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Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues et fournisseurs,

C’est un grand plaisir de vous retrouver et de vous présenter notre rapport d’activité 2022. Merci
aux annonceurs qui participent chaque année à l’élaboration d’un document de qualité pour notre
profession !
Vous allez y trouver le travail sans relâche de notre déléguée régionale Marine Dambrine. 2022 fût
une année très compliquée, des prix qui ne cessent d’augmenter, de la sécheresse, et le blocage des
raffineries !  La guerre en Ukraine qui donne bonne conscience et facilité aux spéculateurs…! Marine
s’est démenée pour débloquer les situations de pénurie de carburant et aujourd’hui on peut lui dire
un grand merci ! ET également un grand merci aux fournisseurs de carburants qui ont tout fait pour
éviter l’arrêt de nos entreprises et aux services de l’état en particulier les services de la préfecture
des Hauts-de-France et de l’Oise, ainsi que les DDTM ! Certaines entreprises étant à sec en
carburant ont profité du déblocage de stock et de la réquisition des fournisseurs de GNR !

Année compliquée avec la sécheresse avec des rendements très hétérogènes d’un département à
l’autre, les rendements en céréales ont été très variables !
Même constat pour la betterave avec d’énormes différences entre les départements de Picardie et
du Nord / Pas-de-Calais ! Courant octobre, nous avons eu le premier contact avec les experts et le
conseil d’ADAMA. Ceux-ci ont fait la demande de documents complémentaires pour le dossier. Cela
nous donne un espoir que notre préjudice subi soit pris en compte ! L’affaire suit son cours, on vit
dans l’attente de 390 000 euros qui sont dus et certaines entreprises sont très impactées
financièrement par ce préjudice !                         

Pour Marine, 2023 sera une année particulière puisqu’elle attend un heureux événement. A sa
demande nous avions envisagé de renforcer l’équipe par l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice. Cela
tombe à point puisque le remplacement pendant le congé de maternité est imminent ! C’est donc
Mademoiselle Juliette Libert qui sera en charge de remplacer Marine pendant son congé puis
plusieurs missions lui seront confiées pour développer notre syndicat et le rendre plus attractif, en
apportant de nouveaux accompagnements !
Le but est d’avoir un service de qualité et de participer à l’accroissement du nombre d’adhérents.
Notre syndicat doit devenir un outil indispensable à l’évolution de nos adhérents, il se doit de les
accompagner dans la création, la continuité, l’évolution et la transmission des entreprises !

Merci à la région des Hauts-de-France pour son soutien financier renouvelé cette année et
également à Ocapiat qui permet le financement de nos actions de formation pour nos salariés !                       

Je souhaite également remercier les différents lycées agricoles et techniques qui forment nos futurs
salariés et en particulier l’équipe du Lycée de Savy-Berlette qui nous destine des salariés formés à
la profession de conducteurs de travaux. 
Formation que nous espérons aussi développer grâce au centre de formation animé par Marine : 
- Développement de l’employabilité de nos salariés en place et transfert des compétences et savoir-
faire pour les nouveaux avec le défi emploi
- Sensibilisation et formation à la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et au bilan carbone
- Formation à l’utilisation d’un logiciel proposé pour le calcul des coûts de revient de vos prestations
accompagné par Juliette

Nous devons être prêts pour l’augmentation de l’externalisation des travaux agricoles qui a progressé
de 28% en 10 ans ! Nous devons rendre nos emplois attractifs car n’oublions pas que si le grand
canal tant attendu pour l’opportunité d’accroitre l’activité de certains d’entre nous, à contrario, celui-
ci risque de créer une volatilité du personnel de vos entreprises !    

Bonne lecture. 

Gérard Maréchal
Président
EDT Hauts-de-France

Edito
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Entrepreneurs des Territoires est une union professionnelle qui rassemble les entreprises de travaux
agricoles, forestiers et ruraux.
Nous conduisons des actions de représentation, de défense et de promotion de la profession auprès des
pouvoirs publics et organisations professionnelles, et accompagnons les entreprises adhérentes sur de
nombreux sujets.
EDT est présent sur tout le territoire pour mener des actions de lobbying afin de défendre les intérêts de la
profession. La prestation de travaux et services agricoles, forestiers et ruraux repose sur une logique de chantier
: un homme, une machine, un savoir-faire.

Au cœur des territoires, ces entreprises réalisent des prestations pour le compte des :
> Agriculteurs, éleveurs, 
> Propriétaires et exploitants forestiers, 
> Industriels de la première transformation, 
> Collectivités et établissements publics gestionnaires d’espaces naturels ou de réseaux

> Auprès de l’administration et
des élus

> En participant aux sessions et
aux commissions des Chambres
d’Agriculture départementales et
régionales, aux Comités
OCAPIAT et VIVEA, Comité
Hygiène et Sécurité, CODEFI,
etc.

