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Michel Dantin à l'écoute des entrepreneurs de travaux agricoles 
 
 

Gérard Napias, président de la Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires (FNEDT), a reçu 
le 27 février 2017 Michel Dantin, député européen, sur le stand de la FNEDT au SIMA en compagnie 
des membres du bureau national de la Fédération.  
 
Paris, le 1er mars 2017 - L'échange avec Michel Dantin lundi 27 février a été l'occasion d'exposer la 
situation des entreprises de travaux agricoles, impactées par des crises agricoles à répétition depuis 
deux ans. "La prestation de service est un levier de désendettement sous-estimé", constate avec 
regret Gerard Napias, président de la FNEDT. 
 
Sur le bilan à mi-parcours de la PAC, la FNEDT demande que l’article 19 du règlement de 
développement rural soit activé par la France. Cet article précise les modalités d’attribution des aides 
en faveur du développement des entreprises. « Il est nécessaire pour accompagner les 
entrepreneurs de travaux agricoles dans la modernisation des matériels qui ont un impact sur 
l’environnement, la santé et la sécurité des personnes », explique Gérard Napias. 
 
Concernant l'homologation des tracteurs, les entrepreneurs estiment que la prudence doit être de 
mise pour assurer la sécurité routière et ne pas accroitre les contraintes sur les activités agricoles. Ce 
sujet est une préoccupation de la profession dans ses implications sur la réglementation du code de 
la route. 
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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). 
 

 

 

   

http://www.e-d-t.org/
mailto:fbenabadji@agence-rdn.com

