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Les entrepreneurs de travaux forestiers européens s’organisent 

pour promouvoir leur métier 
 
A l’occasion de FOREXPO, la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires a accueilli, 
mercredi 15 juin, une délégation forestière de la CEETTAR, Confédération Européenne des 
Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers.  
 

Paris, le 21 juin 2016 – Huit organisations nationales d’entrepreneurs de travaux forestiers 
participaient à FOREXPO, le salon professionnel dédié aux techniques de plantation, 
reboisement et récolte forestière. L’Espagne, la Bulgarie, le Danemark, la Suède, le Portugal, 
la Finlande et la Belgique étaient représentés. « C’est avec fierté que nous avons accueillis nos 
homologues européens sur ce salon où l’ensemble des acteurs de notre filière se sont 
réunis pendant 3 jours », se félicite Gérard Napias, président de la FNEDT.  
 

Invités à débattre en comité forestier, les membres de la délégation CEETTAR se sont accordés 
sur 3 conclusions. En matière de gestion durable de la forêt, les entrepreneurs de travaux 
forestiers veulent affirmer leur rôle d’acteur majeur. En effet, les entreprises sont les seules 
interlocuteurs entre les décisions de gestion techniques et économiques de la forêt et les 
autres parties prenantes intéressées : usagers, associations de protection de l’environnement, 
etc. Elles jouent un rôle central dans l’explication des activités forestières de la gestion 
sylvicole au transport du bois. 
 

Le deuxième point concerne l’échange de données pour une meilleure traçabilité des travaux 
effectués et de la mobilisation des bois, gage de la qualité de la prestation. Les entreprises 
doivent relever le challenge du transfert des informations numériques aux acteurs 
économiques et techniques, publics et privés. La sensibilisation de la filière et la formation des 
conducteurs d’engins sont des priorités clairement identifiées.  
 

Le dernier temps d’échange était dédié aux aléas climatiques et politiques auxquels sont 
exposées les entreprises de travaux forestiers en Europe. Les incendies en Suède, les 
inondations en France et en Belgique, les problèmes sanitaires en Belgique, et les difficultés 
politiques en Espagne, pays qui n’a pas de gouvernement et qui peine à trouver un 
interlocuteur pour mobiliser les fonds européens Feader sont autant d’exemples des 
problèmes conjoncturels rencontrés. « Pour cela, nous nous sommes tous mis d’accord pour 
alerter les pouvoirs publics de la nécessité d’un soutien fort de nos entreprises. Elles 
représentent de nombreux emplois dans les territoires ruraux de nos pays européens», 
explique Gérard Napias. 
 

*Membres de la délégation CEETTAR à FOREXPO :  
o France, pour la FNEDT : Gérard Napias, président et Patrice Durand, directeur, T. E. Helou 

chargé des travaux forestiers 
o Espagne pour l’ASEMFO : Miguel Ángel Duralde, président et Arancha Lopez de Sancho, 

directrice 
o Bulgarie, pour BULPROFOR : Antony Stefanov, Président 
o Belgique, pour l’UNEBO : Elise Speybrouck, ingénieure forestier 
o Danemark, pour DM&E : Claus Danefeldt Clemmensen, directeur département Forêt 

http://www.e-d-t.org/
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o Finlande pour Koneyrittäjät, Simo Jaakkola, directeur 
o Portugal, pour l’Anefa : Pedro Serra Ramos, président 
o Suède, pour SMF : Anna Bjork, business developer 
o Eric Dresin, directeur de la CEETTAR 
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Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  
Fadéla Benabadji     Léa Charron 
Tél : 01 85 09 83 70     Tél: 01 85 09 83 72 
Mobile : 06 11 34 22 39    Mobile: 06 23 47 67 47 
fbenabadji@fargordn.com    lcharron@fargordn.com 
A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble 
les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 64 syndicats départementaux et 
18 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des 
exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est 
adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles,  Ruraux 
et Forestiers). 
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