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1/ Environnement économique 
 
1.1/ Tableau de bord du secteur de la prestation FNEDT-CCMSA 2012 
 
En 2012, 20 738 entreprises de travaux agricoles, forestiers et sylvicoles occupent 
84 290 salariés permanents et occasionnels. C’est 3 000 de plus que la branche 
télécommunications en France.  
 
Entre 2011 et 2012, le secteur de la prestation agricole, forestière et sylvicole compte 
620 entreprises en moins, 2993 salariés de plus. Le nombre d’entreprises recule de 3 % 
en agricole et en exploitation forestière. En revanche, les évolutions sont positives en 
effectifs salariés. 
 
Hausse continue des effectifs salariés en agricole 
 
Le secteur de la prestation compte 10 739 employeurs qui occupent 29 188 salariés 
équivalent temps plein.  
 
La prestation de services de travaux agricoles compte 6 % de salariés de plus entre 2011 
et 2012. Cette nouvelle progression de 2011 à 2012 est remarquable. En cumulé sur 10 
ans, les entreprises de travaux agricoles employeurs de main d’œuvre ont accru leurs 
effectifs de 21 000 salariés permanents et occasionnels . La progression est de 43 % sur 
10 ans, de 20 % sur les 5 dernières années. C’est la manifestation d’une évolution 
structurelle de la production agricole dans laquelle les exploitants délèguent des travaux 
et de plus en plus le chantier à des prestataires de service. Ces derniers développent une 
offre avec du matériel, du personnel et de l’immatériel : l’organisation, le conseil lié à la 
prestation, la traçabilité.  
 

Tableau de bord 
FNEDT CCMSA 2003 2008 2009 2011 2012 

ETA 

nombre 
d'entreprises 

12 068 13 280 12 929 13 084 12 744 

nombre de 
salariés 

48 621 58 173 58 345 66 084 69 648 

ETFs 

nombre 
d'entreprises 

668 826 930 852 847 

nombre de 
salariés 

1 921 3 129 3 316 2 572 2 619 

ETFe 

nombre 
d'entreprises 

7 761 8 050 7 548 7 422 7 147 

nombre de 
salariés 

13 167 17 156 11 812 12 641 12 023 

Total entreprises 
de travaux 20 497 22 156 21 407 21 358 20 738 

Total salariés 63 709 78 458 73 473 81 297 84 290 
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Recul en exploitation forestière  
 
La prestation de services de travaux forestiers perd 5 % de salariés et 4 % d’entreprises 
entre 2011 et 2012. La demande de travaux de récolte a repris ce qui avait entrainé une 
légère croissance du nombre de salariés. En 2008, l’activité de travaux forestiers 
occupait 17 156 salariés, 12 023 en 2012. En 5 ans, 5 133 emplois ont disparu !  
 
La concurrence sur les prix de prestations est rude entre entrepreneurs. Elle est dopée 
par la libre circulation de la main d’œuvre, de la prestation de services, avec la pression 
des donneurs d’ordre. En 2012, des usines ont fermé, d’autres étaient en difficulté. 
L’espoir est dans le consensus interprofessionnel forêt bois soutenu par l’Etat.  
 
Situation étale en travaux sylvicoles  
 
Les activités de travaux sylvicoles sont stables en nombre d’entreprises comme en 
effectifs salariés entre 2011 et 2012. Le recul de l’exploitation ne fait pas les affaires des 
travaux sylvicoles et d’entretien comme l’absence de plan de relance des plantations.  
Les entreprises ont plus de facilités pour se diversifier vers des travaux hors forêt de 
production ce qui n’est pas le cas des entreprises d’abattage débardage mécanisées. 
Leurs possibilités de se diversifier sont très faibles voire inexistantes. Les espoirs sont 
dans la reprise de la plantation qui a fait l’objet d’une mobilisation des professionnels au 
cours des dernières années.  
 
Un secteur d’avenir pour les jeunes et les seniors  
 
En 2012, 24 150 jeunes de moins de 25 ans étaient salariés à temps complet ou partiel 
en entreprises de travaux agricoles. Ils n’étaient que 16 605 en 2003. Les jeunes ont leur 
place dans les entreprises : ils représentent 36 % du total des salariés des travaux 
agricoles. En travaux forestiers, les moins de 25 ans comptent pour 25 % des salariés.  

 
 
En 2011, le Ministère de l’agriculture a délivré 715 BEPA agro équipement, 477 BEPA 
Travaux forestiers, 421 Bac pro agroéquipement, 333 Bac pro gestion de chantiers 
forestiers, 154 BTSA génie des équipements agricoles et 268 BTS gestion forestière.  
 
Coté « séniors », sur 2003 2012 se dégage une explosion du nombre de salariés de plus 
de 60 ans qui est passé de 552 personnes à 2525 en 10 ans. 
 

Pyramide des âges des salariés d'ETA en 
2012  

20	  ans	  et	  moins	  

de	  21	  à	  25	  ans	  

de	  26	  à	  30	  ans	  

de	  31	  à	  35	  ans	  

de	  36	  à	  40	  ans	  
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Légère tendance à la concentration en agricole  
10 ans de tableau de bord CCMSA-FNEDT livre quelques enseignements sur les profils 
des entreprises de travaux. 
 

 
Le nombre d’entreprises individuelles a reculé de 11 000 à 8 400 entre 2003 et 2012.  
En travaux agricoles, toutes les classes d’entreprises se développent sur 10 ans sauf celle 
entre 0 et 1 salarié ETP. Les classes qui progressent le plus sont de 10 à 50 salariés ETP 
(+30 %), de 1 à 2 ETP salariés (+ 16 %), de 3 à 4 salariés ETP (+11%). La classe 5 à 10 
salariés ETP recule de 2 %.  
 

Type d'activité 
Nombre d'établissements 

< 1 ETP 1 <= ETP < 5 5 <= ETP >= 100 ETP 2012 
Entreprises de 

travaux sylvicoles 331 96 56 
Entreprises de 

travaux forestiers 1524 1285 283 
Entreprises de 

travaux agricoles 3180 2893 1091 
 
En travaux forestiers, toutes les classes sont en diminution sur 10 ans sauf la classe 3 à 
4 salariés (+5.49%) et la classe 5 à 10 ETP salariés.  
 
53 millions d’heures de travail en 2012  
Le nombre d’heures de travail salarié du secteur de la prestation de travaux agricoles, 
forestiers et sylvicoles était de 53 387 703 heures en 2012 (30 000 000 millions en 
2003). En travaux agricoles, c’est 5.5 millions de plus en 10 ans.  
 

Activité  
 

 2012 2003 

Entreprises de travaux 
sylvicoles 3 192 042 2 201 556 

Entreprises de travaux 
forestiers 11 707 057 13 096 574 

Entreprises de travaux 
agricoles 38 488 604 33 181 317 

Total  53 387 703 48 479 447 
 
Les travaux forestiers et sylvicoles ont généré 14 899 099 d’heures de travail en 2012 
(15 300 133 heures en 2003).  
 

 Entreprises de travaux agricoles 2012  

<	  	  1	  ETP	  

1	  <	  =	  ETP	  <	  2	  

2	  <	  =	  ETP	  <	  3	  

3	  <	  =	  ETP	  <	  4	  
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Le dialogue social en région  
Le réseau EDT a accès au tableau de bord. C’est à partir de ces données que les fiches 
régions se sont multipliées à la suite de l’action EDT Pays de la Loire. Au-delà des 
données sur les entreprises et les salariés, d’autres données du tableau de bord sont 
précieuses dans le cadre du dialogue social du secteur de la prestation et de la branche 
agricole mais aussi pour les études de gestion prévisionnelle de l’emploi en région ou 
encore les discussions régionales sur l’emploi, la formation ou encore les dossiers de 
demande de dérogation à la durée du travail.  
 
Le tableau de bord régional 2012  
 
Travaux agricoles  
Quatre régions comptent 1 000 entreprises de travaux agricoles et plus : Champagne 
Ardennes, Aquitaine, Bretagne, Midi Pyrénées et les deux Normandie.  
 
Le nombre d'entreprises a cru de plus de 50 % sur 2003 2012 dans 5 régions : 
Champagne Ardennes, Alsace, Haute Normandie, Centre et Lorraine. Dans 6 régions, la 
croissance est comprise entre 10 et 25 % : Picardie, Ile de France, Franche comté, 
Bourgogne, Poitou Charentes, Languedoc Roussillon. 5 régions connaissent une baisse du 
nombre d'entreprises sur 2003 à 2012 supérieure à 10 % : Pays de Loire, Midi Pyrénées 
et Aquitaine mais aussi Paca et Limousin. Les autres régions sont stables.  
 

  Entreprises de travaux agricoles 
  Entreprises de travaux Salariés 
Tableau de bord 
FNEDT-CCMSA 2003 2008 2011 2012 2003 2008 2011 2012 

Alsace 165 270 277 259 437 592 641 740 

Aquitaine 1640 1578 1506 1433 12176 11547 13867 15221 

Auvergne 488 495 498 469 1044 739 723 768 

Basse Normandie 591 626 578 560 1687 1867 1667 1800 

Bourgogne 392 456 462 456 955 1525 1657 1726 

Bretagne 975 1002 955 941 4189 4265 4056 4274 

Centre 451 647 90 684 1303 1790 2337 2597 

Champagne-Ardenne 511 863 669 1006 4431 11215 16924 16920 

Corse 92 72 982 72 164 120 164 146 

Franche-Comté 175 200 200 206 315 397 427 356 

Haute-Normandie 237 328 352 367 704 979 966 998 

Ile de France 140 163 162 166 854 533 529 505 

Languedoc-Roussillon 602 693 692 677 1339 1722 2081 2489 

Limousin 260 295 259 234 417 251 175 192 

Lorraine 155 237 245 233 528 757 888 878 

Midi-Pyrénées 1334 1326 1222 1157 3855 3595 3011 3206 

Nord Pas-de-Calais 387 390 366 360 2335 2373 2242 2243 

Pays-de-la-Loire 842 758 716 701 4217 3794 3581 3725 

Picardie 355 446 448 443 1631 3199 3340 3410 

Poitou-Charentes 673 809 806 777 1625 2042 2016 2175 

PACA 717 701 675 656 2646 2912 2810 3248 

Rhône-Alpes 886 925 924 887 1769 1959 1982 2031 

France 12 068 13 280 13 084 12 744 48 621 58 173 66 084 69 648 
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Deux régions comptent plus de 15 000 salariés : Aquitaine et Champagne Ardennes.  
Dans quatre régions, le nombre de salariés a été multiplié par deux et plus. Dans huit 
régions, le nombre de salariés a cru de plus de 50 % entre 2003 et 2012 : Alsace, 
Bourgogne, Centre, Champagne Ardennes, Haute Normandie, Languedoc Roussillon, 
Lorraine, Picardie. Le nombre de salariés recule dans les régions : Ile de France, 
Limousin, Midi-Pyrénées, Nord Pas-de-Calais, Pays-de-la-loir. C’est la stabilité dans les 
autres régions.  
 
Travaux d’exploitation forestière 
Aquitaine, Auvergne- Limousin, Bourgogne-Franche comté, Rhône alpes compte 1000 
entreprises de travaux et plus. Sur 2011 2012, le nombre d'entreprises a progressé dans 
huit régions : Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne Ardennes, Haute Normandie, Ile 
de France et Picardie. Il a reculé en Aquitaine, Bourgogne, Franche comté, Midi Pyrénées, 
Pays de la Loire. Il est stable dans les autres régions.  
 
 

Tableau de bord 
FNEDT-CCMSA 

Entreprises de travaux d'exploitation forestière 
Entreprises de travaux Salariés 

 2003 2008 2011 2012 2003 2008 2011 2012 

Alsace 167 225 207 206 571 841 645 607 

Aquitaine 978 956 871 829 1 571 1 715 1380 1213 

Auvergne 559 569 528 495 415 632 419 447 

Basse-Normandie 187 209 164 156 442 470 443 407 

Bourgogne 377 385 334 333 680 865 801 767 

Bretagne 169 208 165 166 235 335 208 226 

Centre 371 368 373 381 778 826 737 761 

Champagne-Ardenne 277 300 260 252 872 1 052 533 548 

Corse 27 42 45 42 42 67 60 51 

Franche-Comté 618 653 632 608 582 732 655 585 

Haute-Normandie 114 105 135 123 219 275 238 246 

Ile-de-France 134 136 121 110 242 548 299 310 

Languedoc-Roussillon 242 243 233 220 474 613 378 375 

Limousin 407 388 352 335 920 801 754 748 

Lorraine 554 595 555 549 1 010 1 718 1179 1101 

Midi-Pyrénées 551 583 499 467 1 020 1 187 889 764 

Nord Pas-de-Calais 127 149 142 138 207 229 249 248 

PACA 228 228 205 197 867 1 408 266 241 

Pays-de-la-Loire 206 224 259 249 215 362 618 549 

Picardie 267 267 224 216 568 676 290 291 

Poitou-Charentes 253 262 182 179 308 443 615 629 

Rhône-Alpes 948 955 936 896 929 1 361 984 908 

France 7 761 8 050 7 422 7 147 13 167 17 156 12 640 12 022 
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L'impact de la crise financière de 2008 suivie de la crise de la dette des Etats et 
maintenant de la crise économique en Europe continue néanmoins de peser. 30 % des 
entreprises ont disparu depuis 2008 dans les régions suivantes : Aquitaine, Auvergne, 
Bretagne, Languedoc Roussillon, Lorraine, Midi Pyrénées, Rhône Alpes. Le nombre 
d'entreprises a augmenté sur 2008 2012 dans trois régions : Nord Pas-de-Calais, Pays-
de-la-Loire, Poitou-Charentes. 
 