> Auprès de la DREETS pour
l’obtention d’une dérogation de
dépassement hebdomadaire du
temps de travail

> En communiquant sur votre
profession auprès des jeunes, des
particuliers et des professionnels

> En vous mettant en relation
avec d’autres entrepreneurs
régionaux, nationaux et
européens (échanges
d’informations, entraide)

> Envoi de mails réguliers pour
être informé des dernières
nouveautés sur la fiscalité, la
gestion, le social, la
réglementation, …

> La Revue officielle de la
Fédération Nationale
“Entrepreneurs des Territoires
Magazine”

> Invitations aux réunions
thématiques, journées
d’informations et de formations
adaptées à votre métier

> Site internet FNEDT avec un
espace dédié à nos adhérents :
informations en temps réel,
documents téléchargeables

> Mise à disposition de
documents types (contrats types
de prestation et de sous-
traitance, carnet de bons de
travaux, de devis et de
facturations, …)

> Lors de la mise en place de vos
certifications et agréments :
certification pour l’application de
produits phytosanitaires,
démarche QualiTerritoires, Iso
14001, ETF Gestion durable de la
forêt…

> Dans vos recrutements, vos
démarches juridiques et tout au
long de la vie de votre entreprise

Dans un environnement de plus en plus compétitif, les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux
emploient une main d’œuvre hautement qualifiée et effectuent des prestations de qualité au moyen de maté-
riels à la pointe de la technologie.

ON VOUS
REPRÉSENTE

ON VOUS
INFORME

ON VOUS
ACCOMPAGNE

ProjetEDT22IMP_Mise en page 1  09/01/2023  16:55  Page6

7

ProjetEDT22IMP_Mise en page 1  09/01/2023  16:55  Page7



8

10
0 

an
s –

 M
is

e 
en

 lu
m

iè
re

 
100 ans – Mise en lumière d’une collection
retraçant le battage et les ETA 
Le centenaire de la fédération nationale a été l’occasion de mettre en avant la très belle
collection de cartes postales de Jean-Paul Dumont. Celle-ci est consacrée aux origines des
entreprises de travaux agricoles, principalement autour du battage. Itinérante cette
exposition a été inaugurée lors du 88e congrès national EDT à Blois puis a sillonné les routes
de France pour passer par le SIMA, la galerie Six, le hall de la Cité de l’Agriculture du Nord
– Pas de Calais, et les locaux de la CCMSA.

L’entreprise Dumont-Binet, créée par le grand-père de Jean-Paul Dumont en 1917 et
transmise de père en fils, est le point de départ de cette belle collection. “Un jour, un ami m’a
dit avoir trouvé l’une de nos cartes postales dans une bourse.” 37 ans plus tard, le Picard en
possède près de 300 de toute la France. Dites “nommées”, elles arborent le nom de la société
et étaient utilisées comme des cartes de visite avec un courrier, une facture.

Ce tracteur Bofors, célèbre marque
suédoise, est la toute première carte de la
collection de Jean-Paul Dumont.

On voit ici, à l’arrière, la cabane où les
travailleurs mangeaient et dormaient, en
parcourant la région. Un service que tout le
monde ne pouvait pas se payer.

Sur celle-ci, on peut admirer un grand
train de battage, qui cheminait de chantier

en chantier avec tout le matériel tiré par
la locomobile, locomotive à roue.

“Il ne faut pas perdre de vue que dans les petites fermes, on battait au fléau [grand manche
en bois avec des lanières de cuir à l’extrémité], à la main. L’arrivée de la traction a été un
événement énorme qui a réduit la pénibilité du travail et augmenté les rendements. Car il y
avait beaucoup de perte de grains, on importait du blé.”
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On trouve également des trépigneuses, l’ancêtre de
la batteuse. Elle utilise la force motrice d’un ou
plusieurs chevaux, ici dans les années 1910.

Ailleurs encore, dans les régions plus sèches du sud, d’autres utilisent un
rouleau à dépiquer, grande meule tirée par des chevaux ou des bœufs qui
tournent en rond.
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Dialogue social régional
• Négociation autour des salaires
L’année 2022 a été marquée par une inflation importante qui a été répercutée sur le taux horaire
du SMIC à plusieurs reprises : au mois de janvier (0,9%), au mois de mai (2,65%) et au mois d’août
(2,01%). 

Ces augmentations nous ont conduits à revaloriser notre grille des salaires au mois de mai 2022
par des avenants aux conventions collectives locales. Ce travail avec les partenaires sociaux a
permis de nous mettre en règle avec le taux du SMIC en vigueur et de revaloriser les salaires de
notre profession à hauteur du coût de la vie pour les salariés. 

• Négociation autour de l’accord territorial
Nos travaux de négociation continuent pour rédiger un accord territorial régional regroupant nos
5 départements sous un seul et même accord territorial. Ce travail minutieux et long implique une
bonne analyse de toutes les répercussions d’un tel texte sur les entreprises et les salariés des ETAR
de la région. Notre volonté est d’obtenir un texte précis, court et facilement interprétable qui
viendra compléter les dispositions nationales avec nos spécificités régionales.. 

