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Programme du Congrès national EDT 2019 

DEAUVILLE 31 janvier, 1er et 2 février 2019 

au 28 janvier 2019 

Nouvelles technologies, nouveaux services, nouveaux conseils  

avec les ETARF 

 

Jeudi 31 janvier 2019 :  

8h30 : Accueil, café et enregistrement des congressistes  

9h30 : Visite de l'entreprise de travaux environnementaux AGB à Villers-

sur-mer dans le Calvados à 7 km de Deauville 

 

Arnaud Besnier et Guillaume, co-gérants d’AGB vous accueilleront dans 
leur entreprise le jeudi matin 31 janvier 2019, une occasion unique de 

découvrir un leader régional de ce type de travaux équipés de broyeurs et 
de cribles Doppstadt.  

 
 

Spécialisée dans les travaux de recyclage des bois et déchets verts, AGB 
propose ses prestations de broyage et de fournitures d’énergie et de 

compost sur l’Ouest qui s’adresse aux grands groupes et aux entreprises 
d’énergie et de compost.  

 

11h30 : Inauguration de l’exposition du village RSE et du Hub innovation et 

technologies et apéritif au milieu des exposants et des partenaires 

 

Jeudi après-midi et vendredi : pendant les deux jours hors séance 

plénière 
 

Présentation et échanges avec les partenaires et exposants  
 

Hub innovation 2019  
 

Valoriser les outils de l’agriculture de précision, nouveaux services ETA  
avec des partenaires et exposants : Climate Fieldview, Syngenta, 

LinkinFarm, Limagrain 
 

Village RSE 2019  
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Les solutions agro écologiques avec les ETA : Film agroécologie, 

Témoignages et partenaires et exposants : Ecogas, Eco low, etc 
 

Résultat de l’enquête pratiques phytosanitaires des entrepreneurs des 
travaux agricoles conduite par IRSTEA 

 

12h30 : Déjeuner (café servi à la fin du repas) 

13h30 : fin du repas 

14 H 00 : Ouverture du 87ème congrès EDT  

Vidéo sur la région Normandie pour la vie (8 min) 

Patrice Gauquelin, président d'EDT Normandie  

Gérard Napias, président de la FNEDT 

Discours de Philippe Augier, maire de Deauville  

suivi de vidéos profession ETA (3 min) 

 

Programme accompagnants  

 

14 H 30 : Intervention de Serge Papin, ancien PDG de système U et co-

président de l’atelier 5 des EGALIM sur le partage de la valeur : grand 

témoin du Congrès 2019 

 

16h30 :  table ronde / débat comment valoriser l'agriculture de précision 

auprès des clients agriculteurs  

 

Avec la participation de :  

M. Laurent Barthez, directeur projet agriculture numérique, 
Limagrain 

 

M. Alexis Dumaine, responsable spécialiste produits agriculture de 

précision John Deere France  

 

M. Philippe Fournier, Président de Linkinfarm 
 

Mme Katrine Lecornu, présidente de la branche française d’EDF 
(European Dairy Farmers)  

 
 

 

17h30 : Remise des diplômes aux conducteurs de travaux en ETARF du 

CFTA de Montfort-sur-Meu 
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18h00 : visite de l’exposition 

19h00 : apéritif au milieu des exposants 

20h00 : Dîner dans le salon des ambassadeurs du casino de Deauville 

23h00 : fin de la journée 

 

Vendredi 1er février 2019 : 

 

8h00 : conseil d'administration FNEDT  

9h00 : ouverture de l'exposition 

9h30 : Présentation : Comment un grand groupe coopératif travaille avec 

les ETA avec la participation de Jean-Luc Duval, 2ème vice-président 

d’AGRIAL, président de Coop de France Normandie 

 

11h00 : Débat libre avec Gérard Napias, président de la FNEDT 

11h30 : visite de l'exposition 

12h00 : Point presse 

12h00 : apéritif au milieu des exposants 

 

12h30 : Déjeuner  

 

13h30 : Café servi au milieu des exposants  

 

14h15 : Photo officielle du 87ème congrès EDT 

 

14h30 : Table ronde : Le rôle de l'ETA avec l'exploitant agricole  

 

Avec la participation de :  

M Pierre Le Baillif, Président de JA Normandie 

 

M Didier Nedelec, Directeur général ODA Groupe  

 

M Sébastien Prin, responsable du marché de l’agriculture à la 

confédération nationale du Crédit Mutuel 
 

M. François Purseigle, professeur des universités à l’INP, directeur 

du département de Sciences économiques, sociales et de gestion de 
l’ENSAT 
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16h00 : Clôture du 87ème Congrès  

Gérard Napias, président de la FNEDT  

Hervé Morin, président du Conseil régional de Normandie et président de 

Régions de France 

 

17h00 : réception des invités  

17h00 : visite de l’exposition et remise du prix du village RSE et du Hub 

innovation et technologies 

19h00 apéritif au milieu des exposants 

20h00 : Dîner et soirée de gala  

 

02h00 : Fin de la journée  

 

Samedi 2 février 2019 : 
 

Visite de la fromagerie E. Graindorge 
 

Déjeuner aux Tonneaux du Père Magloire 

 
Visite de Calvados Expérience 

 
Spectacle équestre et cocktail dinatoire et au Pôle International du Cheval 
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