
MOBILITÉ ÉDUCATIVE EUROPÉENNE 
DES JEUNES EN FORMATION
ENTREPRISES DE TRAVAUX AGRICOLES,  
RURAUX ET FORESTIERS

Cadre national de l’action : La FNEDT (Fédération nationale Entrepreneurs des Territoires), organisation professionnelle des entreprises de travaux 
agricoles, ruraux et forestiers, s’engage aux côtés du FAFSEA en coopération avec le MEN, MESR, et le MAA, pour renforcer la collaboration entre 
les mondes éducatifs et économiques. À ce titre, elle développe des actions concourant au développement quantitatif et qualitatif des formations 
initiales des jeunes, en adéquation avec les besoins en compétences et en emplois des entreprises qu’elle représente. Les axes principaux pour 
répondre à leur développement rapide et important sont l’information et la promotion des métiers pour une orientation choisie, le développement 
de l’esprit d’initiative et le renforcement de la relation école entreprise.

CONTEXTE
Dans le but commun de favoriser 
l’insertion des jeunes, d’appuyer le 
développement de parcours de for-
mation de qualité, de participer au 
renouvellement et à l’essor de la pro-
fession et de ses compétences, les or-
ganisations professionnelles décident 
de s’impliquer, avec leurs réseaux, 
pour offrir aux jeunes des expériences 
d’apprentissage et des mises en situa-
tion dans des contextes européens.
La mobilité éducative permet de dével-
opper des aptitudes et compétences 
personnelles telles que la maturité, 
la polyvalence, la communication, 
l’adaptabilité et le travail d’équipe. 
Ces « soft skills » sont désormais at-
tendues par les employeurs au même 
titre que les compétences techniques 
et l’expérience professionnelle. 

MODALITÉS ET 
ENGAGEMENTS
D’une manière générale, la démarche 
pourrait reposer (au-delà des échang-
es à distance) sur des rencontres an-
nuelles pour le volet bilatéral et une 
réunion de synthèse pour l’ensemble 
des partenaires. Toutefois en fonction 
du niveau d’engagement des uns et 
des autres sur les différents thèmes ou 
expérimentations, le multilatéralisme 
sera encouragé…
La réunion de synthèse présentant les 
partenaires opérationnels et le pre-
mier volet d’action projeté se tient le 
25 février lors de la réunion de lance-
ment du programme organisée dans 
le cadre du 78e SIMA (Salon interna-
tional du Machinisme Agricole) à Paris-
Villepinte.

OBJECTIFS
Après inventaire et analyse 
des formations cibles dans 
chaque pays et recrutement 
des centres de formation 
partenaires, il s’agira de jeter 
les bases d’une « plateforme 
» de travail dont les objectifs 
seront de mettre en place 
un réseau d’acteurs pour ac-
compagner la mobilité des 
jeunes en formation, tout en 
favorisant la pérennisation 
de la démarche pour en faire 
une partie intégrante des 
cursus et offres de forma-
tion identifiées ou à tout le 
moins des options usuelles.
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BLU  
Bundesverband 
Lohnunternehmen
www.lohnunternehmen.de
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DEULA Nienburg
www.deula-nineburg.de
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(Director): 
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La FNEDT (Fédération nationale 
Entrepreneurs des Territoires), s’engage à 
faciliter la mobilité européenne des jeunes 
dans les entreprises de travaux agricoles, 
ruraux, et forestiers, dans les centres de 
formation partenaires, tout en sensibilisant à 
la mobilité éducative les chefs d’entreprises. 

Dans ce cadre, la FNEDT initie un réseau 
d’organisations professionnelles européennes 
et de centres de formation partenaires visant 
à favoriser la mobilité éducative des jeunes 
en formation en Allemagne avec le BLU pour 
ce qui concerne les travaux agricoles, en 
Finlande avec KONEYRITTAJAT pour ce qui 
concerne les travaux forestiers et au Portugal 
avec l’ANEFA pour ce qui concerne les 
travaux agricoles et forestiers.
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LEAP de Savy-Berlette
www.leap-savyberlette.org
22-24 Ancienne route nationale
62690 Savy-Berlette
Correspondante :
Cécile BARBIER (Directrice) 
+33 (0)3 2159 24 50      
cecile.barbier@cneap.fr