• Suivi des accords Santé et prévoyance
Nous poursuivons le suivi des accords Santé avec l’ANIPS et prévoyance avec AGRICA pour
assurer la bonne gestion des régimes.  Une régionalisation de ces accords pour les ETAR est
également en réflexion, pour suivre l’échelle régionale et le champ d’application professionnel de
notre accord territorial.
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Dérogations durée hebdomadaire du travail
Comme chaque année, EDT Hauts-de-France s’est adressé à la DREETS pour obtenir les
dérogations à la durée hebdomadaire maximale du travail après avoir présenté le bilan de
l’utilisation des dérogations pour l’année 2021.
Les conditions climatiques que nous avons rencontrées pour cette période de récolte estivale
étaient inhabituelles : sécheresse et forte chaleur durable, très tôt en saison. Ces conditions
ont favorisé une maturité précoce des céréales et des légumes et cela sur l’ensemble des
départements de la région.
Les entrepreneurs se sont adaptés et ont travaillé différemment pour assurer la qualité des
récoltes, préserver la santé des salariés et le fonctionnement des machines lors des fortes
chaleurs.
Effectivement, nos entreprises ont travaillé sur des amplitudes horaires plus étendues afin
d’éviter les créneaux où le risque d'incendie était maximum, voire travailler la nuit si les
conditions d'humidité étaient favorables.
Considérant ces problèmes spécifiques, nous avons fait une demande de dérogation
additionnelle à la durée maximale hebdomadaire du travail qui a été acceptée par la DREETS
avec beaucoup de réactivité.
Cette dérogation supplémentaire à la durée maximale hebdomadaire jusqu’à 72 heures était
permise du 11 au 24 juillet 2022.  
La DREETS nous demande d’établir un bilan précis et détaillé de l’exécution de ces dérogations
pour chaque entreprise utilisatrice afin de pouvoir prétendre à de nouvelles dérogations pour
2023.Ac
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Evolutions sociales importantes 

Depuis 2021 – Quelques rappels :
- Régime de retraite supplémentaire obligatoire pour les salariés non-cadre de l’agriculture
applicable à compter du 1er juillet 2021 à tous les salariés non cadres de la branche ayant
une ancienneté continue d’au moins 12 mois. Dispositif financé par une cotisation de 1 %
prélevée sur la totalité de la rémunération (tranche A, B, C) dont 0,50 % la charge des
employeurs et 0,50 % à la charge des salariés. 

- Nouvelle classification des emplois applicable à toutes les entreprises de travaux agricoles
et ruraux du Nord-Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Oise à compter du 1er décembre 2021,
et à compter du 1er janvier 2022 pour les ETAR du département de l’Aisne.

En 2022 :
- Grille des salaires assorties à la nouvelle classification des emplois : la dernière en date du
13 mai 2022.
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Formation de Conducteur de Travaux en
Entreprise de Travaux Agricoles

Depuis plusieurs années la Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires et son
réseau ont mis en place une formation afin de former les jeunes au métier de conducteur de
travaux en ETA.

Le LEAP de Savy-Berlette accueille les apprentis CDT afin de les former au mieux à la conduite
de travaux en ETA. Le but de cette formation est de préparer les apprentis au métier en les
formant sur la gestion technique, économique et administrative des chantiers en Entreprise
de Travaux Agricoles.

> Public visé : De 16 à 29 ans passionné par les travaux agricoles en ETA et souhaitant
prendre des responsabilités au sein d’une entreprise.

> Durée de la formation : 18 mois dont 18 semaines au sein du CFA (calendrier d’alternance
pertinents pour les ETA)

> Objectif professionnel : occuper un poste de conducteur de travaux en ETA, assurer la
gestion technique, économique et administrative des chantiers, diriger une ETA.

Pour l’entreprise :
• Qu’apporte à l’entreprise l’apprenti en formation CDT ? 
“L’étude de cas concret qu’ils doivent faire pendant leur formation est intéressante. Cela
permet de voir ce que l’on peut apporter de nouveau à l’entreprise et essayer de le mettre en
place pour la diversifier”

Pour l’apprenti : 
• Que vous a apporté cette formation en tant qu’apprenti ?
“Cette formation m’a apporté de la maturité, beaucoup de connaissances pratiques (conduite,
entretien de matériels, mécanique) et des compétences relationnelles avec les clients ”

Promotion 2021/2024 – CT ETA Savy-Berlette
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Préparation Opérationnelle à l’Emploi 2022
Détail
Face à la réussite la précédente opération, EDT et Ocapiat se sont repositionnés sur une nouvelle
POEC pour l’année 2022 sur le thème “Conduite et entretien en toute sécurité des engins
agricoles”
Le calendrier de l’action a été ajusté afin de répondre aux demandes des entreprises.
Période de formation retenue : 1er semestre 2021

Les publics visés

- Tous les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, indemnisés ou non;
- Tout employeur ayant des besoins de main d’œuvre.

Durée

400 heures dont 270 heures en centre de formation et 130 heures en entreprise.

Quels sont les frais de formation et rémunération du stagiaire ?

La formation est gratuite pour le demandeur d’emploi.
Celui-ci a le statut de stagiaire de la formation professionnelle, durant toute la formation.
Le pôle emploi maintient l’allocation du bénéficiaire et peut sous certaines conditions aider
pour les frais annexes.
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Bilan
Bilan fourni par chaque établissement porteur de l’action POEC : 

Lycée Agricole
de Bourbourg
(59)

Effectif : 8 stagiaires
- Abandon : 0
- Validation de l’examen : 100 %
- Taux insertion à la sortie de la POEC : 62.5%
- Taux d’insertion à 6 mois : 

• CDD : 4
• Intérim :1
• Formation : 1 (BP JEPS)
• Sans réponse : 2

CFPPA du
Paraclet
Cottenchy (80)

Effectif : 12 stagiaires
Abandon : 0
- Validation de l’examen : 100 %
- Taux d’insertion à la sortie de la POEC : 50%
- Taux d’insertion à 6 mois :

• CDD : 2
• CDI : 1
• En formation : 2
• En recherche d’emploi :2
• Autres : 2

UFA de
Tilloy-lès-
Mofflaines (62)

Effectif :  5 stagiaires
Abandon : 0
- Validation de l’examen : 100%
- Taux insertion à la sortie de la POEC : 40%
- Taux d’insertion à 6 mois :  

• CDD : 2
• Contrat de professionnalisation / Apprentissage : 2 
• Formation : 1 (CS TMA)

Bilan POEC PARACLET
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Dispositif DEFI EMPLOI 2022
Le dispositif Défi Emploi a été lancé par OCAPIAT en 2020. EDT Hauts-de-France a
accompagné 29 entreprises dans leur recrutement via ce dispositif en 2022.