Le nombre de salariés d’entreprises d’exploitation forestière a reculé en Aquitaine, en 
Basse Normandie, Bourgogne, Midi Pyrénées et Rhône Alpes.  
 
Travaux sylvicoles aquitains et bourguignons  
Le secteur travaux sylvicoles est particulièrement important dans deux régions : 
l'Aquitaine et la Bourgogne avec plus de 150 entreprises. Ensuite vient Rhône Alpes, la 
Bretagne avec 40 entreprises suivie de la plupart des régions avec 25 à 40 entreprises. 
 

Tableau de bord 
FNEDT-CCMSA 

Entreprises de travaux sylvicoles 
Entreprises de travaux Salariés 

 2003 2008 2011 2012 2003 2008 2011 2012 

Alsace 2 1 4 5 5 28 12 11 

Aquitaine 163 183 179 178 260 416 311 325 

Auvergne 31 35 28 25 44 52 17 12 

Basse-Normandie 23 37 29 27 32 174 67 75 

Bourgogne 42 53 160 165 185 181 512 531 

Bretagne 18 46 38 40 49 185 138 161 

Centre 26 43 40 37 53 150 46 41 

Champagne-Ardenne 36 27 34 35 37 51 69 63 

Corse 6 11 10 16 53 49 39 42 

Franche-Comté 32 35 31 24 98 278 60 50 

Haute-Normandie 10 17 14 13 67 62 21 17 

Ile-de-France 21 24 15 18 37 34 431 453 

Languedoc-Roussillon 25 24 24 21 132 148 52 55 

Limousin 29 29 22 26 84 50 55 78 

Lorraine 36 42 40 37 66 211 184 180 

Midi-Pyrénées 16 30 27 27 23 133 38 45 

Nord Pas-de-Calais 8 22 14 13 50 93 68 61 

PACA 23 23 31 30 245 281 60 59 

Pays-de-la-Loire 27 33 32 29 76 110 116 103 

Picardie 30 38 18 18 66 164 27 17 

Poitou-Charentes 15 23 17 20 37 75 105 102 

Rhône-Alpes 49 50 45 43 222 204 138 124 

France 668 826 852 847 1 921 3 129 2 566 2 605 
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Les effectifs salariés sont importants en Bourgogne, Aquitaine, Bretagne, Lorraine et 
Rhône Alpes. Les données Ile de France sur 2011 2012 sont en rupture avec les années 
précédentes. Elles sont donc à expertiser plus avant. Les effectifs repassent au vert en 
Aquitaine après une chute sur 2008 à 2011. Idem en Bourgogne, Bretagne, Midi 
Pyrénées. 
 
Le tableau de bord CCMSA FNEDT  
Le tableau de bord de la prestation de services de travaux agricoles, forestiers et 
sylvicoles est réalisé par la CCMSA et la FNEDT dans le cadre d’une convention de 
coopération. Les données du tableau de bord sont départementales, régionales et 
nationales. Elles portent sur la population des non-salariés et de salariés, les entreprises. 
Le tableau de bord est l’un des outils de la gestion prévisionnelle de l’emploi de la 
profession au service des entreprises. En septembre de chaque année, Le réseau a accès 
aux données de l’année précédente établies par la CCMSA et la FNEDT.  
 
1.2/ Fiscalité – Charges  
	  

1.2.1/ les taux de TVA à 5,5-10-20 %  
 
Au 1er janvier 2014, les taux de TVA ont augmenté. Le taux normal qui s'applique à la 
majorité des biens et des prestations de service agricoles les plus fréquentes de semis, 
pulvérisation, épandage, etc) est passé de 19,6 % à 20 %. Le taux intermédiaire qui 
concerne notamment les travaux de préparation du sol et de récoltes, le transport, la 
rénovation de 7 % à 10 %.  
 
Depuis le 1er janvier 2000, les taux de TVA applicables aux travaux forestiers hors 
récolte) varient en fonction du client à qui ils sont facturés au taux intermédiaire pour les 
équivalents exploitants agricoles et l’ONF, au taux normal pour les autres. L’abattage et 
tronçonnage des arbres est au taux intermédiaire.  
 
Le  taux réduit, applicable aux produits considérés comme de première nécessité comme 
l’alimentaire mais aussi le théâtre, concert, cirque et le cinéma, reste fixé à 5,5 %.  
 
Comme lors du dernier changement de taux de TVA le 1 janvier 2012, les entrepreneurs 
ayant des contrats en cours ou de devis signés pour 2014 ont intérêt à vérifier leurs 
conditions générales de vente de prestations. La mention « les taux de tva sur la facture 
sont ceux qui sont en vigueur au moment de la facturation » permet d’éviter des 
déconvenues comme l’usage de conditions générales de vente de prestations type EDT 
sont sur le site www.fnedt.org. dans la rubrique nos services documents entreprises. 
www.fnedt.org/documents-types-entrepreneurs.  
 
Les conditions d’application ont été précisées dans une Instruction Bofip du 02/01/2014 
sur les conditions de mise en oeuvre des taux de TVA à compter du 1er janvier 2014. Ces 
changements ont perturbé le fonctionnement des entreprises aux activités très 
diversifiées malgré quelques aménagements et dérogations.  
 
D’autres évolutions sont intervenues comme le passage le 1er juillet du taux 
intermédiaire au taux normal des travaux de jardinage (tonte de la pelouse, taille des 
haies, ...) pour se mettre en en conformité avec Bruxelles.  
 
Le taux de TVA sur les engrais et amendements est passé du taux intermédiaire au taux 
normal au 1er janvier 2014. Les engrais agricoles d'origine organique seront, comme 
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les engrais d'amendements calcaires, utilisables en agriculture biologique, soumis au 
taux intermédiaire de TVA de 10 %. C’est une incitation aux activités de compostage et 
de méthanisation.  
 
En revanche, le taux sur le bois de chauffage n’a pas bougé malgré les demandes 
professionnelles d’un abaissement à 5,5% de la TVA appliquée au bois énergie.  
 
Enfin, à compter du 1er octobre 2013, les seuils de déclaration numérique de la TVA 
baissent. Les entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), réalisant un chiffre 
d’affaires hors taxe supérieur à 80 000 €, sont dans l’obligation de déclarer et payer la 
TVA en ligne (le seuil étant fixé à 230 000 € jusqu’alors). 
 
1.2.2/ Contribution économique territoriale 
 
Un nouveau barème minimum de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) a été voté 
dans la loi de finances pour 2014. Cet aménagement de la CFE est destiné à mieux 
tenir compte de la capacité contributive limitée de certains contribuables. A cet effet, 
l’article 76 de la loi contient un barème de 6 tranches au lieu de 3 tranches de CA 
avec le minimum de CFE.  
 

Montant du CA ou des recettes  Montant de la base minimum  

Inf ou =  à 10   000  Entre 210 et 500  
Sup à 10   000 et inf ou = à 
32   600  Entre 210 et 1   000  
Sup à 32   600 et inf ou = à 
100   000  Entre 210 et 2   100  
Sup à 100   000 et inf ou = à 
250   000  Entre 210 et 3   500  
Sup à 250   000 et inf ou = à 
500   000  Entre 210 et 5   000  

Sup  à 500   000  Entre 210 et 6   500  
 
La disposition du projet qui déterminait la tranche de chiffres d’affaire en fonction de la 
somme de l’ensemble des recettes et des chiffres d’affaires lorsque le contribuable exerce 
simultanément plusieurs des activités a été supprimée.  
 
Enfin, quand le CA est inférieur à 100 000 euros, c’est le barème le plus favorable qui 
s’applique automatiquement même si la commune ne l’a pas appliqué et l'exonération de 
CFE prévue en faveur des auto-entrepreneurs, pour les 2 années suivant celle de la 
création de leur entreprise, est supprimée. 
 
1.2.3/ Remboursement de la TIPP pour 2013 et création de la CCE.  
 
La loi de finances rectificative pour 2013 a changé la donne sur la mesure de 
remboursement partiel de la Taxe Intérieure de Consommation de produits énergétiques 
(TICPE) pour le gazole sous conditions d’emploi (GNR), le fuel lourd et le gaz naturel.  
 
L’article 20 de la Loi de Finances a fixé pour 3 ans le montant de la TIC progressive et 
proportionnée au contenu en dioxyde de carbone (CO2) des différents produits 
énergétiques.  
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Le Gouvernement a suivi la recommandation de Jean Jouzel, membre du comité de pilotage 
du débat national sur la transition énergétique, de donner de la visibilité aux acteurs sur la 
création de la Contribution Climat Energie (CCE). Le débat national sur la transition 
énergétique lancé fin 2012 et achevé mi 2013 a abouti à des propositions. Un projet de 
loi sur la transition énergétique sera présenté au printemps 2014.  

Les montants de remboursement de la TIC sont les suivants. Pour 2013, les quantités 
acquises entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, le montant du 
remboursement s’élève à 5 ! par hectolitre de gazole. Pour les années suivantes : le 
remboursement est pérennisé. Le calcul s’effectue en appliquant la différence entre le 
tarif applicable dans l’année et le montant de 3,86 ! par hectolitre de gazole. 
 
Malgré la hausse de la TIC, la charge des entreprises consommatrices de GNR est 
stabilisée pour les trois années à venir et l’automaticité du dispositif de remboursement 
inscrit dans les textes. Depuis 2004, année de sa création, les représentants des 
bénéficiaires dont EDT devait chaque année redéposer une demande.  
 
Le nouveau système présenté en décembre 2013 à l’assemblée générale s’applique 
depuis le 1er avril 2014.  
 
1.2.4 / L’écotaxe sur les véhicules routiers de plus de 3.5 tonnes  
 
EDT a salué fin octobre 2013 la suspension de l’écotaxe sur les poids lourds dont la mise 
en place était prévue pour début 2014 mais conserve ses craintes face au nouveau 
dispositif de taxation à venir. La nouvelle taxe ne s’applique pas aux tracteurs agricoles 
des entrepreneurs mais à leurs poids lourds qui sont indispensables pour mettre en place 
les chantiers ou dans les activités de transport.  
 
A l’automne, peu d’entrepreneurs s’étaient engagés dans les formalités de déclaration. 
L’Etat annonce le report au 1er janvier 2014 de la mise en place fixée au 1er octobre 
2013. La Fédération relaie l’initiative de la région Pays de Loire de regrouper les 
entrepreneurs propriétaires de poids lourds pour être en mesure de passer un accord 
cadre avec un prestataire de boîtiers écotaxe et faire baisser les prix.  

L’absence de répercussion possible de la taxe calculée au kilomètre sur le prix de la 
prestation de travaux impliquait que l’entrepreneur supporterait une charge 
supplémentaire et ce alors que les marges ne cessent de diminuer. Le taux de majoration 
de prix sur le montant du transport entre 2.1 % et 6.9 % suivant les régions concernées 
a fait monter la contestation contre la taxe qui a été lancée par toutes les entreprises de 
Bretagne avec en pointe l’agro alimentaire de la production agricole avec les 
entrepreneurs, de l’amont et de l’aval. EDT demandait de ne pas pénaliser l’activité des 
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très petites entreprises ayant recours à ce type de véhicule pour le déplacement de leurs 
outils de travail et la mise en place des chantiers.  
 
1.3/ La concurrence 
 
Le réseau a fait remonter en 2013 la colère et le découragement d’entrepreneurs de 
travaux qui perdent des marchés. Les remontées font état de pertes de marchés liés à 
des prix anormalement bas de prestations. Les prix « cassés » de prestations sont des 
travaux de récolte mais aussi d’autres travaux d’entretien des accotements, donc y 
compris de marchés publics.  
 
Constatant l’efficacité insuffisante des appels lancés pour obtenir l’application de la 
réglementation, la Fédération a annoncé lors du Congrès de Chalons le lancement 
d’actions pour s’assurer du respect des prescriptions légales qui encadrent l’exercice des 
activités de travaux.  
 
