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Congrès EDT 2015 à Bordeaux 
« Réaffirmer notre rôle de préservation du massif forestier landais » 

 
Le 83ème Congrès Entrepreneurs Des Territoires se tiendra à Bordeaux, aux portes du 
massif landais, du 19 au 21 mars prochain. C’est l’occasion de revenir sur les actions 
menées par les entrepreneurs de travaux forestiers. 
 
Paris, le 12 mars 2015 –  « La prochaine édition de notre congrès permettra  de mettre en 
avant les actions menées par les entrepreneurs de travaux forestiers pour la préservation des 
ressources », déclare Gérard Napias, président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des 
Territoires. Présents en permanence dans les parcelles, ces derniers sont les premiers 
acteurs de la chaîne de lutte contre les risques sanitaires, principalement le Fomès et le 
nématode du pin.  
 
Pour assurer ce rôle essentiel, les entrepreneurs de travaux forestiers ont obtenu 
l’autorisation d’application du Rotstop (produit de lutte préventive contre le Fomès) sans 
agrément d’entreprise*.  L’Association ETF d’Aquitaine mise également sur une application 
pour Smartphone WEBSIG qui permettra aux entrepreneurs de travaux forestiers de signaler 
toute apparition de nématode du pin sur les chantiers.  
 
Au vu de ces menaces, la relance de la caisse de prévoyance et de surveillance des risques 
sanitaires forestiers est essentielle pour les entrepreneurs de travaux forestiers. Christian 
Pinaudeau, secrétaire général du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest, interviendra en 
ouverture du Congrès, le 19 mars, pour parler de cette démarche collective et présenter les 
outils de surveillance mis en place. 
 
Alain Rousset, président du conseil régional d’Aquitaine et président de l’Association des 
régions de France, viendra clôturer le Congrès national des Entrepreneurs Des Territoires le 
20 mars. « La région Aquitaine a toujours apporté un soutien majeur à l’Association des ETF 
d’Aquitaine, et à la filière forêt-bois régionale dans son ensemble », rappelle Gérard Napias.  
 
*à la condition de détenir le certificat individuel travaux et services décideur et/ou opérateur 

 
Pour toute inscription au Congrès, merci de nous renvoyer le coupon-réponse ci-joint à 
l’adresse suivante lcharron@agencefargordn.com  
 
Relations Presse Agence FARGO RDN, 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  
Fadéla Benabadji     Léa Charron 
Tél : 01 44 82 66 70      Tél: 01 44 82 95 49 
Mobile : 06 11 34 22 39    Mobile: 06 23 47 67 47 
fbenabadji@agencefargordn.com   lcharron@agencefargordn.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. FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 20 unions 
régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 
leurs 95 000 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 

http://www.e-d-t.org/
mailto:lcharron@agencefargordn.com
mailto:fbenabadji@agencefargordn.com


   
   

 

 
Le Mouvement des Entrepreneurs de Services Agricoles, Forestiers et Ruraux 

Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires   -   44 rue d’Alésia 75682 Paris cedex 14 

Tél. : 01 53 91 44 80   -   Fax : 01 53 91 44 85   -   Courriel : info@e-d-t.org   -   Site : www.fnedt.org 
 

 

 

des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux)qui vient de fusionner au 1
er 

janvier 2015 avec l’ENFE (European 
Network Forest Entrepreneurs). 

mailto:info@e-d-t.org
http://www.e-d-t.org/