Vous avez un projet de recrutement et vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés ?
Contactez Marine Dambrine – edtnpdcpicardie@gmail.com !

Nous pouvons vous accompagner dans la conception d’un programme de formation interne
pour votre nouvel embauché, le temps consacré à la formation par l’entreprise est compensé
par une aide de votre OPCO Ocapiat à hauteur de 1815€ !

Note de satisfaction globale entreprise : 9,55/10
Note de satisfaction globale stagiaire : 9,24/10
Taux de recommandation : 100%
Note de satisfaction globale pour l’ensemble de nos formations : 9,42 / 10

EDT rejoint le groupe Graine d’emploi
Emploi agricole pour le montreuillois/ Ternois
Acteur important de l’emploi agricole dans cette partie du Pas-de-Calais, EDT Hauts-de-
France a rejoint le groupe Graine d’Emploi, piloté Monsieur Damien Dupont de l’ADEFI.

Ce groupe a pour objet d’être un facilitateur d’emploi agricole dans le montreuillois et le ternois
en mettant en relation l’offre et la demande d’emploi de manière la plus efficace possible.

Les partenaires sont nombreux pour atteindre cette mission : Pôles emploi, Missions Locales,
ADEFI, GE-GEIQ3A, Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais et les GEDA, FRCUMA
Hauts-de-France, Proch’emploi, ANEFA et maintenant EDT Hauts-de-France.
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En partenariat avec ISAGRI, nous avons organisé le 21 mars 2022 un webinaire
sur le thème “Social et Paie” en visioconférence.

Au programme :
- La nouvelle classification des emplois EDT applicable dans la région depuis décembre 2021
- La nouvelle grille des salaires EDT applicable au 1er mars 2022
- La déclinaison de ces nouveautés dans le logiciel ISAPAYE pour les clients ISAGRI 
- La découverte de la solution ISAPAYE pour ceux qui ne sont pas clients.
Au total 15 entreprises adhérentes se sont connectées pour cet échange intéressant alliant
actualités Paie et déclinaison dans le logiciel ISAPAYE.
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Les professionnels de l’emploi et de la formation dédiés à
l’accompagnement du monde agricole ont donné rendez-vous aux
jeunes et aux demandeurs d’emploi le 4 mars 2022 de 10h à 16h à
la Cité de l’agriculture pour échanger sur les nombreuses
opportunités d’emploi et sur les projets professionnels agricoles des
participants !
EDT Hauts-de-France y représentait les métiers de conducteur
d’engins agricoles, mécanicien, chauffeur de tracteur, ect. L’occasion
d’échanger sur la journée type d’un salarié en ETA ou encore sur
l’évolution professionnelle possible dans nos métiers.
Plus de 100 offres d’emploi étaient à pourvoir et à découvrir lors de
cette journée du 4 mars 2022.

Dans le cadre des activités de notre organisme de formation, EDT Hauts-de-France devait présenter la
certification QUALIOPI à partir du 1er janvier 2022 afin de pouvoir continuer à dispenser des formations
prise en charge par OCAPIAT et VIVEA. 

La marque “Qualiopi” vise à :
- Attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au
développement des compétences ;
- Permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.

EDT a obtenu la certification QUALIOPI au titre de la catégorie d’action suivante :
action de formation.

Agri Meeting : L’agriculture recrute ! 

Certification QUALIOPI
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al Au cœur de l’affaire Adama suite à la 
destruction de 7500 ha de betteraves

En mai 2021, les agriculteurs ont découvert un problème de sélectivité suite au désherbage
de leurs betteraves. En effet, un cas de phytotoxicité a été découvert suite à l’utilisation des
lots 20108540, 20108541, 20108542 et 20108543 du désherbant Goltix Duo de la société
ADAMA.

Suite à la prise de contact avec la DGAL (Direction Générale de l’Alimentation), il a été décidé
que les betteraves traitées avec ces lots seront interdites à la consommation. Néanmoins, elles
ne seront pas détruites. L’arrachage de ces betteraves se fera sur un planning strict afin qu’elles
ne soient pas mises en contact avec celles autorisées à la consommation. Elles seront
transformées dans les usines en sirop afin d’être utilisées en éthanol.
En août 2021, cette fois-ci c’est le produit Marquis de la même société qui est concerné. Les
betteraves qui ont été désherbées avec le produit Marquis (en pré ou post levée) ont subi un
problème de phytotoxicité suite à une erreur lors de la formulation du produit. Ce sont 3
substances actives interdites dans l’Union européenne qui ont été retrouvées dans deux lots
des produits Marquis. 

