

Nadine Duffort MT 06 84 17 16 57 

Patrice Grand MT 06 88 71 76 18 

Jean-Marc Moumin MS 06.09.39.07.09 

Patrice Vergnes MT 06 89 72 11 22 

Bretagne  

Pays de la Loire 

Jérôme Coulon 

Vice-président 

Jeunes 

Entrepreneurs 

06.07.58.94.77 

Jacques Devemy MT 06.12.53.38.30 

Frédéric Jan MS 06 71 01 88 51 

Gilbert Lecoq MT 
 

Régis Macé MT 06 80 37 77 30 

Michelle Trespeuch MS 06 17 03 81 95 

Centre  

Franche-Comté  

Bourgogne 

Françoise Contet MS 06 73 89 80 79 

Pascal Gendrier MS 06.82.94.59.54 

Jean-Marie Lefort 
Vice-président 

Agricole 
06.72.15.94.04 

François Pasquier 
Vice-président 

Forêt 
06.82.57.23.15 

Serge Renault MT 06 08 28 59 91 

Jean-François Rochette MT 06 09 03 58 01 

Champagne Ardennes 

Alsace  

Lorraine  

Ile-de-France 

Eric Brodhag MT 06.72.82.02.67 

Robert Dieudonne MT 06.87.45.97.86 

Bernard Diss MT 06.07.81.79.27 

Eric Launoy MS 06 07 83 35 69 

Christian Lemery MT 06.07.99.73.77 

Gérard Lafouasse MS 06 07 27 34 20 

Limousin  

Poitou Charente  

Aquitaine 

Robert Barriere MS 06 14 82 14 74 

Alain Dupin MT 06 08 26 72 22 

Pierre Faucher MS 06 09 10 26 62 

Philippe Largeau 

Chargé du 

développement 

durable 

06.07.47.70.72 
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Gérard Napias Président 06.07.77.79.54 

Yolaine Villain 
Secrétaire 

Générale 
06.87.48.72.12 

Nord Pas de Calais  

Haute Normandie 

Basse Normandie 

Philippe Decoufley MT 06.60.07.47.82 

Jean-Paul Dumont 
Vice-président 

Délégué 
06.08.21.34.83 

Patrice Gauquelin 
Chargé de la 

communication 
06.12.32.70.71 

Jean-Marie Lemaire MS 06 11 45 58 13 

Michel Letourneur MS 06.12.84.13.28 

Eliane Quenu 
Trésorière 

Générale 
06.75.19.53.02 

Rhône Alpes  

Languedoc Roussillon  

PACA 

Henri Blanc MS 06.03.95.34.99 

Michel Gabillon 
Vice-président 

Rural 
06.85.43.22.75 

Jean-Marc Gimaret MT 06 80 93 37 55 

Jean-Marie Villaret MT 06 11 79 04 05 

Jean-Pierre Vitton MS 06 83 87 26 71 

  
MT 

 
MT : Membre Titulaire 

MS : Membre Suppléant 
 

7.3.3/ Services administratifs de la Fédération 
 
Patrice Durand 

Directeur 
Tél. 01.53.91.44.98 / Courriel : p-durand@e-d-t.org  

 
Erwan Charpentier 
Directeur adjoint 

Entreprises, affaires sociales, emploi, formation  
Tél. 01.53.91.44.93 / Courriel : e-charpentier@e-d-t.org  

 
Lina Haddad 
Chargée de développement régional et européen 

Tél. 01.53.91.44.88 / Courriel : l-haddad@e-d-t.org  
 

Tammouz Eñaut Helou  
Chargé des travaux et services forestiers et ruraux  
Tél. 01.53.91.44.89 / Courriel : te-helou@e-d-t.org  

 
Guillaume Danton 

Chargé des travaux agricoles, environnementaux et durables  
Tél. 01 53 91 44 81 / Courriel : g-danton@e-d-t.org 
 

Sylvie Mascré 
Assistante de direction  

Tél: 01 53 91 44 80 / f-assistante@e-d-t.org 
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Evelyne Lichet  
Secrétaire comptable (mardi, mercredi et jeudi) 

Tél. 01.53.91.44.83 / Courriel : e-lichet@e-d-t.org  
 
QualiTerritoires  

Erwan Charpentier 
Délégué  

Tél. 01.53.91.44.93 / Courriel : national@qualiterritoires.org 
 
Christèle Le Roux 

Assistante Qualité QualiTerritoires 
Tél. 01.53.91.44.87 / Courriel : c-leroux@qualiterritoires.org 

 
Alice Bahiana 
Dossier QualiTerritoires ERDF 

Tél. 09 79 21 93 14 / Courriel : infoqlt@qualiterritoires.org 
 

7.4/ Régional 
 

7.4.1/ Présidents des Unions Régionales 

 

