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Les entrepreneurs de travaux agricoles se mobilisent pour la Nuit de 

l’Agro-écologie 
 
Pour la 1ère édition de la Nuit de l’Agro-écologie qui aura lieu le jeudi 23 juin, les 
entrepreneurs de travaux agricoles lancent leur film dédié au développement de l’agro-
écologie dans la prestation de service.  
 

Paris, le 22 juin 2016 – « Ce nouveau rendez-vous est pour nous l’occasion de promouvoir les 
investissements humains et financiers de nos entreprises pour répondre aux enjeux 
environnementaux auxquels doivent répondre les agriculteurs », commente Gérard Napias, 
président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires. Pour cela, la fédération 
est partie à la rencontre des entrepreneurs de travaux agricoles pour la réalisation du film 
« Au Cœur de l’Agro-écologie ». Cette vidéo met en lumière les services apportés par les 
entreprises, qui participent au développement de l’agro-écologie en France.  
 
Modulation de dose, optimisation de l’implantation de couverts végétaux grâce au système 
de pilotage RTK, désherbage mécanique de précision, récupération de menue paille à la 
moisson pour alimenter les méthaniseurs, sont autant d’exemples des services proposés par 
les entrepreneurs de travaux agricoles à leurs clients. 
En évitant aux agriculteurs de s’endetter pour s’équiper en matériel et en leur proposant des 
équipements innovants pour le respect de l’environnement, les entreprises de travaux 
agricoles jouent un rôle majeur pour la triple performance, économique, sociale, et 
environnementale de l’agriculture.  
 

Le film « Au cœur de l’Agro-écologie » est désormais disponible au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=wFXPo_6wSic 
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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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