Suite à la décision de la DGAL, qui s’oppose à la récolte de ces betteraves, la destruction de
toutes les betteraves qui ont été traitées avec l’un des deux lots de Marquis a dû être réalisée. 
Les ETA sont les principaux acteurs lors de la récolte, du déterrage et de l’arrachage des
betteraves. C’est une perte conséquente de leur chiffre d’affaires, mais aussi cela impact le
remboursement de leur machine. 

La FNEDT, EDT Grand-Est et EDT Hauts-de-France ont identifié leurs adhérents concernés
par cette perte d’exploitation et les ont accompagnés dans la défense de leur intérêt auprès
d’ADAMA.
Nous avons constitué des dossiers solides avec nos adhérents pour démontrer à ADAMA le
préjudice subit par nos entreprises. ADAMA nous a reçu le 14 octobre 2022 à Paris en
présence de :
- Me Rozenn Lopin, avocate d'ADAMA
- M. Y. Sagiv, assureur israélien d'ADAMA
- Mme Nathalie Huguet, Experte CDH

Côté EDT, les représentants présents étaient Marine Dambrine, Me Loreaux, Mme Phelizon
(EDT Marne-Ardennes) et M. Lemery (EDT Marne-Ardennes) et Gérard Maréchal.

Nous avons échangé sur le préjudice subi par nos entreprises et sur l'état des dossiers. Nous
avons refait le point avec chacune des entreprises demanderesse.

La procédure amiable suit son cours et Me Loreaux, avocate au bareau de Châlons-en-
Champagne, représente les intérêts de nos adhérents touchés.
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L’inflation a fait son grand retour en 2022. EDT avait déjà alerté sur l’augmentation importante
du GNR en fin d’année 2021 et des autres charges. La tendance haussière s’est confirmée en
2022 demandant à nos entreprises une grande capacité d’adaptation. 

Lors de notre Assemblée générale du 17 mars 2022, l’accent a été mis sur le calcul des coûts
de revient des prestations. Elément clef du maintien des capacités de l’entreprise, le calcul de
coût de revient n’est pas toujours facile à mesurer. 
EDT dispose de plusieurs outils pour vous aider, notamment, un petit logiciel disponible
gratuitement pour nos adhérents sur le site de la FNEDT dans l’onglet “coûts” 

Nous disposons également à la vente d’un logiciel plus complet de calcul de coût de revient
développé spécifiquement pour les ETARF, capable de vous fournir une analyse fine et précise
de vos coûts. 
La FNEDT a également décliné 3 kits inflations sur l’année, avec là encore, des outils, modèle
de courrier pour vos clients, modèle de calcul pour l’indexation du carburant. 

Inquiets de cette situation pour les entrepreneurs, nous avons sollicité en février les Préfets
départementaux et le Préfet de Région. Nous avons été reçus par le Secrétaire Général aux
affaires Régionales, Monsieur Laurent Buchaillat, le 30 mars à la Préfecture de Lille et par la
Préfète de l’Oise, Madame Orzechowski, le 07 avril. Nous les avons alertés sur la situation de
nos entreprises face à cette explosion des charges et sur la difficulté de répercuter les coûts
sur les clients et leur avons fait par de nos revendications, alors que des manifestations EDT
grondaient dans l’Ouest de la France. 
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Des liens plus étroits avec les DDT(M) ont été créés et ont permis plus de réactivité dans le
traitement des demandes de remboursement de la TICPE.
Ce que nous craignions en début d’année, a finalement pris forme au mois d’octobre avec les
grèves du secteur pétroliers et les divers problèmes logistiques qui ont contraints les livraisons
de carburants. Le département du Nord a particulièrement été touché avec des arrêts d’activité
d’entreprise en pleine période de récolte automnale. EDT a mené un travail important aux côtés
du service de mission de la DRAAF pour alerter sur les situations spécifiques de nos adhérents
ce qui a permis à certains d’être ravitailler et de pouvoir continuer à travailler. 

Communication : Presse, Radio et TV
Nous avons également déployé de nombreux efforts de communication en touchant : la
presse, la radio et la TV.
Voici les liens vers les reportages / articles concernant les entrepreneurs :

> Reportage BFM TV : https://bit.ly/3Egggau 

> Reportage France 3 - JT 19/20: https://bit.ly/3Tiiric 

> Article Plein Champ et Terres et Territoires à consulter dans la revue de presse en fin de
rapport d’activité. 

> Passage radio France Info le 14/10 à 6h48

Rencontre avec les élus
En complément de nos actions, nous avons rencontré le 21 octobre, Monsieur Julien Dives,
député sur Saint-Quentin et Monsieur Pierre-Jean Verzelen, Sénateur de l'Aisne. Nous leur
avons présenté les sujets principaux qui nous animent (carburant, inflation, rétablissement
des TODE, etc.) avec des objectifs précis et une demande d'amendement sur l’exonération
pour les TO-DE et sur l’exonération de taxe à l’essieu mais également d'autres sujets qui ne
sont pas réglés (distorsion de concurrence, aides publiques mal orientées, circulation des
engins agricoles, etc.).
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Terres en fête - Edition 2022
3 jours, plus de 500 exposants et 85 000 visiteurs... 
Après 4 ans d'absence le plus grand salon agricole au Nord de Paris a fait son retour: Terres
en fête !
EDT Hauts-de-France y tenait un stand dans le Pôle Bois, au côté de FIBOIS et de
l’établissement de formation de Bavay.
Cette édition a été un véritable succès: lieu de rencontres et d'échanges informels entre nos
adhérents et membres EDT Hauts-de-France, mais aussi avec les partenaires et les jeunes.
Orientée autour de l'emploi, cette édition comportait un espace "Job est dans le Pré" où Gérard
Maréchal a témoigné sur le métier d'entrepreneur de travaux agricoles.