EDT en attend une prise de conscience du risque lié à des pratiques illicites et une 
régulation des marchés de services de travaux agricoles pour en assurer un 
développement sain et loyal.  
 
La Fédération s’est mobilisée sur l’apparition de la présomption d’entraide entre 
agriculteurs associés de GIEE présentée comme un levier pour faciliter les travaux en 
commun entre agriculteurs.  
 
Le Bureau EDT de l’automne 2013 a estimé nécessaire de renforcer l’action contre les 
pratiques illicites de prestation de services de travaux. Le Bureau réuni le 14 novembre a 
décidé de lancer une première action.  
 
1.3.1/ La prestation de services phyto 
 
Les activités sollicitées pour la certification sont conformes à celles revendiquées et 
compatibles avec celles indiquées dans les statuts de l’entreprise. Dans le cas contraire, il 
y a un écart mineur qui doit être levé lors de l’audit suivant.  
 
Des applicateurs en parallèle de leur exploitation ont créé une entreprise de travaux pour 
l’application de produits phytopharmaceutiques.  
 
La certification de l’entreprise est délivrée pour une durée de 3 ans la première fois que 
l’entreprise est certifiée. Mais, pour maintenir cette certification, des audits de suivi sont 
prévus dans les dix-huit mois suivant la délivrance de la certification initiale. L’organisme 
certifié en juin 2013 avec un écart mineur devra le lever au moment de l’audit de suivi 
c’est à plus ou moins avant décembre 2014.  
 
1.3.2/ Les sociétés agricoles 
 
Des marchés d’épandage, des travaux de récolte continuent d’être passés en dehors du 
respect de la réglementation  
 
La bonne application de la réglementation Gaec sur l’interdiction de prestation de 
services est à l’origine de l’amélioration de la situation dans les départements.  
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Pour autant, en 2013, la Fédération nationale a œuvré sur l’examen de marchés privés 
de prestations de services ou publics pris à des entrepreneurs par des sociétés agricoles 
de type Gaec, Earl.  
 
Les activités de prestations de travaux agricoles d’une Earl doivent être immatriculées au 
Registre de commerce sous une autre forme juridique distincte de la société agricole pour 
poursuivre une activité commerciale. Un Gaec ne peut pas licitement réaliser des 
activités de prestations de services de travaux agricoles.  

1.3.3/ Les Cuma 
 
L’article 31 du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire étend la dérogation 
d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole pour réaliser, sans qu’elle ait besoin 
de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins 
de 3 500 habitants, des groupements de communes ne comprenant que des communes 
de moins de 3 500 habitants, ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles 
ou d’aménagement rural conformes à son objet.  
 
Le déplacement de limite de 2 500 habitants à 3 500 habitants revient à accorder la 
dérogation sur 95 % du territoire.  
 
Le reste de l’article est inchangé (le siège d’un adhérent dans le ressort territorial de 
l’une de ces collectivités ou établissements, montant des travaux ne dépasse pas 25 % 
du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € 
en zone de revitalisation rurale.  
 
Les marchés de moins de 15 000 euros sont peu formalisés dans le code des marchés et 
donc avec peu de publicité. L’acheteur public doit respecter les principes de l’achat 
public : choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, respecter le 
principe de bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement 
avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles 
de répondre au besoin. 
 
La Fédération s’est mobilisée en faisant valoir que les entreprises de travaux agricoles 
ont besoin de marchés publics pour consolider leurs emplois avec le réseau. Elle a mis en 
valeur l’offre de travaux sous démarche qualité avec des dispositifs comme 
QualiTerritoires. Les régions Bretagne, Midi Pyrénées, Normandie, Aquitaine ont adressé 
des courriers aux parlementaires.  
 
1.3.4/ Des communes prestataires de services 
 
Dans plusieurs régions, des entrepreneurs qui ont perdu des marchés publics de 
fauchage d’accotements au bénéfice de communes équipées ont fait remonter des 
dossiers à la Fédération.  

Après des recherches et des consultations, la légalité de ces marchés a été confirmée dès 
lors que les obligations de mise en concurrence et de publicité pour les marchés publics 
ont été respectées entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur. Parmi les 
pouvoirs adjudicateurs figurent les collectivités territoriales. Le prestataire de services, 
comme le définit l'article 1er c de la directive de 1998, est toute personne physique ou 
morale, y inclus un organisme public, qui offre des services. En conséquence, une 
commune peut légalement être un prestataire de services d’une autre ce qui n’est pas 
sans susciter des interrogations et la surprise.  
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1.4/ Energie 
 
1.4.1/ L’application des règles d’utilisation du carburant dans les tracteurs 
 
Depuis octobre 2012, la Fédération à engager une action en révision de la circulaire des 
douanes relatives aux conditions d’emploi du GNR, suite à de nombreux contrôles dans 
les campagnes. 
 
Après plusieurs mois d’attente, la circulaire du 17 juillet 2013 précise les nouvelles règles 
applicables en la matière. 
 
Engagement des douanes de suspension des contrôles jusqu’à la parution de la nouvelle 
circulaire. (Remontées du réseau EDT) 
 
La circulaire du 17 juillet 2013 de la Direction générale des Douanes présente les 
principes d’utilisation du Gasoil Non Routier (GNR). Elle annule et remplace la précédente 
circulaire définissant les conditions d’emploi du GNR en date du 15 novembre 2011. Il n’y 
a pas d’effet rétroactif. L’ancienne circulaire reste donc applicable jusqu’à la publication 
du nouveau BOD, soit jusqu’au 17 juillet 2013. 
 
Mais les contrôles reprennent et les douaniers remontent rétroactivement à janvier 
2012 : Alsace, Nord, Vendée, Pas de Calais, Vosges, Landes, Centre, Moselle, Normandie, 
Pays de la Loire. 
 
Principes de base 
Tout véhicule immatriculé (et pouvant donc circuler sur la voie publique) ne peut 
prétendre à un taux réduit de TICPE pour son moteur de propulsion et doit donc utiliser 
du gazole à taux plein, sauf dérogation : 
 
Deux conditions cumulatives s’appliquent pour employer du GNR dans un tracteur 
agricole ou forestier. 

1. Le tracteur doit être de type agricole ou forestier (avec mention du type sur le 
certificat d’immatriculation).  

2. Ces tracteurs doivent être destinés à l’emploi dans une exploitation agricole ou 
forestière pour des travaux agricoles ou forestiers. 

 
Par ailleurs, les tracteurs non immatriculés ou désimmatriclués peuvent utiliser du GNR 
quelques soit l’activité et les travaux réalisés, mais ne peuvent circuler sur la route. 
 
Au sens de la circulaire, sont entendus comme travaux agricoles ou forestiers : 

• les travaux et services principaux et accessoires entrant dans le cycle biologique 
de la production végétale ou animale, constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les travaux d'amélioration 
foncière et de desserte (pour l’agriculture ou la forêt). 

• les travaux et services principaux et accessoires liés à l'environnement, à la 
préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et des paysages.  

 
Ainsi, les travaux accessoires, ruraux et environnementaux ont été inclus dans la 
définition des travaux agricoles et forestiers. La notion d’accessoire permet d’intégrer 
différentes catégories de travaux qui étaient exclus de l’ancienne version de la circulaire. 
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Exclusions  
Le GNR ne peut pas être utilisé dans des tracteurs utilisés à des fins de : 

• Travaux publics (Balayage de route, arrosage de chantier, stabilisation de sol…), 
• Transports de marchandises de silo à silo, et tracto-benne, 
• Approvisionnement de chantier 
• Travaux de déneigement pour le compte de propriétaires privés. 

 
Cas des collectivités territoriales 
Les collectivités territoriales peuvent utiliser du GNR dans leur tracteurs agricoles et 
forestiers pour des usages agricoles ou non. 
 
Les entrepreneurs de travaux agricoles / forestiers qui réalisent des travaux pour le 
compte d’une collectivité sont autorisés à utiliser du GNR, à condition qu’ils fournissent la 
preuve d’un contrat avec ladite collectivité. 
 
De ce fait, toute activité (déneigement, fauchage d’accotement, piste etc…) réalisé pour 
le compte d’une collectivité avec un contrat stipulant la nature des travaux, peuvent être 
réalisé avec du GNR. 
 
L’entreprise devra alors fournir un contrat avec la collectivité pour pouvoir utiliser du 
GNR.  
 
Transport de marchandise 
L’utilisation du GNR est autorisée pour les transports de matières agricoles ou forestières 
issues d'exploitations agricoles et à destination de lieux de stockage (ou inversement), à 
condition que ce transport s'effectue directement entre le lieu de l'activité agricole et un 
silo (par exemple dans la continuité de l'activité de récolte).  
 
Le transport de matières agricoles ou forestières entre différents lieux de stockage sans 
passage par un lieu d'exploitation agricole ou forestière ne peut être considéré comme lié 
à un travail agricole car en dehors de la continuité de l'activité de récolte ; dans ce cas, 
l'utilisation de GNR ne peut être autorisée. Ce cas correspond à du transport de 
marchandises sur la voie publique. 
 
Mélanges en cas de contrôles  
L'utilisation de gazole sous condition d'emploi (GNR) est autorisée mais nullement 
obligatoire. En effet, les moteurs peuvent être alimentés par du GNR, mais peuvent 
également l'être par du gazole blanc classique. 
 
Par conséquent, dans les réservoirs de ces moteurs peuvent être mélangés du gazole 
classique et du GNR : la présence de doses de colorants ou d'agents traceurs n'est pas 
considérée comme une irrégularité. 
 
Notion d’activité 
Pour connaitre le carburant à utiliser dans un tracteur agricole ou forestier, il faut se 
référer à l’activité réalisée et non aux travaux à proprement parler. 
 
Dès lors qu’une activité entre dans un cycle biologique végétal ou animal, ou alors si elle 
est accessoire à ce cycle biologique, le tracteur agricole ou forestier peut utiliser du GNR.  
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Il en est de même pour les activités principales et accessoires liés à l’environnement, à la 
préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et des paysages. 
 
Création d’un flyer de communication en collaboration avec les Organisations 
professionnelles : FNSEA, JA, APCA, AXEMA, TRAME, FNCUMA, UFIP, FF3P.  
 
1.4.2/ Baisse du prix du carburant en 2013 
 
La Fédération avait demandé au Ministère de l’industrie (DGMPE) la mise en place d’un 
suivi du prix du GNR au même titre que les autres carburants. Ce n’est pas fait donc la 
série prix du fuel demeure la référence.  

 
 
En l’absence de prix du GNR, l’évolution du prix ci-dessus est celle du fioul domestique 
dont le prix est suivi par la DIREM du Ministère de l’écologie. 2013 est une année de 
(légère) baisse du prix du carburant hors toutes taxes.  
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2/ Entreprises, affaires sociales, emploi, formation 
 

2.1/ Affaires sociales 
 
La composition de la Commission Affaires Sociales, Emploi, Formation est la suivante :  
M. Gérard Napias; M. Jean-Paul Dumont (Président de la Commission) ; Mme. Eliane 
Quenu ; M. Christian Lemery ; M. Philippe Largeau ; M. Alain Dupin ; M. Jacques 
Devemy ; M. Régis  Macé ; M. James Desaivres ; M. Jean-Marc Moumin : M. Jean-Marie 
Lemaire ; M. Gilbert Lecoq. 
 
La Commission sociale fait le point des nouvelles mesures légales, réglementaires ou 
conventionnelles qui impactent les relations et le coût du travail dans les entreprises de 
travaux agricoles. 
 

2.1.1/ Impact sur la nouvelle politique sociale et fiscale sur le travail 
 
La Commission Affaires Sociales Emploi Formation de la FNEDT s’est réunie en 2012 le 8 
janvier 2013, le 30 avril 2013 et le 2 octobre 2013. 
 

• Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE)  
 
Annoncé dans le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi présenté 
par le Gouvernement le 6 novembre, la loi de finances rectificative 2012 a mis en place le 
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE pour une application effective au 
1er janvier 2013. 
 
Le CICE est éligible aux entreprises à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu. 
Le crédit d’impôt sera proportionnel à la masse salariale de l’entreprise comprise entre 1 
à 2.5 SMIC – et estimé in fine à correspondre à 6 % de réduction du coût du travail (4 % 
pour l’année 2013)  
 
Il est précisé que le CICE sera soumis à conditions d’emploi. La mesure est estimée à 20 
milliards d’euros en 2016 avec une montée progressive sur trois ans avec 10 milliards la 
première année;  
 
Le Crédit d’impôt pour l’emploi et la compétitivité est financé par des économies 
supplémentaires, par une hausse de TVA en 2014 et à terme par l’instauration d’une 
fiscalité écologique.  
 
Pratiquement, le CICE est imputé sur l’impôt sur les bénéfices du par le contribuable. 
L’imputation s’effectue au moment du paiement du solde de l’impôt. Les entreprises 
peuvent utiliser les créances de crédit d’impôt non imputées pour le paiement de l’impôt 
dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles sont constatées et 
demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période. 
 
