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La FNEDT salue la nomination de Didier Guillaume comme ministre de 
l’Agriculture  

 
Paris, le 16 octobre 2018 – « Nous saluons la nomination de Didier Guillaume en tant que Ministre de 

l’Agriculture. C’est un poste primordial pour conserver la puissance agricole française et surtout sa 

compétitivité », déclare Gérard Napias, président de la Fédération Nationale Entrepreneurs des 

Territoires (FNEDT).  

« La FNEDT sollicitera un rendez-vous avec le ministre et ses équipes pour examiner les questions 

essentielles pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers », annonce Gérard Napias. En 

tête de ces sujets figurent le coût du travail, la fiscalité des investissements, de l’énergie et des recettes 

commerciales accessoires, la mise en place de la séparation du conseil et de la distribution des produits 

phytosanitaires.  

Un engagement fort de la France est nécessaire sur la prochaine Politique Agricole Commune, en cours 

de définition au niveau européen. « Il est primordial de prendre en compte la prestation de travaux 

agricoles dans cette politique : nous sommes des partenaires des agriculteurs, engagés à leurs côtés 

pour une agriculture durable et performante », martèle Gérard Napias.  

Enfin, la FNEDT rappelle que la définition des orientations du secteur forestier ne doit pas être oubliée. 

 

Pour tout renseignement : agence Ressources De la Nature  
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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 62 syndicats départementaux et 

13 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 occasionnels réalisent des chantiers au service des 

exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 agriculteurs 

(60 % des exploitations agricoles françaises) font appels aux entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est 

adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux 

et Forestiers). 
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