Vous pouvez retrouver son témoignage via ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=PoWw7sQxdfA

(à partir de 3h52min)
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SIMA Talk : Intervention de G. Maréchal à une
conférence sur les tarifs
Lors d’une conférence organisée dans le cadre des
SIMA Talk. Gérard Maréchal, particulièrement
affûté dans l’exercice d’estimation des variations de
charges, a ici justifié puis expliqué à l’auditoire la
méthode d’indexation du carburant.

L’association EDT Perspective, certifiée ISO 14001 sous la marque Presta'terre, est lauréate
des SIMA Farming Awards dans la catégorie Entreprises de Travaux Agricoles.

Cette association regroupe 14 entreprises de travaux agricoles, de travaux publics et de
transport, de la région Hauts de France, qui se sont lancées dans la mise en place d’un système
de management certifié par la norme ISO 14001. La démarche conjugue une réduction des
impacts environnementaux, une amélioration de l’organisation et intègre également la santé
et sécurité au travail.

L’accompagnement est réalisé par PERI-G.
Ce trophée récompense donc ces entreprises engagées dans une démarche durable de
transition et le travail quotidien qu’elles accomplissent dans l’amélioration continue de leurs
pratiques.

Pour les membres de l’association, leur premier objectif était d’être exemplaire dans la maîtrise
des risques environnementaux dans leurs activités. Ceci étant réalisé, ils ont pour deuxième
objectif de diffuser des solutions alternatives agricoles pour accompagner la transition
écologique.

L’innovation 2022 est d’avoir la capacité de couvrir une grande diversité de prestations sur la
zone géographique Hauts de France. Ainsi, les membres suivent depuis 2015 un certain nombre
d’indicateurs environnementaux, économiques et sociaux afin de piloter efficacement l’activité.

SIMA 2022
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La gestion forestière durable est au cœur de nos activités et des préoccupations des élus et
des citoyens, et ce d’autant plus fortement que les forêts sont au cœur des transitions
écologique, énergétique, sociale, au cœur des enjeux de souveraineté économique, et que dans
le même temps, elles sont fragilisées par la dérive climatique.

Dans ce contexte évolutif qui impacte nos modes de gestion et nos métiers, l’acceptabilité de
la gestion forestière multifonctionnelle par le grand public passe par une amélioration de la
qualité des exploitations, tant sur le respect des sols pour la durabilité et la résilience des
écosystèmes forestiers, que sur le rendu, les délais et la finition des coupes sur les zones
touristiques, péri urbaines ou exposées au public

Comme acteurs décisifs de ces problématiques, nous avons souhaité rassembler les
entrepreneurs de travaux forestiers et les exploitants pour une journée de travail et d’échanges
sur ces deux sujets essentiels qui doivent tous nous mobiliser fortement.
C’est dans cet esprit que, PEFC, l’ONF de Picardie, Fibois Hauts de France, Entrepreneurs des
Territoires des Hauts de France et l’Institut Charles Quentin de Pierrefonds ont participé à
l’organisation d’un séminaire dédié à la qualité des exploitations porté par ONF.

Le vendredi 29 avril 2022 à Pierrefonds (60)
La journée s’est organisée en deux temps : accueil à 8h30 pour une matinée en salle dans

l’amphithéâtre de l’Institut Charles Quentin, suivi d’un déjeuner sur place puis de visites de
chantiers en forêt de Compiègne l’après-midi.
Le matin, deux thèmes principaux ont été développés : La préservation des sols et le cahier
des charges spécifiques pour les coupes sensibles (aux sens exposées au public) puis PEFC,
FIBOIS et EDT sont intervenus pour présenter leur rôle et fonction dans l’écosystème forestier. 

Ac
tu

al
ité

s a
gr

i f
or

êt
 e

t r
ur
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ProjetEDT22IMP_Mise en page 1  09/01/2023  16:55  Page26

27

A l’initiative de la CGB Nord-
Pas de Calais, le Préfet des
Hauts-de-France s’est rendu le
2 novembre 2022 à l’entreprise
Delestrez à Fleurbaix pour
échanger autour de la
production de betteraves et les
sujets qui y sont liés (Jaunisse
et NNI notamment).

Convié à cette rencontre, cela a été l’occasion pour EDT Hauts-de-France de lui présenter la
profession et nos enjeux, notamment en matière développement durable avec l’association
EDT Perspective.

2022 marque le retour de nos réunions de secteur, ces réunions d’information ont été l’occasion
de réunir plus de 40 adhérents cette année. 

