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Annulation et report du 88ème Congrès National 

Entrepreneurs Des Territoires
Suite à l’ épidémie de covid 19, le congrès des EDT est annulé et reporté en mars 2021

Nouvelles dates 
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A propos de la FNEDT - La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est

l’organisation professionnelle rassemblant les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers

et ruraux. Elle regroupe 62 syndicats départementaux et 13 unions régionales. Acteurs clés de

l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux et leurs 121 802 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 appel aux entreprises de travaux agricoles.

Paris, le 19 mars 2020 « Face à la situation sans précédent que traverse notre pays, l’annulation de notre congrès relève de l’évidence, c’est

pourquoi nous avons pris nos responsabilités en ce sens dés le samedi 14 mars, » révèle Gérard Napias, Président de la Fédération Nationale

Entrepreneurs des Territoires (FNEDT).

« Pour l’heure, la FNEDT, les unions régionales et les syndicats départementaux EDT se mobilisent prioritairement pour accompagner les

entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux face à une configuration inédite » ajoute Gérard Napias. Il s’agit en effet d’apporter les

réponses et solutions adaptées pour les chefs d’entreprises d’ETARF, leurs salariés et leurs familles. Ceux-ci s’organisent pour assurer la continuité

des travaux agricoles essentiels à la sécurité alimentaire de la population. Ils appellent également leurs fournisseurs à les accompagner afin

d’apporter à leurs clients une continuité de service exemplaire.
Le 88ème congrès national EDT se tiendra les 18, 19 et 20 mars 2021 à Cholet (Pays de la Loire)

L18, 19 et 20 mars 2021 à Cholet