MFR de Montauban de Bretagne
www.mfr-montauban-bretagne.fr
 « La Rouvraie »
35360 Montauban-de-Bretagne
Correspondante :
Sandrine PERRAULT-DEFAIN (Directrice) 
+33 (0)2 99 06 42 56      
s.perrault-defain@mfr.asso.fr

MFR de Mozas
www.mfr-mozas.org
Chemin de Mozas
38300 Bourgoin-Jallieu
Correspondant :
Philippe CALVIGNAC (Resp. formation)
+33 (0)4 74 93 14 38 
mfr.mozas@mfr.asso.fr

EPLEFPA de Brioude-Bonnefont
www.lycee-bonnefont.fr
Route de Bonnefont - 43100 Fontannes
Correspondant :
Paule Dupin (Directrice)
+33 (0)4 71 74 57 57
paule.dupin@educagri.fr
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Agricoles
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Entrepreneur Des Territoires
www.fnedt.org  
44 rue d’Alesia, 75682 PARIS cedex 14
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CFFPPA de Mirecourt
www.eplea.vosges.educagri.fr
22 rue du Docteur Grosjean
88500 Mirecourt
Correspondant :
Imona BOURSAS (Directeur)
+33 (0)3 29 37 49 77 
imona.boursas@educagri.fr 

CFPPA de Bazas
www.bazas.educagri.fr
12 avenue de la République
33430 Bazas
Correspondante :
Emmanuel CATHERINEAU (Directrice)
+33 (0)5 5665 01 65
emmanuel.catherineau@educagri.fr 
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Correspondant :
Simo JAAKKOLA 
+358 40 9009413 
simo.jaakkola@koneyrittajat.fi 

Koneyrittäjät 
www.koneytittajat.fi
Sitratie 7, 00420 Helsinki

TREDU Tampere Vocational 
College
www.tredu.fi
Santalahdentie 10, P.O. Box 217, FI-33101 
Tampere
Correspondant :
Ritva HAVERI 
(International Coordinator) 
+358 (0)3 565 611 
ritva.haveri@tampere.fr

Escola Profissional  
de Desenvolvimento Rural  
de Abrantes
www.epdra.pt
Herdade da Murteira 2200
681 Mouriscas
Correspondant :
João Quinas
+ 351 241 870 020
geral@epdra.pt

Riviera North Karelia
www.riveria.fi
Metsurintie 2A
75700 Valtimo 
Correspondant :
Tommi ANTTONEN
+358 50 547 1008 
tommi.anttonen@riveria.fi EPADRCM 

Escola Profissional de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural de Carvalhais/Mirandela
www.epacarvalhais.com
Apartado 70, 5370-081 Mirandela
Correspondant :
Manuel Pereira
+351 278 201 010
geral@epacarvalhais.com

Winnova
www.winnova.fi
Sahalahdentie 57, 29340 Kulla
Correspondant :
Pekka HILTUNEN (Resp. de formation)
044 455 7324 
pekka.hiltunen@winnova.fr
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FINLAND PORTUGAL

ANEFA
www.anefa.pt
Rua dos Arneiros, 72 A
C/V A, 1500 
060 Lisboa

Correspondant :
Pedro Ramos 
(President)



QUELQUES POINTS DE REPÈRE

LES ETARF EN FRANCE 
On compte 21 671 entreprises de travaux agricoles, ruraux 
et forestiers (ETARF), sur tout le territoire français, dont 
63 % de travaux agricoles et ruraux, 37 % de travaux for-
estiers et sylvicoles. Elles emploient 98 000 actifs perma-
nents et saisonniers.

Acteurs essentiels des travaux et services dans les territoires, 
les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 
innovent pour renforcer la compétitivité de leurs activités. 
Elles fournissent à leurs clients – agriculteurs, collectivités et 
établissements publics gestionnaires de réseaux (électricité 
par ex.), propriétaires, exploitants, ONF, etc. – l’expertise 
métier et l’analyse de l’environnement d’intervention, un 
parc matériel de pointe représentant des investissements 
conséquents, et les personnels qualifiés et formés, motivés 
par la variété des missions et des environnements. Elles 
s’adaptent en permanence aux évolutions technologiques 
et aux attentes du marché.