Elles ont eu lieu les 1er et 8 décembre respectivement à GAUCHY (02) et ST LAURENT (62).
Les après-midis ont débuté par un tour d’horizon des actualités : Fiscalité, zoom sur la loi Santé,
Pour commencer les interventions, Mickaël COTTREZ et Aurélie LECIGNE, juristes en droit
social de l’AFA AS ont présenté les conditions d’application du dispositif de Prime de Partage
de la Valeur (ex Prime Macron). Ils ont également expliqué les règles de mise en place de
l’entretien professionnel obligatoire et de l’entretien annuel d’évaluation. Puis, Stéphane
LESSAFFRE et Mathieu WESTERLOPPE sont intervenus sur la thématique de la facture
électronique. Blandine HENOCQUE, conseillère Entreprise d’Ocapiat a clôturé les demi-
journées en présentant l’évolution de la formation professionnelle

Rencontre avec le Préfet de Région

Réunions de secteur EDT
décembre 2022 Ac
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Réunions de secteur 2022 - Gauchy
Réunions de secteur 2022
St Laurent Blangy
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Suite au conseil d’administration du 13 juin dernier, Monsieur Lemaire et Monsieur Dumont ont
cédé leur place de Président et Vice-Président de région à Gérard Maréchal et Elise Amourette. 
Afin d’honorer leur parcours syndical de plusieurs décennies d’implication et de défense des intérêts
de notre profession, les membres du conseil d’administration se sont réunis en septembre pour
organiser un repas festif en leur honneur.
Ce moment convivial a été l’occasion de retracer leur parcours et de les remercier pour leur
investissement auprès des entrepreneurs. 

Départ Jean-Marie Lemaire
et Jean-Paul Dumont
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Suite au conseil d’administration du 13 juin 2022, un nouveau bureau a été élu pour administrer
l’Association EDT Hauts-de-France :

Composition du Conseil d’Administration de l’Association :

Présentation du nouveau Bureau
et Conseil d’Administration de l’Association
EDT Hauts-de-France

Nom Prénom Fonction Adresse Code postale Ville

AMOURETTE Elise Membre Rue d’Ytres 80360 ETRICOURT-
MANANCOURT

BONVARLET François Membre 50 route
d’Heuchin 62134 LISBOURG

FACON Laurence Membre 8 rue de la
cressonnière 62123 MONTENES-

COURT

LEROUX Patrice Membre 18 rue 
Lucien Gabel 02500 HIRSON

LEVEL Patrice Membre 17 rue
principale 80150 DOMPIERRE

SUR AUTHIE

MALAQUIN Simon Membre 1 rue de 
Solesmes 59730 ROMERIES

MARECHAL Gérard Membre 17 rue 
du Cateau 02170 LE NOUVION

EN THIERACHE

RICART Marie-Claude Membre ZA – 17 rue
Pasteur 59251 ALLENNES

LES MARAIS

TAVEAU Jérémie Membre 249, Hameau
de Barrisseuse 60660 SAINT VAAST

LES MELLO
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Le bureau se compose des membres suivants :
- Président : Gérard Maréchal
- Vice-Présidente : Elise Amourette
- Secrétaire générale : Marie-Claude Ricart
- Trésorière : Laurence Facon

Nom Prénom Fonction Adresse Code postale Ville

AMOURETTE Elise Membre Rue d’Ytres 80360 ETRICOURT-
MANANCOURT

BINAULD Jean-Daniel Membre 405 rue
Pasteur 59134 FOURNES EN

WEPPES

BONVARLET François Membre 50 route
d’Heuchin 62134 LISBOURG

BRUNEL Olivier Membre Route
d’Hangest 80190 ARVILLERS

BRUNEL Michel Membre Route
d’Hangest 80190 ARVILLERS

CHABE Emilie Membre 29 rue d’Arras 62123 HABARCQ

CACHERA Nicolas Membre 12 rue de la
Chapelle 59400 WAMBAIX

CORNIL Jean Membre 180 Rue des
fusillés 59493 VILLENEUVE

D’ASCQ

DUMONT Jean-Paul Membre 17 rue Nouvelle 80400 MUILLE
VILLETTE

FACON Laurence Membre 8 rue de la
cressonnière 62123 MONTENES-

COURT

LEDENT Didier Membre 201 rue de la
briqueterie 60190 MOYENNEVILLE

LEMAIRE Jean-Marie Membre 10 route de
Leuline 62500 ZUDAUSQUES

LEROUX Patrice Membre 18 rue 
Lucien Gabel 02500 HIRSON

LEVEL Patrice Membre 17 rue
principale 80150 DOMPIERRE

SUR AUTHIE

MALAQUIN Simon Membre 1 rue de 
Solesmes 59730 ROMERIES

MARECHAL Gérard Membre 17 rue 
du Cateau 02170 LE NOUVION

EN THIERACHE

RICART Marie-Claude Membre ZA – 17 rue
Pasteur 59251 ALLENNES

LES MARAIS

SENEZ Patrick Membre 1 rue de 
Péronne 80360 CURLU
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TAVEAU Jérémie Membre 249, Hameau
de Barrisseuse 60660 SAINT VAAST

LES MELLO

VAN
LANCKER Marc Membre 939 route de

Cassel 59670 OUDEZEELE
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Le bureau se compose des membres suivants :

Présentation du nouveau Bureau
et Conseil d’Administration de l’Union
EDT Hauts-de-France