Cependant, point intéressant particulièrement les ETA, le II de l’article 199 ter C du Code 
Général des Impôts prévoit que la créance de crédit d’impôt est immédiatement 
remboursable, lorsqu’elle est constatée notamment par les PME (au sens de la 
réglementation européenne). 
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Par ailleurs, les TPE et PME pourront sur demande, bénéficier dès 2013 d’un mécanisme 
de préfinancement anticipé par un crédit bancaire garanti. Sur cette période, 10 174 
demandes de préfinancement du CICE de la part d’employeurs ont été enregistrées par 
l’Administration pour 920 millions d’euros de crédit sollicité et 680 millions d’euros 
accordés. Près de 60 % des dossiers portaient sur des demandes de moins de 25 000 
euros. 
 
Les CUMA restent exclues du bénéfice du CICE pour la partie de leur activité non 
fiscalisée. 
 

• Le contrat de génération 
 
Après l’aboutissement des négociations interprofessionnelles menées fin 2012, la loi du 
1er mars 2013 et ses décrets sont venus compléter ou confirmer les éléments 
préalablement négociés sur le contrat de génération 
 
Le contrat de génération a pour objectif de faciliter l’insertion durable des jeunes dans 
l’emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée, de favoriser l’embauche et le 
maintien dans l’emploi des salariés âgés tout en assurant la transmission des savoirs et 
des compétences. 
 
Le contrat de génération concerne chaque binôme de salarié, à savoir : l’embauche en 
contrat à durée indéterminée, avec maintien dans l’embauche pendant la durée de l’aide, 
de jeunes de moins de 26 ans (sauf exception) avec maintien avec maintien ou 
embauche en durée indéterminée de séniors (55 ans en cas d’embauche sinon 57 ans). 
 
Afin de pouvoir bénéficier des mesures liées, la loi instaure une distinction de mise en 
œuvre suivant la taille de l’entreprise. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la loi 
ne conditionne pas l’aide à une obligation de négociation (ou plan d’action 
intergénérationnel) contrairement aux entreprises de 50 à moins de 300 salariés. Les 
entreprises de plus 300 salariés et plus sont également soumises à l’obligation de 
négociation afin d’éviter des pénalités, sans pouvoir bénéficier de la mesure d’aide. 
 
L’accord ou le plan doit être précédé d’un diagnostic préalable et sera valable trois ans. 
Soumis à la signature d’une « convention de génération », l’aide jeune sera versée 
pendant 3 ans. L’aide senior porte sur le maintien (ou l’embauche) dans l’emploi jusqu’au 
départ à la retraite à taux plein. L’aide est d’un montant de 2000 euro par an pour 
chacun des binômes. 
 
Il est à noter que l’aide bénéficie également à l’entreprise lorsque le chef d’entreprise, 
âgé d’au moins cinquante-sept ans, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise. 
 

• Négociation interprofessionnelle ANI et loi sur la sécurisation des emplois 
 
Dans le cadre de la Grande Conférence sociale, le Gouvernement a renvoyé aux 
partenaires sociaux interprofessionnels le soin de négocier sur le thème de la sécurisation 
des emplois. 
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Après l’aboutissement des négociations le 11 janvier 2013, les parlementaires ont 
adoptés les dispositions de la loi sur la sécurisation des emplois du 14 juin 2013, qui 
influent sur les l’activité sociales des entreprises de travaux agricoles et forestiers. 
 

• Généralisation de la couverture complémentaire collective « santé » 
 

o Généralisation de la couverture complémentaire 
 
La loi sur la sécurisation de l’emploi consacre le principe de la généralisation de la 
couverture complémentaire collective « santé » visée dans l’accord Accord national 
Interprofessionnel.  
 
Pour arriver à cet objectif, un calendrier d’ouverture de négociation pour les branches a 
été fixé au 1 juin 2013, puis à défaut, pour des accords d’entreprise au 1er juillet 2014.  
En tout état de cause, les employeurs devront faire bénéficier à leurs salariés d’une 
couverture minimale santé au 1er janvier 2016.  
 
La couverture minimum est négociée sur la base d’un socle minimal à partir d’une mise 
en concurrence préalable. Cette dernière doit être conforme à la définition des contrats 
solidaires et responsables.  
 
La prise en charge du dispositif doit également prévoir une répartition égalitaire entre 
l’employeur et le salarié.  
 

o Portabilité des droits 
 
Par ailleurs, la loi prévoit l’amélioration de la portabilité des couvertures « santé » (à 
compter du 1er juin 2014) et « prévoyance » (à compter du 1er juin 2015) à 12 mois 
maximum.  
 
Ainsi, pour les salariés devenant demandeurs d’emploi, l’extension s’appliquera pendant 
une durée égale à la période d’indemnité chômage et dans la limite de son dernier 
contrat de travail.  
 

• Nouvelles mesures concernant les contrats à temps partiel 
 
Les nouvelles dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi relatives aux salariés à 
temps partiel fixent désormais la durée minimale du contrat à temps partiel. La durée 
retenue est à vingt-quatre heures par semaine ou à son équivalent mensuel. 
 

- Au 1er janvier 2014 pour les nouveaux contrats (un report au 1 juillet 2014 est 
annoncé dans les dispositions du projet de loi sur la formation, l'emploi et la 
démocratie sociale) 

 
- Pour les contrats en cours au 1 janvier 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, la 

nouvelle durée minimale ne sera applicable qu’au salarié qui en fait la demande. 
L’employeur pourra refuser en évoquant des raisons économiques. 

 
Cependant, une durée de travail inférieure pourra être fixée à la demande du salarié : 

- soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, 
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- soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée 
globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 
24 heures hebdomadaire. 

 
De même, un accord de branche étendu peut également fixer une durée de travail 
inférieure à condition de comporter des garanties de mise en œuvre d’horaires réguliers 
ou permettant au salarié de cumuler des activités. 
 
C’est pourquoi, la FNEDT vient de négocier un nouvel avenant à l’accord de branche (en 
cours d’extension) sur la durée du travail en agriculture concernant le temps partiel et en 
particulier les durées minimales applicables. 
 
Par ailleurs, chacune des heures complémentaires effectuées entre la durée fixée au 
contrat et le dixième de cette durée, donne lieu à une majoration de salaire de 10% et 
25% au-delà.    
 

• Modulation des contributions de l’assurance chômage - Taxation des 
contrats courts 

 
Une nouvelle taxation concernant « les contrats courts » a été instaurée par l’accord 
interprofessionnel du 11 janvier 2013 (ANI). Ainsi, une majoration de la cotisation 
patronale d’assurance chômage est appliquée pour certains contrats courts (7% pour les 
contrats d’une durée inférieure à un mois ;  5,5 % pour les contrats d’une durée 
comprise entre 1 et 3 mois ; 4,5 % pour les contrats d’une durée inférieure à 3 mois, 
conclus dans certains secteurs d’activité recourant au contrat d’usage). 
 
La nature des contrats concernés par la majoration à savoir notamment les CDD 
concluent pour accroissement temporaire d’activité et dans certains secteurs recourant 
au contrat d’usage.  
 
En revanche, sont épargnés les contrats conclus pour une tâche précise en vue d’un 
remplacement, de même que les contrats correspondants aux emplois saisonniers. 
 
Pour permettre l’application effective de cette stipulation conventionnelle, la loi de 
sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a donné la possibilité de moduler les taux à 
l’intérieur de la convention d’assurance chômage. Cette condition était nécessaire pour 
l'application des négociations de l'ANI sur le sujet.  
 
Le nouvel avenant de la convention assurance chômage a été signé le 29 mai et est 
applicable au 1er juillet 2013. 
 

• Concernant les charges sociales affectées spécifiquement au régime 
agricole 

 
La Loi de Finances 2013 a modifié le périmètre de la mesure TO/DE (Travailleurs 
Occasionnels Demandeurs d’Emploi) dont bénéficie les entreprises de travaux agricoles et 
forestiers.  
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Le premier changement du périmètre de l’aide porte sur la révision de la pente de 
dégressivité du dispositif pour la placer sur les salaires compris entre 1,25 et 1,5 du 
salaire minimum de croissance (au lieu de 2,5 et 3 SMIC).  
 
L’argument du Gouvernement est que cette modification du dispositif prend en compte la 
distribution des salaires dans ce secteur puisque 91 % des rémunérations seraient 
inférieures à 1,5 SMIC.  
 
La deuxième modification de périmètre concerne exclusion des cotisations d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles du champ de la mesure. Cette mesure s’applique 
aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013. 
 
2.1.2/ Dialogue social dans les entreprises de travaux 
 
La Fédération a poursuivi une activité soutenue de négociations collectives sur 2013 dans 
le cadre de la commission emploi nationale (commission réunissant un ensemble 
d’organisations professionnelles employeurs de l’amont) dont EDT est un membre actif 
par sa participation aux réunions dans la délégation « employeurs ». 
 
En 2013, la Fédération nationale a signé plusieurs avenants ou accords nationaux.  
 

• Complémentaire Prévoyance-Santé – Avenant du 9 juillet 2013 
 
Un avenant constituant le suivi du régime prévoyance Santé national a été conclu le 9 
juillet 2013 à l’accord national du 10 juin 2008 sur une protection complémentaire en 
agricole et la création d’un régime de prévoyance. 
 
Cet avenant a été rendu nécessaire sur deux points, Le premier concerne la recherche de 
l’équilibre budgétaire du régime. Le deuxième porte sur la prise en compte de l’évolution 
législative autour des régimes collectifs complémentaires impactés par l’ouverture des 
contrats collectifs aux salariés justifiant 6 mois d’ancienneté, la généralisation la 
couverture complémentaire des salariés par plusieurs échéances (loi de sécurisation de 
l’emploi), la prise en charge (employeur) 50 % de la base obligatoire ou encore la mise 
en place la portabilité des droits (loi de sécurisation de l’emploi). 
 
Ainsi, l’avenant prévoit que les dispositions du présent accord s’appliquent à tout salarié 
ayant 6 mois d’ancienneté et plus dans l’entreprise.  L’avenant prend également en 
compte les modalités de la portabilité. Les accord locaux devront être mis en conformité 
avant le 1 janvier 2015 sous réserve d’une date antérieure pour des points prévus par la 
loi ou le règlement. 
  

• Négociation sur le temps partiel 
 
Afin de déroger à la durée légale minimale concernant les temps partiel, à savoir 24 
heures par semaine, la FNEDT a négocié un nouvel avenant à l’accord de branche sur la 
durée du travail en agriculture concernant le temps partiel et en particulier les durées 
minimales applicables. 
 
Ainsi, pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers, l’avenant 18 à l’accord 
national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et 
entreprises agricoles prévoie que la durée minimale de travail d’un salarié à temps 
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partiel, sauf exception, ne peut pas être inférieure soit à 7 heures par semaine (avec un 
minimum de 3 heures par jour), soit à 28 heures par mois. 
 
Par ailleurs, les organisations liées par des accords professionnels devront ouvrir une 
négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un 
tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.  
 
Les chiffres communiqués par la CCMSA démontrent la non-obligation faite au secteur 
des entreprises de travaux agricoles et forestiers de négocier sur ce point. 
 

• Innovation sociale : mise en place au 1er juillet du dispositif inter-
entreprises mutualisé d’accès à des actions sociales et culturelles - 
ASCPA 

 
Par l’accord du 4 décembre 2012, les organisations professionnelles de la production 
agricole ont conclu les négociations instituant un dispositif innovant d’action sociale et 
culturelle au niveau national. Le dispositif a été opérationnel au troisième trimestre 2013 
en ce qui concerne la collecte. 
 
La Carte Campagne, ouverte à tous les salariés bénéficiant de 6 mois d’ancienneté au 
titre d’un contrat dans l’entreprise, s’axe autour de la délivrance d’une carte annuelle 
donnant droit à des réductions sur services et produits. Un fonds spécifique de 
participation pourra être établi sur les « fonds disponibles restants ». 
 
Les objectifs visés en matière de services et d’activités concernent la mise en place d’une 
plateforme ou catalogue permettant de donner accès aux salariés et à leur famille, à un 
choix le plus vaste possible de propositions de services ou activités sociales et culturelles. 
Un catalogue des prestations sera adressé aux bénéficiaires. 
 
Selon l’accord conclu, cette offre tend «à l’amélioration des conditions de bien être, à des 
prix et conditions les plus favorables possibles, notamment d’accès à des centres ou 
bases de loisirs, de colonies, de voyages ou de vacances d’accès à des échanges 
culturels, spectacles, musées, d’accès à des offres de réductions ou centrales 
d’achats,…». 
 
Une association paritaire a été créée à cet effet (ASCPA). En parallèle, l’externalisation 
par des prestataires extérieurs est actée dans le fonctionnement de la nouvelle structure. 
 