Le chef de l’entreprise est un professionnel qui s’est lancé 
dans l’aventure entrepreneuriale. L’équipe est composée 
de professionnels aux compétences techniques fortes, val-
idées dans le cadre de l’enseignement agricole et forestier 
(Conducteur d’engins forestiers / agricoles, Agent sylvicole 
/ viticole, Agent d’exploitation forestière, Responsable de 
chantier forestier, Conducteur et conductrice de travaux en 
ETA, Mécanicien et mécanicienne en ETARF, Responsable 
administratif et commercial, etc.).

Les ETA, entreprises de travaux agricoles
proposent des prestations de services 
à leurs clients, majoritairement des 
agriculteurs, mais aussi des entreprises 
agro-alimentaires. Elles fournissent des 
équipements récents de fortes capacités, 
des compétences spécialisées et un 
accompagnement conseil.

Les ETF, entreprises de travaux forestiers
réalisent 70 % des travaux de sylviculture-
reboisement et 80 % des travaux 
d’exploitation pour des propriétaires, 
exploitants, négociants, industriels du bois, 
communes, coopératives, ONF…

Les ETR, entreprises de travaux ruraux
réalisent tous types de travaux d’entretien 
et d’aménagement de l’espace rural, pour 
des collectivités, des réseaux ou des 
particuliers.

LES ETARF EN ALLEMAGNE
On compte environ 3 200 entrepreneurs agricoles, ruraux 
et forestiers professionnels en Allemagne. Cependant, plus 
de 40 % d’entre elles sont gérées par des exploitations 
agricoles à titre accessoire.

En 2018, le secteur a généré un chiffre d’affaires total d’en-
viron 3,3 milliards d’euros. L’agriculture représente la cli-
entèle la plus importante, avec une part de plus de 70 %. 
Les entrepreneurs agricoles récoltent l’ensilage et le maïs et 
appliquent des engrais commerciaux (lisier, fumier) pour les 
exploitations d’élevage, qui représentent les parts de marché 
les plus importantes. Au cours des 10 dernières années, l’ap-
provisionnement et la gestion des déchets pour les systèmes 
de biogaz utilisés pour la production électrique sont deve-
nus une source importante de revenus. Le chiffre d’affaires 
s’élève à 600 millions d’euros par an.

Avec un chiffre d’affaires annuel moyen de plus d’un million 
d’euros, les entrepreneurs agricoles, ruraux et forestiers 
allemands ont des profils très variés et peuvent employer 
jusqu’à 100 personnes. On estime qu’ils investissent environ 
800 millions d’euros par an pour que leurs clients puissent 
bénéficier des progrès techniques dans le secteur agricole 
et acquérir de nouvelles parts de marché.

Afin d’assumer les responsabilités de 
gestion d’entreprise, il est possible de 
suivre une formation continue en tant 
qu’Ingénieur de service agricole.

Le secteur des entrepreneurs agricoles, 
ruraux et forestiers emploie actuellement 
environ 16 000 travailleurs à temps plein 
et 20 000 travailleurs à temps partiel (soit 
20 000 équivalents temps plein).

Chaque année, 230 jeunes suivent une 
formation professionnelle en tant que 
techniciens de services agricoles qualifiés, 
de sorte qu’ils peuvent être employés par 
des entrepreneurs agricoles, ruraux et 
forestiers en tant que travailleurs qualifiés.



QUELQUES POINTS DE REPÈRE

LES ETARF AU PORTUGAL
L’ANEFA (l’Association nationale des entreprises for-
estières, agricoles et environnementales) est l’organisation 
professionnelle représentative des sociétés de services 
spécialisées dans les domaines de la foresterie, de l’agri-
culture et des espaces verts au Portugal. Ces entreprises 
proposent un large éventail de prestations, tant dans les 
services techniques que dans la production, la transforma-
tion ou la commercialisation des produits agricoles, ainsi 
que du conseil et de l’accompagnement techniques aux 
agriculteurs et aux propriétaires forestiers.