Nom Prénom Fonction Profession Adresse Code postale Ville

MARECHAL Gérard Président Retraité 17 rue 
du Cateau 02170

LE NOUVION
EN 

THIERACHE

AMOURETTE Elise Vice-Présidente
Déléguée

Directrice
Générale Rue d’Ytres 80360 ETRICOURT-

MANANCOURT

RICART Marie-Claude
Secrétaire

Générale et
Vice-Présidente

Gérante ZA – 
17 rue Pasteur 59251 ALLENNES

LES MARAIS

FACON Laurence Trésorière
Générale Gérante 8 rue de la 

cressonnière 62123 MONTENES-
COURT

BONVARLET François Vice-Président
Rural Président 50 route

d’Heuchin 62134 LISBOURG

LEROUX Patrice Vice-Président
Forêt Gérant 18 rue 

Lucien Gabel 02500 HIRSON

MALAQUIN Simon Vice-Président
Agricole Gérant 1 rue de 

Solesmes 59730 ROMERIES

DUMONT Jean-Paul Membre Retraité 17 rue Nouvelle 80400 MUILLE
VILLETTE

LEMAIRE Jean-Marie Membre Retraité 10 route
de Leuline 62500 ZUDAUSQUES

LEDENT Didier Membre Retraité 201 rue de la
briqueterie 60190 MOYENNE-

VILLE

LEVEL Patrice Membre Gérant 17 rue
principale 80150 DOMPIERRE

SUR AUTHIE

TAVEAU Jérémie Membre Directeur 249, Hameau
de Barrisseuse 60660 SAINT VAAST

LES MELLO

Vi
e 

as
so

cia
tiv

e

ProjetEDT22IMP_Mise en page 1  09/01/2023  16:55  Page32 ProjetEDT22IMP_Mise en page 1  09/01/2023  16:55  Page33



ProjetEDT22IMP_Mise en page 1  09/01/2023  16:55  Page34

35

Pr
es

se
 2

02
2Action Agricole Picarde – 10 mars 2022

ProjetEDT22IMP_Mise en page 1  09/01/2023  16:55  Page35



36

Pr
es

se
 2

02
2 Terres et Territoires - 18 mars 2022

ProjetEDT22IMP_Mise en page 1  09/01/2023  16:55  Page36

37

      

Pr
es

se
 2

02
2Action Agricole Picarde – 25 mars 2022

ProjetEDT22IMP_Mise en page 1  09/01/2023  16:55  Page37



38

Terres et Territoires  - 1er avril 2022
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      Agri Ambitions – Avril 2022
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Terres et Territoires - 3 Juin 2022
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      Terres et Territoires – 24 Juin 2022
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L’Oise Agricole – 01 Juillet 2022
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     Terres et Territoires – 19 Août 2023
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Plein Champ  - 11 Octobre 2022
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Accompagnement à la certification
phytosanitaire
EDT Hauts-de-France vous propose un classeur dédié à la certification pour l’obtention de
l’agrément “Application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service”.
Accompagné d’une clef USB contenant des documents types à adapter à votre entreprise, ces
outils vous permettent de répondre aux 45 exigences des référentiels “Organisation
Générale”et “Application en prestation de service” mis à jour en Janvier 2021 !

Plus de renseignements : Marine Dambrine

Carnets de bons
Nous proposons des carnets de 25 liasses de 3 feuillets (un fixe et deux détachables) de :
• bons de travaux,
• devis,
• factures,
• fiches de chantier pour l'application des produits phytosanitaires,
• contrats,
• Autocollant "Entreprise agréée phyto".

Merci de vous rapprocher de votre syndicat régional pour les commandes. 

Documents types
EDT met à disposition de ses adhérents des documents types, tels que des contrats de
prestation et des contrats de sous-traitance, des conditions générales de vente, etc.
Vous pouvez les télécharger directement sur le site de la FNEDT en vous connectant avec vos
identifiants adhérents, ou en faire la demande à votre syndicat régional.

Service information
juridique E.D.T. 

Logiciel calcul
de coût de revient

MyEDT

La permanence téléphonique mise
en place répond aux questions des
adhérents relatives au droit social
(hors champ des conventions
collectives), droit fiscal, droit des
affaires et droit commercial. 
Les appels sont dans les tranches
horaires suivantes : 
• du lundi au jeudi : 9h00 - 17h30
• vendredi : 9h00 - 12h00

un outil en ligne de calcul de coût de
revient horaire d’utilisation d’un
matériel avec un conducteur
d’engin, donc applicable aux travaux
agricoles, forestiers ou ruraux.

Préparer demain dès aujourd'hui

La plateforme My EDT
accompagne les entrepreneurs qui
anticipent les besoins de leurs
clients.
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osLivre de prestige de la Fédération :

"85 ans de syndicalisme des entrepreneurs
1922/2007. Des entrepreneurs de battage
aux entrepreneurs des territoires"

Notre ouvrage retrace la construction et la vie de notre
organisation professionnelle d’entrepreneurs de battage
puis de travaux agricoles, forestiers et ruraux.
Elle a pris le nom d’Entrepreneurs des Territoires voici
quelques années de manière à s’adapter à l’évolution des
activités des entreprises et pour moderniser l’image de
la profession.

Si vous souhaitez commander ce livre (19 € TTC sans
frais de port), veuillez contactez votre syndicat. Nous
vous l'adresserons avec la facture comportant les frais
de port.
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Notre présence sur les réseaux
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ENTREPRENEURS DES TERRITOIRES HAUTS-DE-FRANCE
CITE DE L'AGRICULTURE

54-56 AVENUE ROGER SALENGRO
BP 80039

62051 SAINT-LAURENT BLANGY CEDEX

03.21.60.48.50

edt.npdcpicardie@gmail.com
edthautsdefrance

Entrepreneurs des Territoires Hauts-de-France
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