UR EDT Président CP Commune 

EDT Alsace M. Maurice HENRY 68140 Gunsbach 

EDT Aquitaine M. Gérard NAPIAS 40170 LIT ET MIXE 

EDT Bourgogne M. Jean François ROCHETTE 71350 BRAGNY SUR SAONE 

EDT Champagne 

Ardenne 
M. Christian LEMERY 51800 SAINT MARD S/AUVE 

EDT Franche 

Comté 
M. Laurent PETIT 25300 DOUBS 

EDT Ile de France M. Gérard LAFOUASSE 91470 PECQUEUSE 

EDT Limousin M. Pierre FAUCHER 87800 
ST MAURICE LES 

BROUSSES 

EDT Lorraine M. Michel STEINLE 88240 BAINS LES BAINS 

EDT Midi Pyrénées M. Jean-Claude GASC 31380 
MONTASTRUC LA 

CONSEILLERE 

EDT Nord Pas de 

Calais 
M. Jean-Marie LEMAIRE 62500 ZUDAUSQUES 

EDT Normandie M. Didier CAIRON 14520 COMMES 

EDT PACA M, Lionel THERIC 04210 BRUNET 

EDT Pays de la 
Loire 

Mme Michelle TRESPEUCH 44330 VALLET 

EDT Picardie M. Jean-Paul DUMONT 80400 MUILLE-VILLETTE 

EDT Poitou-
Charentes 

M. Philippe LARGEAU 86410 VALLET 
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7.4.2/ Animateurs des Unions Régionales 

 

Personne Union Régionale Téléphone 

Mlle Marie ARIZTIA EDT LIMOUSIN 05 87 50 42 43 

Mlle Clémence BELGUIRAL EDT AQUITAINE (2013) 05 56 88 05 38 

M. Freddy BODIN EDT PAYS DE LOIRE 02 41 18 61 20 

Mlle Nelly DESAIVRES EDT MIDI-PYRENEES 09 77 45 05 44 

Mlle Emilie DUTARTRE EDT POITOU-CHARENTES 05 49 44 75 19 

Jean-Marc GIMARET EDT RHONE ALPES 04 74 67 94 42 

Mlle Marielle GODILLOT 

ALEVEQUE 
EDT BOURGOGNE 03 85 82 33 09 

M. Patrice GRAND EDT AUVERGNE 04 73 63 79 17 

Mlle Claire HAMON EDT BRETAGNE 02 96 66 18 24 

M. Alain HIERLE EDT NORMANDIE 02 33 79 33 72 

M. Gérard LAFOUASSE EDT ILE-DE-FRANCE 01 64 91 08 94 

M. Christian LEMERY EDT CHAMPAGNE-ARDENNE 03 26 60 26 56 

M. Jean-Marc LEROUX EDT BRETAGNE 02 96 66 18 24 

Mme Luce PARRET EDT CENTRE 02 54 94 62 51 

Mme Laurence RAYEUR EDT LORRAINE 03 29  69 61 20 

M. Alain ROTH EDT FRANCHE COMTE 03 81 41 35 18 

M. Jean-Marie VILLARET EDT LANGUEDOC-ROUSSILLON 04 67 57 60 24 

Mme Christine VOYEZ EDT NORD PAS DE CALAIS PICARDIE 03 21 60 48 50 

 

La FNEDT a organisé les 4 et 5 juillet 2012 la 4ème session des journées des 
animateurs d’Unions régionales EDT sur le thème suivant : « réussir la 
communication interne et la communication externe dans le réseau EDT ». 
 

Les Journées des animateurs d’UREDT ont été créées en 2009 sous l’impulsion de 
Yolaine Villain, Secrétaire générale de la FNEDT en charge du développement 

régional.  
 

Au fil des années, les thématiques de ces journées abordent, selon un schéma 
d’amélioration continue, les questions relatives au développement des Unions 
régionales d’une part, à la mutualisation et la capitalisation au sein du réseau 

EDT d’autre part.   
 

Ces journées animateurs UREDT s’articulent autour de témoignages des délégués 
d’UREDT et de la présentation des dossiers  dans la transmission des expériences 
et la consolidation du réseau EDT. 

 

7.5/ Départemental 
 
7.5.1/ Présidents  

 

Syndicats Personne Ville 
EDT Ain M. Jean Marc GIMARET MESSIMY SUR SAONE 

EDT Aisne M. François DARQUENNES 
PIERREPONT EN 

LAONNOIS 

EDT Allier M. Gilles BONNEFOUS USSEL D'ALLIER 

EDT Aube M. Eric LAUNOY FRESNOY LE CHATEAU 
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EDT Aude M. Henri BLANC Castelnaudary 

EDT Aveyron M. Michel GRIFFOUL GABRIAC 

EDT Bouches-du-Rhône M. Philippe RIGAL MAILLANE 

EDT Calvados M. Jean-Maurice LECARPENTIER LONGUES SUR MER 

EDT Cantal M. Gilbert MISSONNIER TALIZAT 

EDT Charente M, Marcel FORTIN PAIZAY NAUDOIN 

EDT Charente-Maritime Mme Aurélie BABIN RETAUD 

EDT Cher M. Francois GUILLERAUT ST LEGER LE PETIT 

EDT Corrèze M. Francis CARLAT MERCOEUR 

EDT Côtes-d'Armor M. Régis MACE ST BARNABE 

EDT Creuse M. Christian JULLIARD Toulx Sainte Croix 

EDT Dordogne M. Christian DUSSOL 
SAINT MARTIAL 

D'ARTENSET 

ETA Franc comtois M. Jacques RABASSE CHAMPAGNEY 

EDT Drôme-Ardèche M. Christian JEAN GRIGNAN  (COLONZELLE) 

