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La FNEDT salue la nomination de Stéphane Travert 
 
La Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires (FNEDT) a appris la nomination mercredi 21 
juin 2017 de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation du gouvernement 
d'Edouard Philippe. 
 
Paris, le 23 juin 2017 – « Le nouveau ministre est conscient de la diversité des modèles agricoles. Il a 
déclaré vouloir accompagner une agriculture qui investit. C’est une grande satisfaction pour la 
prestation de services et tous ses acteurs, dont les entrepreneurs de travaux agricoles sont partie 
prenante », déclare Gérard Napias, président de la FNEDT. 

« Nous avons besoin d’investir et d’innover dans l’agriculture comme dans la forêt », affirme Gérard 
Napias, qui poursuit « l’agriculture de précision est essentielle pour nous ». Les entrepreneurs de 
travaux veulent ainsi démocratiser les nouvelles pratiques agricoles qui permettront de réussir la triple 
performance, économique, sociale, environnementale.  

La FNEDT apprécie également l’attention portée par le nouveau ministre aux régions d’élevage. Les 
difficultés des éleveurs laitiers à couvrir leurs charges en raison des prix de vente insuffisants du lait se 
répercutent sur leurs partenaires entrepreneurs de travaux.  

La Fédération se mobilise sur la préparation des Etats Généraux de l’Alimentation ainsi que sur le plan 
d’investissement dans l’agriculture annoncé par le Président de la République. 
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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. La FNEDT est 
adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux 
et Forestiers). 
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