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Programme du Congrès national EDT 2022 

Blois, Salle du Jeu de Paume 17, 18 et 19 février 2022  

  

Les énergies dans les ETARF pour les travaux et services 

agricoles, forestiers et ruraux 

 

 

Jeudi 17 février 2022 :  

8h30 : Accueil et enregistrement des congressistes  

9h30 : Assemblée générale EDT 2022 des présidents de syndicats départementaux EDT 

11h30 : Inauguration des stands des partenaires  

Jeudi après-midi et vendredi : pendant les deux jours hors séance plénière 
Présentation et échanges avec les partenaires et exposants  

 
12h30 : Déjeuner 

 

14h00 : Ouverture du 88ème congrès EDT  

Vidéo sur la région Centre Val de Loire  

Intervention de Serge Renault, président d’EDT Centre Val de Loire 

Intervention de Gérard Napias, président de la FNEDT 

Intervention de Marc Gricourt, maire de Blois 

 

14h30 : Intervention du grand témoin du Congrès EDT 2022 

Marie Amélie Le Fur, athlète handisport, présidente du comité national paralympique 

16h00 : Programme accompagnants : visite de la chocolaterie et du vignoble 

 

16h00 :  table ronde / débat 1 : Comment faire face aux difficultés de recrutement des 

ETARF 

 
17h30 : Inauguration de l’exposition sur les 100 ans du syndicat des entreprises de battage et de 

pressage de France 

18h30 : visite des stands des partenaires 

20h00 : dîner et animation cabaret 

23h00 : fin de la journée 

 

 

 

…/… 



 

 
 

 

 

 

Vendredi 18 février 2022 : 

8h00 : conseil d'administration FNEDT  

9h00 : ouverture des stands des partenaires 

9h30 : Présentation ou table ronde/débat 2 : Mieux/Bien acheter ses machines agricoles 

et forestières  
 

9h30 : Programme accompagnants : visite du château et de la ville Blois 

11h00 : Débat libre avec Gérard Napias, président de la FNEDT 

12h00 : visite des stands des partenaires 

12h30 : Déjeuner  

14h15 : Photo officielle du 88ème congrès national EDT 

 
14h30 : Table ronde / débat 3 : Quelles énergies demain dans nos entreprises pour les 
travaux et services agricoles, forestiers et ruraux ?  

 

16h30 : Clôture du 88ème Congrès  

Gérard Napias, président de la FNEDT  

Le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation ou son représentant  

17h30 : visite des stands des partenaires 

20h00 : Dîner et soirée de gala  

23h30 : Fin de la journée  

 
Samedi 19 février 2022 : 
 

Journée détente : visite du Zoo-parc de Beauval à Saint-Aignan 
8h00 : Départ en bus du parking du traiteur Guillon  
Matinée : Visite libre du Zoo-parc de Beauval 
12h00 : Déjeuner au restaurant Le Bateke sous la serre tropicale 

Après-midi : visite libre du Zoo-parc de Beauval 
17h00 : Départ du Zoo-parc de Beauval 
18h00 : réception chez Sepamac, distributeur de pièces d’épareuses 
19h30 : Diner de clôture chez Guillon Traiteur 

 
 
Protocole sanitaire du congrès  
 
Les congressistes, partenaires, exposants sont tenus de respecter les règles sanitaires sur les trois 

jours du congrès national EDT qui sont mises en place par les organisateurs du congrès.  
 
 