EDT Eure M. Adrien LHERONDELLE TOUTAINVILLE 

EDT Finistère M. Dominique PELLEN PLOUVORN 

EDT Gard M. Jean-Michel FABRE BEAUCAIRE 

EDT Haute-

Garonne/Ariège 
M. Jean-Marc MOUMIN AUREVILLE 

EDT Gers Mme Nadine DUFFORT POUYLEBON 

EDT Gironde M. Robert BARRIERE PESSAC SUR DORDOGNE 

EDT Hérault M. Jean-Marie VILLARET 
SAINT ANDRE DE 

SANGONIS 

EDT Ille et Villaine M. Jean GADBY JANZE 

EDT Indre-et-Loire M. Pierre DAVID CHOUZE SUR LOIRE 

EDT Isère Mme Martine PERRIN ST NICOLAS DE MACHERIN 

EDT Landes M. Alain DUPIN LIT ET MIXE 

EDT Loir-et-Cher M. Serge RENAULT MONDOUBLEAU 

EDT Haute-Loire M. Philippe MONPLOT CHARRAIX 

EDT Loiret M. Bernard THILLOU VILLEMOUTIERS 

EDT Lot M. Georges LAVAUX DESGAGNAC 

EDT Lot-et-Garonne M. Patrick MAURIAL VILLENEUVE SUR LOT 

EDT Maine-et-Loire M. Philippe Horreau LUIGNE 

EDT Manche M. Daniel POULAIN REFFUVEILLE 

EDT Marne-Ardennes M. Christian LEMERY SAINT MARD S/AUVE 

EDT Mayenne Mme Marie Christine LEMAITRE ST JEAN SUR ERVE 

Syndicat régional des 

ETA GETAR 
M. Michel LEMOINE AUTREY 

EDT Morbihan M. Frédéric JAN PLUNERET 

EDT Oise M. Didier LEDENT MOYENNEVILLE 

EDT Orne M. Roland MOREL MANTILLY 

EDT Nord Pas de Calais M. Jean-Marie LEMAIRE ZUDAUSQUES 

EDT Puy de Dôme M. Patrice GRAND CHAPTUZAT 

EDT Pyrénées-Atlantiques Mme Catherine LE BANNER GOMER 

EDT Hautes-Pyrénées M. Robert SABATHIE ORLEIX 

EDT Pyrénées Orientales M. Patrick TUBERT ELNE 

EDT du Bas-Rhin M. Bernard DISS LANDERSHEIM 

EDT du Haut-Rhin M. Claude GRETTER MICHELBACH LE HAUT 

EDT Rhône M. Jean-Yves JOURNOUD MESSIMY 

EDT Sarthe M. Michel LEVEILLE LOUPLANDE 

EDT Savoie & Haute-

Savoie 
M. Stéphane ROGUET CORNIER 

http://www.fnedt.org/


FNEDT - Rapport d’activité 2012 (version internet) 

74 

www.fnedt.org 

Union départementale 

des ETA Seine Maritime 
M. Gérard TIERCELIN REUVILLE 

EDT Deux-Sèvres M. Vincent CHANTECAILLE VOUILLE 

EDT Somme M. Jean-Paul DUMONT MUILLE-VILLETTE 

EDT Tarn M. Michel BONHOMME LAVAUR 

EDT Tarn-et-Garonne M. Jean-Claude LALANE CORDES TOLOSANNES 

EDT Var M. Eric MOREL LE MUY 

EDT Provence M. Xavier VACHE SORGUES 

EDT Vendée M. PATRICK BRETIN LA FERRIERE 

EDT Vienne M. Sylvain BOULAIS CHOUPPES 

EDT Haute-Vienne M. Christophe BARGET LE VIGEN 

EDT Yonne M. Christophe LORPHELIN NOYERS SUR SEREIN 

 

Retrouvez leurs coordonnées sur www.fnedt.org (rubrique Nos Elus) 

 

7.5.2/ Trésoriers et Secrétaires 
La Fédération s’est mobilisée pour enrichir le fichier des membres de bureau de 
syndicats notamment des Trésoriers et Secrétaires.  
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Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires 
 

 

 

 

 

 

44 rue d’Alésia 
75682 Paris cedex 14 

 

Tél : + 33 1 53 91 44 80 
Fax : + 33 1 53 91 44 85 
Courriel : info@e-d-t.org 

 

Site : www.fnedt.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mouvement des Entrepreneurs de Services Agricoles, Forestiers et Ruraux 

http://www.fnedt.org/
mailto:info@e-d-t.org
http://www.fnedt.org/