La cotisation supplémentaire à la charge de l’employeur est de 0.04 % de la masse 
salariale collectée via la MSA par la ligne AFNCA. La mise en œuvre de l’accord est 
effective le trimestre civil suivant la date de publication de l’arrêté d’extension (JO du 18 
juin 2013). 
 

• Accord du 9 avril 2013 sur l’emploi dans le monde rural  
 
La branche agricole a finalisé une négociation autour de l’emploi dans le monde rural. Cet 
accord a pour vocation « de brasser l’ensemble des thèmes qui permettaient de donner 
les bases pour la durabilité de l’emploi dans le monde rural ». 
 
Dans ce cadre, plusieurs clauses ont vocation à porter les modifications réglementaires et 
législatives et ne peuvent s’appliquer par les seules stipulations de l’accord.  
 
Ainsi, l’accord renvoie à l’action des signataires concernant leur intervention « en tant 
que de besoin » auprès des parlementaires pour en prendre en compte des mesures 
visées dans le présent accord.  
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Les articles traités dans cet accord concernent les dispositions favorisant l’emploi ou la 
qualité de vie et travail.  
 
Concernant le premier point, l’accord défend l’instauration le versement d’une indemnité 
du temps passé en heure de transmission des savoir- faires, l’adaptation du contrat de 
génération au monde agricole, le financement du permis de conduire, l’aide à 
l’investissement formation prise en compte sur trois ans, des mesures favorisant l’usage 
du contrat intermittent ou encore des dispositions sur les forfaits sur la base annuelle de 
jours travaillés pour certains ETAM et cadre. 

  
Concernant la qualité de vie et travail, l’accord prévoit des aménagements concernant le 
congé de paternité ou encore d’autres dispositions permettant d’accompagner les actions 
de mobilité et d’habitat pour les salariés agricoles (disposition d’aides au transport dont 
une réforme du versement transport ; prêt ou participation à l’achat d’un véhicule ; aide 
au paiement de la caution pour un logement). 
 

• Accord agricole sur les contrats de génération 
 
La branche de la production agricole dont la FNEDT a mené la conclusion d’un accord 
relatif aux contrats de génération dans les entreprises agricoles. A ce titre, loi renvoi aux 
entreprises de 50 à 300 salariés l’obligation de négocier un accord de branche afin de 
bénéficier des aides liées aux contrats de génération. 
 
L’accord comprend plusieurs engagements qui sont contraints dans les items visés par la 
loi et la fiche signalétique des accords de branche relatifs au contrat de génération. 
 
Ainsi, l’accord reprend des points en matière de gestion des âges et plus spécifiquement 
un engagement en matière d’objectif chiffrés (15 % de jeunes de moins de 25 ans dans 
les entreprises et exploitations agricoles/10 % de plus de 55 ans avec un taux 
d’embauche de 5 %) une insertion durable des jeunes, le maintien dans l’emploi des 
salariés âgés ou encore l’organisation de la transmission des savoirs et des compétences. 
 
Le calendrier pour atteindre ces engagements est fixé à trois ans. 
 

• Résultat des mesures d’audience pour les syndicats salariés 
 
Les lois du 20 aout 2008 et du 15 octobre 2010 ont instauré de nouvelles règles de 
mesure d’audience pour les syndicats salariés. Ces dispositions rompent avec le principe 
de présomption irréfragable des cinq confédérations historiques. 
 
Pour le secteur agricole, la mesure d’audience est appréciée au regard des suffrages 
exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole 
aux chambres départementales d’agriculture. Le calcul de la représentativité est apprécié 
nationalement et non sur les bases des scores locaux.  
 
Dans les mêmes temps, de nouvelles règles de validité des accords sont établies.  
 
Pour être valide, l’accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales 
qui représentent ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés. En outre, l’accord ne 
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devra pas faire l’objet de l’opposition d’une ou plusieurs organisations représentant plus 
de 50 % des suffrages exprimés.  
 
Par ailleurs, outre l’impact sur le paritarisme de négociation, les nouvelles mesures 
d’audience influent également sur les modalités pratiques du paritarisme de gestion 
portant sur la représentation des syndicats de salariés.  
 

• Evolution de la représentativité patronale 
 
Les débats dans la branche agricole autour de la représentativité patronale ont été 
amorcés courant juillet 2013, puis se sont accélérés en octobre 2013 suite à la 
publication d’un rapport sur la réforme de la représentativité patronale, rédigé par le 
Directeur Général du Travail et remis au Ministre du Travail, Michel Sapin. 
 
En substance, le rapport préconisait des pistes pour la mesure de représentativité 
patronale fondée susceptibles d’être reprises dans un projet de loi, adopté en 2014, en 
procédure accélérée.   
 
Ainsi, la loi détermine les conditions de représentativité des organisations patronales. 
Outre des éléments classiques cumulatifs de représentativité (l’indépendance, 
l’ancienneté, l’activité, la transparence…), le projet de loi fixe des critères de mesures 
d’audience applicables en 2017. 
 

• Critère de mesure d’audience dans la branche (hors secteur agricole) 
 
Le niveau de seuil d’audience minimale pour être retenu comme représentative est 
d’apporter la preuve de l’adhésion d’au moins 8 % des entreprises parmi l’ensemble des 
entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeur de la branche. Il 
convient d’avoir une implantation territoriale équilibrée. La mesure d’audience sera 
calculée tous les quatre ans. 
 
Pour le formalisme, commissaire aux comptes justifiant d’adhérents à jour de cotisation 
et nombre de salariés par adhérents. 
 

• Critère de mesure d’audience dans la branche pour le secteur agricole 
 
Dans le cadre d’une déclaration commune du 12 décembre 2013 « relative aux modalités 
d’application pour les exploitations et les entreprises agricoles des dispositions sur la 
représentativité des organisations patronales » signée par la FNEDT, les partenaires 
sociaux ont souhaité défendre les spécificités de la branche agricole. In Fine, les 
dispositions de la loi ont repris les éléments dérogatoires sollicités dans la déclaration 
commune. 
 
Pour la branche agricole, l’article 29 définit la représentativité des organisations 
patronales de branche au niveau national. Ainsi, par amendements successifs à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat, les branches couvrant exclusivement les activités 
agricoles bénéficient de dispositions dérogatoires.  
 
A compter du 1 janvier 2017, la représentativité agricole sera calculée sur l’adhésion des 
seuls entreprises employeurs permanent. L’organisation doit atteindre le seuil de 8 % au 
moins du total des adhérents de la branche. 
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• Négociation d’un accord PEI PERCOI secteur des travaux agricoles, 
forestiers et ruraux 

 
La FNEDT a ouvert des négociations en 2013 pour des accords de branche à destination 
des entreprises de travaux agricoles et forestiers. 
 
La FNEDT a négocié deux accords portant sur l’épargne salariale, à savoir : un accord 
Plan d’épargne Interentreprises - PEI et un plan d’épargne pour la retraite collectif inter 
entreprise - PERCO-I.  
 
Dans le cadre de la négociation, le projet de négociation a été soumis à une procédure 
d’appel à proposition auprès de plusieurs Sociétés de Gestion de Portefeuilles ou 
Institution de distribution. Le choix s’est orienté sur AGRICA – AMUNDI pour une mise en 
œuvre en 2014. 
 
2.2.3/ Hygiène et sécurité 
 

• Taux Accident du Travail 
 
L’avis consultatif du Conseil supérieur de la protection sociale agricole (section 
« salarié ») a validé les taux pour le secteur des entreprises de travaux agricoles,  
 
Cette année, les taux AT pour les travaux agricoles sont en hausse puisqu’il est 
effectivement proposé  pour le code risque 400 (travaux agricoles) un taux collectif de 
3.18 % pour 2014 contre 3.04 % en 2013.  
 
Avec 5.51 %, le taux du code risque 310 (Sylviculture) augmente de 0.02%.  Le code 
risque 330 (exploitation forestière) quant à lui serait en baisse à 9.09 % contre 10.24 % 
en 2013. 

 
• L’activité de la COCT 

 
La FNEDT participe aux travaux du Comité d’orientation des conditions de travail, le 
COCT section agricole. Dans ce cadre, les professionnels émettent des avis sur la 
réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité.  
 
Parmi les sujets traités, nous pouvons noter les questions de réglementation et de 
normalisation concernant le machinisme, les bruits des machines, la réforme de la 
médecine du travail,  le programme de santé sécurité au travail ou encore les accidents 
de trajet. 
 
En 2013, le COCT a traité l’évolution de la réglementation concernant notamment les 
travaux agricoles nécessitant une surveillance médicale renforcée, les travaux interdits 
ou réglementés et les procédures de dérogation pour les jeunes de moins de 18 ans, le 
droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement dans l’entreprise. Deux 
groupes mandatés ont été mis en place : l’un concernant les travaux agricoles autour des 
lignes électronique ; un autre concernant la révision du décret hygiène et sécurité sur les 
chantiers forestiers et sylvicoles.  
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• Développement des CNOP 
 
Le secteur des entrepreneurs des territoires bénéficie de trois conventions Nationales 
d’Objectif de prévention travaux agricoles, travaux d’exploitation et  travaux de 
sylviculture. 
 
Des avenants de reconduction pour un an ont été signés en 2013 pour les deux 
conventions d’objectifs sur le code AT 310 et AT 330. Pour le secteur des entreprises de 
travaux agricoles, l’avenant de renouvellement est prévu pour 2014. 
 
 

2.2/ Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
entreprises de travaux agricoles 
 
2.2.1/ Les orientations de la Fédération nationale  
 
Le Groupe de travail GPEC de la Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires s’est 
réuni le 8 janvier, le 30 avril et le 2 octobre 2013. Attaché à la Commission emploi de la 
FNEDT, le groupe de travail GPEC permet de traiter les sujets liés à la gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences.  
 
Ce groupe de travail est composé des membres professionnels issus de la Commission 
emploi-formation, des animateurs et délégués étant par ailleurs invités à participer aux 
travaux. Les études GPEC réalisées par les Unions régionales sont présentées au Groupe 
de travail GPEC avant ou après la validation en « Groupe restreint GPEC ». 
 
Le Groupe restreint GPEC est un groupe composé de cinq membres du Bureau (le 
Président, le Président de la Commission emploi-formation de la FNEDT, la Trésorière et 
un élu membre de la Commission emploi-formation). Le groupe a pour objet de valider 
les actions GPEC des Unions Régionales et leur cohérence avec le rapport financier et 
d’activité. Ce Groupe restreint traite également des points ou demandes particulières 
(exemple : demande d’avenant) concernant la gestion des conventions. 
 

• La priorité à la formation et aux actions d’hygiène et de sécurité 
 
En 2013, la Fédération a communiqué sur les questions d’hygiène et de sécurité, que cela 
concerne l’application phytosanitaire ou encore la mise en œuvre des fiches d’exposition 
aux risques professionnels.  
 
L’accompagnement à la conduite du changement pour les entreprises de travaux 
engagées dans la certification pour l’application phytosanitaire s’est poursuivi en 2013, 
en particulier par la région Bretagne. A ce titre, un film sur la mise en œuvre des actions 
GPEC a été diffusé lors du dernier colloque Provea. 
 
Toujours en matière d’hygiène et sécurité, la loi portant réforme des retraites (2010) a 
instauré diverses mesures destinées à prendre en compte la pénibilité afin notamment 
d’ouvrir le droit à une retraite anticipée.  
 
Parmi ces mesures figurent l’obligation de remplir une fiche de pénibilité à compter du 1 
janvier 2012 sur la base de l’évaluation et de l’action de prévention. Une étude GPEC 
Pays de la Loire a été finalisée sur ce thème en 2013.  
 
En matière de déploiement des formations dédiées à la profession, Midi-Pyrénées tout 
comme le Nord Pas de Calais Picardie sont investis sur le dossier du Technicien 
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Gestionnaire de Chantier en entreprise de travaux agricoles. Pour la première région, il 
s’est agi d’identifier les supports de formation spécifique sur lesquels les enseignants 
pourront s’appuyer. Près de 178 documents sont aujourd’hui identifiés pour accompagner 
les formateurs avec des outils dédiés. 
 
Pour le Nord Pas de Calais Picardie, l’action porte sur le déploiement de la formation du 
TGCETA dans le cadre de l’ouverture cette année du centre de Savy-Berlette, au titre de 
l’apprentissage. 
 
Une autre tendance lourde dans la conduite GPEC est de répondre à des contingences 
plus locales. Cela est particulièrement le cas pour les régions engagées dans une action 
d’animation de GPEC Territoriale, représentant l’engagement de trois unions régionales 
sur la GPEC VIII. Par ailleurs, pour répondre à la problématique de recrutement pour les 
travaux saisonniers et à la question des dérogations à la durée journalière et 
hebdomadaire du travail, l’Union régionale Poitou Charentes a finalisé une étude 
complète portant sur l’organisation du travail et la mise en œuvre d’actions de formation. 
 
