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Réinventer les entreprises au 86ème Congrès de la FNEDT 
  
Pour sa 86ème édition, les 31 mai, 1er et 2 juin 2018, le Congrès annuel des Entrepreneurs Des 
Territoires se tiendra en Corse sur le thème « réinventer nos entreprises ».  
 
A Paris, le 13 mars 2018 – Les entreprises de travaux sont en mutation. « Une mutation interne, avec 
un croisement des générations d’entrepreneurs : l’une part à la retraite quand l’autre va s’installer, et 
un marché en mutation, avec les nouvelles attentes des clients. Nous voulons rester une référence 
professionnelle et pour cela, nous devons adopter de nouvelles stratégies », expose Gérard Napias, le 
président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT). C’est en partant de ce 
constat que la FNEDT a choisi le thème de son 86ème Congrès : « réinventer nos entreprises ».  
 
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et l’innovation sont les deux axes qui ont guidé la 
réflexion sur le Congrès, ils se concrétisent par la mise en place de : 

- Un village RSE, présentant les piliers de la RSE 
- Un hub innovation et technologies, sur lequel sont attendues les propositions des 

constructeurs d’agroéquipements et des sociétés de services.  
 

Deux thématiques seront abordées lors du Congrès : 
- Quelle stratégie d’adaptation au changement climatique peut adopter une entreprise de 

travaux agricoles, forestiers et ruraux ?  
- Quels sont les leviers pour atténuer le changement climatique ? Quelles sont les solutions 

déjà proposées aux clients des entrepreneurs ? Les machines actuelles seront-elle encore 
d’actualité dans 20 ans ? 

Dans un contexte économique, fiscal et d’emploi/formation compliqué, où les entreprises de travaux 
veulent rester à la pointe, la FNEDT a choisi d’ouvrir des pistes de réflexion sur l’entreprise de demain. 
  
C’est la Fédération nationale qui organise le Congrès, jusqu’alors organisé par les Fédérations 
régionales et départementales. Pour la première fois depuis sa création, la FNEDT a proposé à son 
réseau d’organiser le congrès en Corse. C’est une occasion de découvrir une agriculture insulaire avec 
des productions agricoles et forestières spécifiques. 
 
Plus d’informations sur le Congrès sur le site : http://congresedt2018.fr/ 
 
 
Pour tout renseignement : contactez l’Agence Ressources De la Nature 

Fadela Benabadji - 01 85 09 83 70 / 06 11 34 22 39 - fbenabadji@agence-rdn.com 

Mathilde Lehoux - 01 85 09 83 71 / 06 09 49 09 78 - mlehoux@agence-rdn.com 

 

 
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 21 671 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et 

leurs 98 000 actifs réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des 

entreprises, des collectivités locales (chiffres 2016). 265 000 agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font 

appel 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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