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Projet de loi équilibre des relations commerciales, alimentation saine et durable : 
La FNEDT demande à son réseau de se mobiliser  

 
Mercredi 1er fevrier 2018, le projet de loi sur l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et sur une alimentation saine et durable a été présenté en conseil des ministres, à l’issue du 
travail mené par l’ensemble de la profession lors des Etats Généraux de l’Alimentation.  
 
Paris, le 5 février 2018 – « Nous saluons la présentation de ce projet de loi, qui confirme la mobilisation 
de l’Etat pour l’agriculture et l’alimentation. Néanmoins, il ne s’agit que d’une première réponse pour 
redonner de la rentabilité aux exploitations et de la compétitivité aux filières agricoles », annonce 
Gérard Napias, président de la FNEDT. Ce projet de loi arrive dans l’agenda européen 2018 de la 
réforme de la PAC post 2020, primordiale pour le monde agricole et forestier. Il est aussi assez 
centré sur le national alors que les marchés agricoles sont de plus en plus mondialisés. « Enfin, nous 
attendions de ce projet de loi des dispositions fiscales et sociales pour aider nos entreprises à gagner 
en compétitivité, elles devront donc être proposées par amendement », souligne Gérard Napias qui 
invite le réseau EDT à se mobiliser.  

Le plan d’investissement, qui sera annoncé par le gouvernement lors du Salon International de 
l’Agriculture 2018 est très attendu par les ETA. « Nous souhaitons qu’il cible également les 
investissements collectifs ETA! C’est une des solutions pour que les agriculteurs protègent leurs 
rentabilité », expose Gérard Napias. En effet, faire appel aux ETA permet aux agriculteurs de baisser 
leurs coûts de mécanisation, de monter en innovation sans se surendetter en déléguant des travaux.  

La séparation du conseil et de la vente des produits phytosanitaires intéresse les entrepreneurs de 
travaux. Avec un matériel à la pointe, des connaissances agronomiques et de terrain, les entrepreneurs 
de travaux ont eu raison de se professionnaliser dans l’application des produits phytosanitaires. Avec 
une préconisation indiscutable d’un conseiller dont c’est le métier, c’est enfin faire admettre le bien 
fondé et la nécessité de l’utilisation de produits phytosanitaires.  

Le projet de loi promeut la contractualisation et renforce le pouvoir des interprofessions, pour assurer 
aux agriculteurs une rémunération plus juste. « C’est un choix, mais pour réussir, il est indispensable 
de mettre autour de la table tous les agents économiques des filières et de les inciter à se regrouper », 
explique Gérard Napias.  

 

Pour tout renseignement, s’adresser à l’agence Ressources De la Nature :  

Fadéla Benabadji                                         Mathilde Lehoux 
01 85 09 83 70 - 06 11 34 22 39                          01 85 09 83 71 - 06 09 49 09 78 

fbenabadji@agence-rdn.com           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 21 000 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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