En octobre 2013, a été abordée la septième phase d’action – GPEC IX (sur la période 
2013-2014), les conventions et annexe d’engagement ayant été adressées aux Unions 
régionales constituées.  
 

• L’accompagnement des régions  
 
La FNEDT soutient des actions de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
auprès des Unions régionales EDT. Les actions GPEC s’inscrivent dans un plan pluriannuel 
à 4 axes dans lesquels les actions doivent s’intégrer : 
 

Axe 1 - L’économie, la société et son impact sur l’évolution des marchés et de 
l’emploi  
Axe 2 - la compétitivité des entreprises et les compétences 
Axe 3 - la structuration professionnelle au service de l’attractivité 
Axe 4 - l’information, le déploiement et la communication des métiers et du 
secteur 

 
Dans le cadre de l’un des axes précités, sont ouverts quatre grands types d’actions, à 
savoir :  

A - Les études ; 
B - Les actions de valorisation des études (y compris des études des autres 
régions engagées) ; 
C - Les référents régionaux sur une thématique nationale ; 
D - Les dossiers nationaux pour lesquels une délégation en région est effectuée. 
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2.2.2/ Les études des Unions régionales 
 

• Les études achevées 
o Aquitaine GPEC VII : Mutation technologique dans les entreprises de 

travaux agricoles 
o Bourgogne GPEC VII : Situation et évolution des emplois sur le marché de 

l’entretien autour des réseaux 
o Bretagne GPEC VII : Valorisation de son action GPEC VI portant sur 

l’accompagnement des entreprises à la certification d’application 
phytosanitaire 

o Franche Comté GPEC VII : Déploiement d’une cellule d’appui et de 
réorientation professionnelle  

o Limousin GPEC VI : Repérage aux compétences nécessaires dans le secteur 
de l’élevage 

o Midi-Pyrénées GPEC VII : Constitution d’un fonds documentaire et 
pédagogique du Technicien gestionnaire de chantier en entreprise de 
travaux agricoles  

o Pays de la  Loire GPEC VII : Guide méthodologique et création de fiches 
des expositions aux risques professionnels 

o Poitou Charentes GPEC VII : Typologie et usage de l’emploi salarié sur 
l’ensemble des activités des travaux agricoles liées à un surcroit d’activité 
ou saisonnier 

 
• Les études en cours  

o Aquitaine GPEC VIII : L’évolution de l’entreprise de travaux et de 
ses salariés face aux évolutions réglementaires. 

o Bourgogne GPEC VIII : freins et leviers du développement de l’alternance 
(relation entreprises – élèves – établissements) 

o Bretagne GPEC VIII : Action d’animation de GPEC Territoriale 
o Franche Comté GPEC VIII : Enquête annuelle de branche auprès des ETA 

de Franche Comté  
o Midi Pyrénées GPEC VIII : Action d’animation de GPEC Territoriale 
o Nord Pas de Calais Picardie GPEC VII : Déploiement du TGCETA en région 
o Pays de la Loire GPEC VIII : Action d’animation de GPEC Territoriale 
o Poitou Charentes GPEC VIII : Pénurie de main d’œuvre et difficulté de 

recrutement dans le secteur viticole. 
 
 

2.3/ Formation professionnelle initiale et continue 
 

2.3.1/ L’activité des Commissions Professionnelles Consultatives 
 
La composition des Comités professionnels Consultatifs et Commissions Nationales 
Spécialisées a été renouvelée en 2012. La Fédération nationale participe à deux 
Commissions nationales spécialisées (CNS production et aménagement).  
 
Ces Comités Professionnels Consultatifs (CPC) ont un rôle important de recueil du 
positionnement des professionnels sur les diplômes de l’enseignement agricole.  
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Ainsi, les professionnels émettent leurs avis sur le contenu des référentiels 
professionnels, des référentiels de certification et les référentiels  de formation. 
 
2.3.2/ La réforme des CAPA et BTSA ACSE 
 
En 2013, les travaux des Commissions nationales spécialisées ont été axés sur la 
rénovation des CAPA, avec la rénovation d’un CAPA pour la production agricole et deux 
CAPA pour la section aménagement ; l’un concernant la forêt, l’autre les parcs et jardins. 
Sur le Capa production agricole, la FNEDT défend la spécificité de la conduite et 
l’entretien du matériel. 
 
Par ailleurs, 2013 a traité les référentiels concernant la rénovation du BTSA ACSE – 
Analyse et conduite des systèmes d’exploitation agricole. 
 
2.3.3/ Le Technicien Gestionnaire de Chantier en Entreprise de Travaux 
Agricoles  
 
Dans le cadre de la professionnalisation des entreprises, la Fédération nationale 
développe sur l’ensemble du territoire, la certification professionnelle de technicien 
gestionnaire de chantier en entreprise de travaux agricoles – TGC ETA.  
 
Il est rappelé que l’arrêté du 17 juin 2011 du Ministère du Travail, de l’emploi et de la 
santé, de l’apprentissage et formation professionnelle, publié au Journal Officiel le 10 
août 2011, a confirmé l’inscription au RNCP, en niveau IV, de la certification reconnue de 
Technicien Gestionnaire de chantier en Entreprise de travaux agricoles pour une durée de 
5 ans. La Fédération Nationale est propriétaire de la certification et assure la direction de 
la Formation.  
 
Quatre centres ont ouvert une formation TGC ETA, tels que la MFR de Mozas en Rhône 
Alpes, le CFTA de Montfort sur Meu en Bretagne (réseau MFR) et depuis 2013, la MFR de 
Saint Germain de Marencennes en Poitou Charentes et le lycée agricole et UFA de Savy 
Berlette en Nord Pas de Calais (Réseau CNEAP). 
 
Ces centres accueillent une trentaine d’élèves pour le TGC ETA. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la GPEC VII, l’union régionale de Midi-Pyrénées a finalisé 
l’identification de 178 supports pédagogiques destinés à alimenter les formateurs des 
centres et accessibles sur base extranet. 
 
2.3.4/ Formation professionnelle continue 
 

• FAFSEA, la formation des salariés agricoles 
 
Après la dernière réforme menée sur 2012 instaurant la Création des Sections Paritaires 
Sectorielles (SPS) production agricole, la Constitution des Organes paritaires régionaux 
communs (OPRC) au niveau local, l’année 2013 a vu l’arrivée de nouveaux secteurs ou 
contributeur au sein du FAFSEA.  
 
Il s’agit de la Fédération Nationale des Fleuristes de France (FNFF), le Syndicat National 
des structures Associatives de la Pêche de loisir (SNSAPL) et de la Fédération Nationale 
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du Crédit Agricole (FNCA), la Fédération Nationale des Employeurs de la Mutualité Sociale 
Agricole (FNEMSA), l’Unité de Développement Social GROUPAMA (UDSG) l’Union 
Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Éducation et d’Orientation (UNMFREO), les 
Familles Rurales, Fédération Nationale (FNFR) réunis dans le secteur des Services du 
monde rural formé par les entreprises et associations. 
 
Cette ouverture a nécessité la signature d’un nouvel avenant (numéro 24) de l’accord de 
1972 créant le FAFSEA. 
 

• VIVEA, la formation des non-salariés agricoles 
 
Sur 2013, Commission Affaires Sociales a suivi la question de la disponibilité des fonds 
VIVEA dans le cadre du financement du certificat individuel travaux et service en traitant 
les éventuelles demandes des Unions régionales.  
 
En 2013, les formations à la certification individuelle (tous dispositifs confondus) 
représentaient 48 742 stagiaires pour 4 321 formations organisées. Ces chiffres sont en 
progression par rapport en 2012 représentant respectivement 38 780 stagiaires pour 
3313 formations organisées. Les prévisionnels pour 2014 sur ce point sont annoncés à la 
baisse (autour de 23 223 stagiaires). Les certificats individuels concernant les 
prestataires représentent en 2013 près de 357 formations sans compter les 181 
formations complémentaires en « prestation de service » des candidats aux certificats 
individuels « exploitant agricole ».  
 
Question financement, la participation de VIVEA représente 6,3 millions d’euros sur 2013 
contre 4,7 en 2012. En additionnant les cofinancements prévus (Conseil régional, Feader, 
France Agrimer), les financements finaux représentent près de 9.8 millions d’euros en 
2013 contre 7.7 en 2012. Le prévisionnel est annoncé à la baisse pour 2014 avec 4.7 
millions d’euros. 
 
 

2.4/ Activité de QualiTerritoires 
 
QualiTerritoires est une association de qualification professionnelle des travaux qui réunit 
les représentants des clients et des entrepreneurs avec une convention avec le Ministère 
de l’agriculture.  
 
QualiTerritoires compte au 31 décembre 2013, cent quatre quinze titres de qualification 
d’entreprises et cent soixante-quinze entreprises engagées dans ETF Gestion durable de 
la forêt. Ce sont donc trois cent soixante-dix référencements « Qualité » d’entreprises 
gérés par l’organisation professionnelle. 
 
QualiTerritoires assure la qualification des entreprises intervenant sur le réseau 
d’entretien sous et aux abords des lignes HTB et HTA BT. Pour le réseau de distribution, 
le déploiement a commencé par les régions Aquitaine et Midi Pyrénées puis le Sud Est 
avec les les régions Languedoc Roussillon et Provence Alpes Côte-d'Azur. En 2013, 
QualiTerritoires a lancé le déploiement sur les régions Bourgogne et Rhône-Alpes. 
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2.4.1/ Certificat tierce partie 
 
Avec près de cent soixante entreprises engagés, QualiTerritoires se développe sur le 
segment de la délivrance de certificat tierce partie. Le Certificat d’Engagement Tierce 
Partie est un document délivré par un organisme indépendant externe qui permet de 
recueillir et attester de l’engagement d’une personne physique ou morale à un référentiel 
professionnel ou d’activité.  
 
Cette activité est conduite dans un cadre non accrédité dans le respect de procédures 
spécifiques propres à l’organisme professionnel QualiTerritoires, aux référentiels 
professionnels concernés et/ou aux conditions générales d’engagement. 
 
2.4.2/ Démarche ETF Gestion durable de la forêt 
 
QualiTerritoires gère la démarche ETF Gestion durable des forêts. Cela consiste à délivrer 
à l’enteprise de travaux un certificat d’engagement sur les bases d’un cahier des charges. 
Dans ce cadre, des contrôles sur la base d’un échantillonnage sont orgnisés afin de 
vérifier le respect des engagements. Une liste des entreprises engagées est publiée sur le 
site internet de QualiTerritoires.Le candidat à la démarche accède aux informations 
relatives à la démarche et à son dossier de demande à travers le site internet de 
QualiTerritoires – onglet « ETF Gestion durable de la forêt », avec le logo dédié. 
 
QualiTerritoires conventionne avec les titulaires de chartes locales afin de permettre 
l’articulation avec la démarche nationale validée.  
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3/ Travaux agricoles, environnementaux et durables  
 
 

3.1/ Commissions  
 
3.1.1/ Commission Agricole  
 
Président : Jean Marie Lefort 
 
La Commission Agricole se compose des 17 membres suivants : 
 

• Robert Barriere 
• Henri Blanc 
• Françoise Contet 
• Jérôme Coulon 
• Pascal Gendrier 
• Jean-Marc Gimaret 
• Patrice Grand 
• Christian Jean 
• Gérard Lafouasse 

• Eric Launoy 
• Gilbert Lecoq 
• Jean-Marie Lefort 
• Jean-Marie Lemaire 
• Christian Lemery 
• Michel Letourneur 
• Gérard Napias 
• Patrice Vergnes 

 
La commission agricole s’est réunie une fois en 2013, conjointement avec la commission 
environnement, le 22 janvier 2013. La commission a travaillé sur l’interprétation de 
l’arrêté fiscal GNR, la mise en place d’un indice des prix ainsi que sur les revendications 
des entreprises de travaux agricoles dans le cadre du futur projet de loi d’avenir. 
 
3.1.2/ Commission Environnement  
 
Président : Yolaine Villain  
 
La Commission Environnement se compose des 17 membres suivants : 
 

• Henri Blanc 
• Eric Brodhag 
• Françoise Contet 
• Bernard Diss 
• Jean-Marc Gimaret 
• Gérard Lafouasse 
• Philippe Largeau 
• Eric Launoy 
• Jean-Marie Lemaire 

• Christian Lemery 
• Yolaine Villain 
• Jean-Marc Moumin 
• Gérard Napias 
• Serge Renault 
• Patrice Vergnes 
• Jean-Marie Villaret 
• Jean-Pierre Vitton 

 
La commission environnement s’est réunie une fois en 2013, conjointement avec la 
commission agricole, le 22 janvier 2013. La commission a travaillé sur la mise en place 
de la réforme de l’agrément au sein des entreprises de travaux réalisant des prestations 
de services en application de produits phytopharmaceutiques, sur la certification des 
épandeurs dans le cadre du projet « éco-épandage », mais également sur la gestion des 
déchets ADIVALOR.  
 