Les entreprises de travaux forestiers, agricoles et environ-
nementaux portugaises sont principalement des TPE et des 
PME. Elles emploient 80 000 actifs et produisent un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 500 millions d’euros.

Les entreprises de travaux forestiers, agricoles, paysag-
ers et de jardinage interviennent aux différentes étapes de 
l’aménagement du territoire et des cycles de production. 
L’accent est mis sur planification et suivi, les infrastructures 
et l’adaptation des terres aux cultures, la préparation et le 
travail du sol, la plantation et les semis, la taille, le traitement, 
la gestion, la récolte et l’entretien du sol, la sylviculture et la 
commercialisation de produits connexes.
Elles assurent également la production et la fourniture de 
matériels de production végétale.

Les entreprises de services agricoles 
fournissent des conseils techniques 
associés aux nouvelles technologies, 
pépinières de production agricole, pour 
la préparation et l’entretien des sols, 
les semis et plantations, les traitements 
phytosanitaires et la récolte de produits 
agricoles.

Les entreprises d’espaces verts 
développent des projets, réalisent des 
travaux d’aménagement paysager et des 
systèmes d’irrigation impliquant parfois 
des structures biophysiques, entretiennent 
des espaces verts et restaurent des 
espaces dégradés.

Les entreprises de services forestiers 
effectuent la conception et la gestion 
des forêts, des pépinières forestières, 
de préparation des sols, ainsi que des 
activités d’entretien des peuplements et 
de collecte de produits forestiers, tels 
que bois, liège, biomasse forestière, miel, 
champignons. etc.
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Réalisé dans le cadre de la convention de coopération 
signée entre les ministères chargés de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et l’OCTA FAFSEA 
conjointement avec la FNEDT.
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ET DE
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LES ETF EN FINLANDE
Koneyrittäjät est l’organisation professionnelle représent-
ant les entrepreneurs forestiers, ruraux et de bioénergie 
en Finlande. Il y a environ 2 500 entreprises de travaux 
forestiers, 500 en production de bioénergie et plus de 
2 000 de travaux ruraux en Finlande. Koneyrittäjät compte 
environ 2 400 entreprises membres, dont environ 1 500 
sont liées au secteur forestier. Les entreprises de travaux 
forestiers et ruraux sont pour la plupart de petites entre-
prises (4 à 8 employés).

Attirer des conducteurs de machines motivés et compétents 
pour travailler dans nos entreprises est un défi majeur au-
jourd’hui et demain.

Les entreprises de travaux ruraux offrent 
une grande variété de services : construction 
et entretien des routes, de lignes électriques, 
de conduites d’eau douce et d’eaux usées, 
déneigement, exploitation minière, travaux 
agricoles, etc. Chiffre d’affaires annuel : 
environ 100 millions d’euros.

Elles fournissent toutes sortes de services 
forestiers mécanisés : exploitation 
forestière, services sylvicoles, drainage, 
construction et entretien de chemins 
forestiers, gestion forestière. Leurs 
principaux clients sont l’industrie forestière 
(80 %), les organisations forestières d’État 
(9 %) et les associations de gestion des 
propriétaires forestiers (10 %), rarement 
les propriétaires forestiers en direct. Le 
volume total de bois récolté en Finlande 
en 2018 était de 67 millions de m3. Les 
membres de Koneyrittäjät en ont récolté 
80-85%. Au total, les entrepreneurs de 
la chaîne forestière (de la forêt à l’usine) 
emploient plus de 10 000 personnes, et 
leur chiffre d’affaires annuel est supérieur 
à 1 milliard d’euros.

Les ETF en bois énergie (production de 
copeaux forestiers) produisent de 7 à 
7,5 millions de m3 par an. Elles emploient 
environ 1700 employés pour la récolte, le 
déchiquetage et le transport. Chiffre d’affaires 
annuel : 160 millions d’euros environ.
La production de tourbe (principalement 
l’extraction) est une spécialité finlandaise. 
Ce secteur emploie plusieurs centaines 
d’entrepreneurs et des milliers de 
travailleurs en été. Ils produisent plus de 20 
millions de m3 de tourbe. Chiffre d’affaires 
annuel : environ 50 millions d’euros.


