
 

 

 

ALERTE PRESSE 
 

Conclusions du 1er chantier des EGA par le président de la République : 
les ETA réaffirment leur mobilisation pour l’agriculture française 

 
Ce mercredi 11 octobre, sur le marché de Rungis, le président de la République a prononcé son 
discours de clôture du premier chantier des Etats Généraux de l’Alimentation (EGA), dédié à la 
création et à la répartition de valeur ajoutée.  
 
Paris, le 13 octobre 2017 – « Nous saluons les premières mesures qui ont été annoncées par M. 
Emmanuel Macron pour sortir des prix bas et redonner du pouvoir aux agriculteurs dans les 
négociations commerciales. Néanmoins, le travail n’est pas terminé, la FNEDT continuera à se mobiliser 
pour la réussite des Etats Généraux de l’Alimentation », annonce Gérard Napias, le président de la 
Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires (FNEDT). Les entrepreneurs sont, au quotidien, 
aux côtés des exploitants agricoles en assurant des prestations de travaux agricoles, et à ce titre, ils 
prennent leurs responsabilités dans ces Etats Généraux de l’Alimentation. 

L’approche par filière demandée par le président de la République implique une forte mobilisation de 
toutes les parties prenantes y compris les EDT pour proposer d’ici la fin de l’année leur stratégie de 
filière. « Les Etats Généraux de l’Alimentation sont une réussite participative, continuons ! Mais 
continuons tous ensemble ! », explique Gérard Napias.  

La FNEDT poursuivra sa mobilisation tout au long du 2ème chantier en s’impliquant dans l’atelier 13 
dédié au renforcement de l’attractivité des métiers de l’agriculture et l’atelier 14, consacré à préparer 
l’avenir : quels investissements, quel accompagnement technique, quelle recherche pour une plus 
grande performance environnementale, sanitaire, sociale et économique ? « Redonnons de 
l’attractivité à nos métiers afin de dynamiser le secteur agricole et le rendre plus compétitif », déclare 
Gérard Napias.  
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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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