 
 
 



3/ Travaux agricoles, environnementaux et durables  
	  

35 
Rapport activité 2013 www.fnedt.org 

3.1.3/ La filière ADIVALOR 
 
La FNEDT est membre du comité technique ADIVALOR. (AGRICULTEURS, 
DISTRIBUTEURS, INDUSTRIELS POUR LA VALORISATION DES DECHETS AGRICOLES). 
2013 a été marqué par la possibilité des entreprises de travaux de devenir collecteur de 
FIFU (Ficelles et filets de balles rondes). Pour devenir collecteur, plus d’information sur le 
site internet de la Fédération.  
 
3.1.4/ Actions phyto  
 
Dans la continuité de 2012, l’année 2013 aura été marquée par de nombreuses réunions, 
téléphoniques, ou présentielles consacrées à la réforme de l’agrément des entreprises 
d’application de produits phytosanitaires en prestation de service.  
 
Début 2013, la Fédération s’est déplacée en région Rhône-Alpes et dans le département 
de la Haute-Garonne afin de présenter la réforme de l’agrément. La Fédération a invité 
les unions régionales EDT et les organismes certificateurs, afin de faire le point sur les 
premiers audits de certification. 
 
En juin et en août, la fédération s’est rendue au Cabinet du Ministre de l’agriculture afin 
de défendre ses positions dans le cadre de la réforme de l’agrément : semis de maïs, 
Fomes pour la foret, mise à jour du site e-agre, cas du rendu racine et des conservateurs 
de fourrage. Mais aussi calendrier de la réforme et concurrence des CUMA. Suivit de 
plusieurs rencontres avec la DGAL. 
 
Ces mêmes points ont été abordés lors d’un rendez-vous au cabinet du Ministre de 
l’écologie en septembre. 
 
Les actions sont la réalisation de l’outil d’accompagnement des entreprises en ligne : 
Groupes de travail divers et Comités de pilotage : 8 réunions sur l’avancement et 
l’évaluation du projet. Plusieurs réunions en région, avec la DGER, CNOS etc…   
 
 
3.2/ Agroéquipement 
 
3.2.1/ Le marché des machines agricoles  
 
La filière agroéquipement a présenté le 30 octobre 2013 les chiffres du marché européen, 
soulignent une baisse globale de 4% toutes familles de matériels confondus. Toutefois le 
marché français est en hausse de 3% en 2013. 
 
Les professionnels de l’agroéquipement envisageaient un marché stable pour 2014.  
 
3.2.2/ Convention FNEDT-IRSTEA 
 
Le CEMAGREF est devenu l'IRSTEA en décembre 2011. Le Président de la FNEDT et le 
Directeur général du CEMAGREF ont signé le 26 janvier 2011 la première convention 
nationale entre les deux organismes. Pour EDT, cette convention crée une passerelle vers 
la recherche et l’expertise en agroéquipement. L’IRSTEA voit à travers EDT l’accès à des 
utilisateurs professionnels d’engins capables de relever le défi de la compétitivité et de 
l’agriculture durable. 
 

• Participation au projet ECOEPANDAGE 
En 2013, un référentiel de certification des épandeurs a été mis en place. Il répond à 
trois critères qui sont : la conformité règlementaire, la performance agronomique et 
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l’ergonomie de fonctionnement des machines. Le référentiel est une démarche volontaire 
initiée par les constructeurs. 
 
Les premiers épandeurs certifiés ont été présentés sur le salon des ETA 2013. 

 
• Enquête pratiques phytosanitaires 

L’Irstea, en collaboration avec l’EDT, a réalisé une enquête sur les pratiques 
phytopharmaceutiques dans les Entreprises de Travaux Agricoles travaillant pour les 
grandes cultures et/ou la viticulture. Cette enquête s’est déroulée de mai à décembre 
2013 par un questionnaire papier et internet.  
 
En effet face à une augmentation croissante de la demande de services phytosanitaires, 
cette étude avait pour but de mieux connaître les pratiques : de la commande des 
produits à leur utilisation et à la gestion des déchets qui en résulte, mais aussi le matériel 
employé et les protections utilisées, ainsi que la gestion des entreprises. Cette étude a 
également permis d’évaluer l’exposition aux produits phytosanitaires des entrepreneurs 
et de leurs applicateurs. 
 
3.2.3/ Perfbett, les économies d’énergie en matériel betteravier 
 
Ce projet, démarré en 2010 et s’étalant sur trois ans, est co-piloté par l’ITB, l’IRSTEA, 
EDT et les CUMA. L’objectif de ce projet est d’améliorer l’évaluation des matériels de 
récolte betteraviers grâce à la création d’indicateurs de performance, de temps, de 
puissance et de qualité de récolte. Un outil d'aide à la décision dans le choix des 
machines tenant compte de ces critères sera élaboré. EDT Nord Pas de Calais-Picardie a 
été impliqué dans le projet. 
 
Lors de la première phase du projet, un travail d'enquête a été réalisé afin d'étudier la 
typologie des chantiers de betterave en France. Au total quatre machines ont été 
équipées de capteurs (caméra intérieure, consommation d’énergie) dont 2 en Cuma et 2 
en entreprises de travaux pour faire des mesures lors de la campagne d'arrachage 2011. 
Le recueil et l'analyse de données relatives aux comportements des opérateurs et au 
suivi des consommations et des puissances machines en vue d’obtenir des informations 
plus complètes et précises sur la totalité d'une période de récolte (différents types de sol, 
de conditions climatiques, de machines, de conducteurs).  
 
La phase expérimentale s’est déroulée sur 4 mois correspondant aux périodes de récolte 
des betteraves. L’année 2013 a été dédiée à l’analyse des données es différentes 
machines et la construction d’une base de données machine permettant la réalisation 
d’un outil d’aide à la décision qui est en cours de création.  
 
Suite à des difficultés pour le recrutement d’un informaticien pour la réalisation de l’OAD, 
une demande de prorogation du projet pour une période d’un an a été sollicitée auprès 
du Ministère. La fin du projet est donc repoussée au 31 décembre 2014. 
 
 
3.3/ Réglementation des produits phytopharmaceutiques 
 
3.3.1/ Le plan Ecophyto  
 
Le Comité National d’Orientation et de Suivi du plan Ecophyto s’est réuni le 9 décembre 
2013. Ce bilan annuel a été l’occasion pour le Ministre de développer son concept de 
double performance économique et écologique ainsi que son objectif de développer le 
recours aux bio-contrôles. 
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3.3.1.1/ Le renforcement de l’interdiction sauf dérogation de la 
pulvérisation aérienne 

 
Le 25 juillet 2012 le Ministre de l’Agriculture déclarait : «  L’objectif, c’est de ne plus 
avoir recours à l’épandage aérien du tout ». La FNEDT et des représentants du Syndicat 
National des Exploitants d’Hélicoptères ont rencontré le cabinet du Ministre. Les 
professionnels sont favorables à des dérogations harmonisées nationales et à dresser un 
plan de sortie de l’application aérienne pour « sauver un minimum ».  
 
Un arrêté du 23 décembre 2013 accorde des dérogations du fait de l’impossibilité du 
passage de matériels terrestres en raison de la hauteur des végétaux, ou d’une pente ou 
dévers des parcelles trop importants ou encore d’une portance des sols trop faible, pour 
les 4 cultures : la banane, le riz, le maïs et la vigne. 
 

3.3.1.2/ La pression sur la prestation de services 
2013 est l’année de transition, avec l’obligation pour les entreprises d’application de 
produits phytosanitaires de certifier leur entreprise pour cette activité. L’ensemble des 
applicateurs devait également détenir un certificat individuel. 
 
Les formations aux certificats individuels se répartissent comme suit : 
 

 Nombre de 
formations 

Nombre de stagiaires 
Somme Moyenne 

2009 - 2011 9 533 120 245 12,6 
2012 3 313 38 795 11,7 
2013 4 319 48 899 12,8 
2014 2 111 26 989(*) 12,8(*) 

TOTAL 19 276 234 928 12,2 
  (*) prévus, source VIVEA 
   
Répartition par type de public : 
 

 Nombre de formations Nombre de stagiaires 
Exploitants agricoles 18 219 225 995 

Prestataires de services 1 057 8 933 
 
Selon les organismes certificateurs, le pic des signatures de contrat s’est concentré sur 
septembre octobre 2012. (40% de signatures avant le 1er octobre, soit 60% de retard 
avec un contrat après le 1er octobre) Et le pic des audits de juin à septembre 2013. 
Globalement il reste 20% toutes activités confondues à certifier. 
 

3.3.1.3/ Contrôle des pulvérisateurs 
 
Le contrôle de pulvérisateurs concerne tous les pulvérisateurs à rampe d’une largeur de 
travail supérieure à 3 mètres et les pulvérisateurs pour arbre et arbustes à distribution 
verticale. 2013 était la dernière année de répartition des contrôles. Depuis 2009, les 
pulvérisateurs des ETA représentent près de 2000 contrôles. Selon le GIP, le nombre de 
pulvérisateurs d’ETA contrôlés se répartit comme suit : 
 

 
0161Z 

0240Z 
Total 

général 
Étiquettes de 

lignes 
2009 2010 2011 2012 2013 Total 

ARBRES 2 8 7 10 5 33 1 34 
CULTURES 51 379 293 373 574 1 738 3 1741 
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BASSES 
VIGNES 6 41 32 29 115 226 1 227 

Total général 59 428 332 412 694 1 997 5 2 002 
 
3.3.2/ L’accompagnement des applicateurs 
 

3.3.2.1/ La phase d’autodiagnostic 
 
Dans le cade de la convention ONEMA, en partenariat avec la CS3D et AAPP, la 
Fédération a développé un autodiagnostic en ligne, disponible sur 
www.certificationphytosanitaire.fr. La conception du site internet est réalisée par un 
prestataire de services externe, cabinet conseil dédié aux petites et moyennes 
entreprises du monde rural et agro-alimentaire et spécialisé dans la certification des 
entreprises. 
 
 

 
 

3.3.2.2/ L’évaluation de l’outil 
 
La convention ONEMA prévoyait une phase d’évaluation quantitative et qualitative de 
l’outil. Un cahier des charges a été créé et l’appel à candidature diffusé. Le Cabinet 
Théléma, après consultation du comité de pilotage a été retenu pour la réalisation de 
cette évaluation.  
 
L’évaluation s’est déroulée en deux temps : Une analyse des données du site 
(statistiques de connexion, fréquences, typologie des entreprises…) suivie d’une phase 
d’enquête auprès des entreprises ayant réalisées le questionnaire à 100% et celles qui se 
sont arrêté en cours d’autodiagnostic. 
 
Depuis avril 2012, plus de 18 000 personnes différentes se sont connectées au site. 2 
000 ont entrepris de réaliser un autodiagnostic et 1 000 l’ont terminé.  
 
75% des personnes ayant créé un compte appartiennent à une structure de type 
entreprise individuelle, SARL ou EARL (en cours d’immatriculation en tant que société 
commerciale) et 40% des entreprises ont un chiffre d’affaires inférieur à 150 000 euros. 
Ce sont pour moitié des entreprises sans salariés. 
 
Les activités les plus représentées sont la pulvérisation sur culture (38%) et la 
pulvérisation dans le cadre de travaux de A à Z (23%). 
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Lorsque les utilisateurs ont réalisé leur autodiagnostic, 51% d’entre eux avaient déjà en 
leur possession un certificat individuel et la même proportion avait été auditée. 
 
Les autodiagnostics ont majoritairement été réalisés de manière autonome. Cependant, il 
faut noter que 30% des utilisateurs ont fait (ou commencé) leur autodiagnostic au cours 
d’une formation. 
 

3.3.2.3/ Convention avec ISAGRI 
 
La FNEDT a signé une convention avec ISAGRI. Cette convention porte sur une expertise 
règlementaire sur les phytosanitaires et un apport de connaissance du métier de la 
prestation de service.  La convention exclue les relations locales existantes et futures 
entre les syndicats départementaux / régionaux et ISAGRI. 
 
Pour 2013, le partenariat avec ISAGRI s’est développé autour de la fiche de chantier 
phytosanitaire. Une fiche plus synthétique est en étude. 
 
 
3.4/ Actions professionnelles 
 
3.4.1/ Actions sur les conséquences des intempéries  
 
Les conditions climatiques exceptionnelles, et en particulier la pluviométrie de la fin 
d’année 2012, et du premier trimestre 2013 ont impacté fortement l’activité des 
entreprises de travaux agricoles. 
 
Relayant les demandes des représentants régionaux, la Fédération a sollicité la MSA et le 
Ministère en charge de l’Agriculture afin de mettre en place des mesures d’urgences 
concernant le report des cotisations sociales pour les non-salariés et les salariés 
agricoles.  
 
Ainsi, sur l’année 2013, les entreprises de travaux agricoles de plusieurs régions 
françaises ont pu bénéficier des premières mesures d’urgence concernant le report sans 
pénalités des cotisations sociales pour les non-salariés et salariés de notre secteur. Cette 
mesure porterait sur la mobilisation du Fonds de solidarité de crise agricole – (FSCA) – à 
destination des entreprises de travaux agricoles. Par ailleurs, selon les cas, une 
mobilisation spécifique de prise en charge de cotisation était possible au titre des crédits 
d’action sanitaire et sociale (ASS) de la MSA. 
 
Les régions concernées étaient l’Aquitaine, la Bretagne, la Champagne-Ardenne, le Nord 
Pas de Calais et Midi-Pyrénées.  
 
 
3.4.2/ La loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt  
 
La Fédération nationale s’est mobilisée sur l’avant projet de loi d’avenir de l’agriculture. 
Sur proposition de la Fédération, le Ministre de l’agriculture a visité dans sa 
circonscription l’entreprise de travaux Leveillé retenue par l’Union régionale Pays de la 
Loire à la Fédération. Lors de cette visite organisée par l’entreprise et l’Union régionale 
EDT, les différentes activités de travaux sont présentées par les conducteurs d’engins et 
les jeunes en formation dans l’entreprise. Des clients ont témoigné sur les travaux qu’ils 
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délèguent aux entrepreneurs. La Fédération a demandé au Ministre d’être associé aux 
travaux préparatoires. 

En septembre, l’avant projet de loi contenait la présomption d’entraide entre associés du 
GIEE. Pour EDT, l’équilibre issu de la loi Grenelle sur l’agrément phytosanitaire de la 
prestation de services d’application sauf entraide était remis en jeu par le projet de loi 
aux dépends de la prestation de services.  

3.4.3/ Les outils de communication phytosanitaire 
 
Amir OUERRIEMMI, stagiaire à la Fédération sur les phytosanitaire a réalisé un mémento 
pratique sur la réforme de l’agrément. Ce mémento reprend l’ensemble des acteurs de la 
réforme, les référentiels et des fiches pratiques et techniques. 
 
Création d’un autocollant à destination des entreprises agréées pour l’activité de 
pulvérisation de produits phytosanitaires en prestation de service. L’autocollant « Agréé 
phyto applicateur certifié et agréé phyto » suivi du numéro d’agrément permet une 
résonnance des entreprises. 
 
3.4.4/ La défense collective des entreprises d’application de NH3 
 
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a rejeté la demande d’indemnisation de la 
Fédération et des 76 entrepreneurs NH 3 examinée le 5 avril 2013. La Fédération a fait 
appel du jugement du Tribunal de commerce avec les 76 entrepreneurs.  
 
Le jugement communiqué en juillet a été très réticent à distinguer les intérêts de deux 
parties : entrepreneurs et coopératives, a refusé d’admettre le caractère brutal de la 
rupture et a écarté le préjudice, aucune preuve n’étant apportée de la baisse du chiffre 
d’affaires en 2011.  
 
Le dossier se poursuit donc dans une affaire où les relations entre un industriel, l’agro 
fourniture, la prestation de services et les agriculteurs témoignent malgré l’hyper 
réglementation matière dangereuse du manque de régulation contractuelle entre les 
parties.  
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4/ Travaux et services forestiers 
 
 
4.1/ Commission Forestière 
 
La Commission Forestière FNEDT, présidée par M. François PASQUIER, est composée de 
32 professionnels représentant 19 régions : Alsace (M. BERNHART, Mme WININGER), 
Aquitaine (MM. NAPIAS et DUPIN), Auvergne (M. ANDRE, Mme GIRARD), Basse-
Normandie (M. GUITET), Bourgogne (MM. AUGOYARD et SACKEPEY), Bretagne (MM. 
DEVEMY et MORIZO), Centre (M. BARON), Champagne-Ardenne (M. POUPART), Franche-
Comté (MM. PASQUIER et PETIT), Ile-de-France (M. LAFON), Languedoc-Roussillon (MM. 
DUPAS et PEFOURQUE), Limousin (Mme GEORGET et M. CHOPINAUD), Lorraine (M. 
DIEUDONNE, Mme GUILLERAY), Midi-Pyrénées (M. DESAIVRES et Mme MOREAU), Nord – 
Pas-de-Calais (M. DELESTREZ), PACA (MM. GRANET et BOYER), Pays-de-la-Loire (MM. 
BRÛLON et MAUCORPS), Poitou-Charentes (M. REDON), Rhône-Alpes (MM. BOCHARD et 
CHASSAGNE). 
 
La Commission s’est réunie deux fois en 2013, les 29 mai (14 personnes) et 27 
novembre (18 personnes). Les sujets à l’ordre du jour ont été : Loi d’avenir sur 
l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt, relations interprofessionnelles nationales et 
régionales, dossiers du réseau EDT (démarche nationale de qualité ETF, assurance…), 
dossiers avec les Ministères (FEADER 2014-2020, mobilisation des bois en montagne, 
traitement du fomes, levée de présomption de salariat…), dossiers avec la filière forêt-
bois nationale (France Bois Forêt, Office National des Forêts…). 
 
La Commission a décidé de faire connaître la position de la Fédération par voie de 
communiqué de presse sur :  

- Les Entreprises de Travaux Forestiers sont fragilisées suite aux intempéries qui se 
prolongent (3 juin) 

- La création d'un second salon forestier en France au printemps 2014 (10 juin) 
 
Trois groupes de travail sont constitués pour aborder des thématiques spécifiques :  

- Travaux du bois énergie 
- Débardage par câble aérien 
- Sylviculture-reboisement 

 
 
4.2/ Ministère de l’Agriculture 
 
4.2.1/ Volet forestier de la Loi d’avenir 
 
La Fédération est intervenue à plusieurs reprises lors de la rédaction et l’examen projet 
de loi d’avenir auprès du Ministère de l’Agriculture et de parlementaires. Outre les 
travaux de la Commission forestière visant à synthétiser nos demandes, nous avons 
rencontré : 

- M. Jean-Yves CAULLET, député de l’Yonne, auteur du rapport remis au Premier 
Ministre « Bois & Forêts de France : nouveaux défis » (24/04/2013) 

- Rencontre avec CGAAER et CGEDD, lors de la rédaction de leur mission relative à 
la filière bois intitulée « Vers une filière intégrée de la forêt et du bois » pour les 
Ministres du Redressement Productif, de l’Ecologie et de l’Agriculture 
(25/04/2013) 

- Intervention auprès du Groupe forêt-bois du CGAAER, notamment sur les 
perspectives de l’exploitation et de la mécanisation forestière (15/05/2013) 
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Nos propositions ont visé à développer la faible rentabilité de nos entreprises tout en 
améliorant l’organisation économique et la compétitivité de la filière. 
 

1. Financement :  
a. Faciliter l’accès aux crédits et proposer des garanties aux investisseurs 

pour les attirer dans nos entreprises 
b. Fonds européen FEADER 2014-2020 : Maintenir les budgets d’aides à 

l’acquisition de matériels d’exploitation et aider à l’acquisition 
d’équipements contre le tassement des sols et améliorant l’ergonomie et la 
sécurité des opérateurs  

 
2. Lever les différents freins à la mobilisation des bois :  

a. Adapter localement les dates de fin de chantier et maintenir la possibilité 
de travailler dans les zones sensibles et/ou pendant les périodes sensibles 
(environnement et/ou tourisme) sous certaines conditions (démarche de 
qualité…) 

b. Développer et entretenir la desserte forestière 
c. Lutter contre le morcellement des propriétés  

 
3. Lutter contre la dépendance économique des entrepreneurs de travaux forestiers 

en exploitation :  
a. Interdire la facturation pour compte 
b. Interdire le paiement à la tonne sans une réelle traçabilité des produits 
c. Aider à l’acquisition d’équipements rendant autonome la facturation des 

entrepreneurs 
 

4. Reconnaître la pénibilité du travail manuel en forêt et accéder à une retraite 
anticipée 
 

5. Récupérer la TVA sur l’essence des outils manuels (tronçonneuses, 
débroussailleuses…) et des véhicules chantiers à quatre places équipés d’un 
plateau 
 

6. Plantation et changement climatique  
a. Imposer de reboiser en absence d’une régénération naturelle maintenant le 

rôle de production de la parcelle forestière 
b. Appliquer les mêmes règles qu’en agriculture lors de l’indemnisation des 

dégâts du gibier sur des parcelles reboisées 
 

7. Réorientation de l’Office national des forêts 
a. Arrêter le développement d’activités concurrentielles, qui perturbent le 

marché de des entreprises de travaux forestiers. Exiger une comptabilité 
analytique des activités concurrentielles  

b. Obtenir la transparence dans l’attribution des marchés (prestations et 
achats des bois) 

c. Etre présent au Comité consultatif de la forêt communale 
d. Favoriser la complémentarité avec les entreprises de travaux forestiers, 

notamment en s’appuyant sur le projet de convention FNEDT-ONF 
 

8. Formation : 
a. Mettre en place des dispositifs facilitant l’accueil de stagiaires 
b. Inciter au rapprochement des centres de formation avec nos entreprises 

 
9. Bois énergie et fiscalité agricole :  

a. Hangars et plateforme : accès au permis de construire et fiscalité agricole 
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b. Obtenir une TVA à 5 % pour le bois bûche et plaquettes forestières 
c. Travaux d’affouage réalisés par des professionnels uniquement  

 
 
4.2.2/ Mobilisation des bois en montagne 
 
Le Ministère de l'Agriculture a mandaté le Cabinet Ernst & Young pour conduire une étude 
sur la mobilisation du bois en montagne. Il s’agit de mettre en évidence les facteurs 
limitant spécifiques à l'exploitation des forêts de montagne avant de conclure à la 
nécessité éventuelle de mettre en place une aide spécifique à la mobilisation du bois en 
montagne.  
 
L'objectif final étant d'émettre des propositions d'un ou de plusieurs dispositifs, de nature 
financière et/ou organisationnelle de soutien à la mobilisation des bois des forêts de 
montagne.  
 
La Fédération, outre une rencontre spécifique avec le Cabinet Ernst & Young, a participé 
activement aux comités techniques de cette étude et sollicité son réseau pour cette 
étude. 
 
Par ailleurs, le Groupe national montagne du Ministère, auquel participe la Fédération, a 
été relancé où cette étude et ses conclusions ont été présentées. 
 
4.2.3/ Divers 
 
La Fédération a participé en 2013 aux comités de pilotage des projets suivants : 

- Groupe Technique Filière Forêt-Bois dans le cadre de la commission des « usages 
orphelins » (usages phytopharmaceutiques pour lesquels il n'y a plus de produits 
suite au retrait de matières actives ou de produits commerciaux). 

- Réédition du Guide « Réussir la forêt » 
 
 
4.3/ Filière nationale forêt-bois  
 
4.3.1/ France Bois Forêt 
 
L’Interprofession France Bois Forêt récolte une Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO) 
auprès des acteurs de la filière signataires d’un accord interprofessionnel afin de mener 
des actions de communication sur la forêt, ses métiers et les produits forestiers.  
 
Le Ministère de l’Agriculture a étendu le 06/06/2011 la récolte de CVO pour une nouvelle 
période de trois ans (jusqu’au 31/12/2013). 
 
La Fédération participe activement aux réunions (Conseil d’Administration, Comité de 
développement, Comité communication, Observatoire économique…) et aux travaux de 
l’Interprofession nationale. Nous avons plus particulièrement pu travailler les dossiers 
suivants : 

- enquête trimestrielle de conjoncture des entreprises de travaux forestiers 
l’Observatoire économique avec un projet pour 2013 

- brochure « Forêt & Bois : une filière d’avenir pour la France » portée par France 
Bois Forêt, France Bois Industries Entreprises et France Bois Régions 

 
En 2013, 366 entrepreneurs de travaux forestiers ont cotisé de manière volontaire pour 
un montant de 94 000 €. 
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Dans le cadre de l’examen du nouvel accord interprofessionnel 2014-2016, la Fédération 
a dû démontrer au Ministère de l’Agriculture et à la DGCCRF sa représentativité 
économique. Les prestataires de services de travaux forestiers seront donc amenés à 
payer une CVO de 0,03 % sur cette activité. 
 
4.3.2/ Office National des Forêts 
 
La Fédération est en échanges réguliers avec la Direction nationale pour évoquer les 
préoccupations et demandes des entrepreneurs vis-à-vis de cet établissement, à la fois 
client et concurrent.  
 
Nos demandes visent à : 

- Arrêter le développement d’activités concurrentielles, qui perturbent le marché de 
des entreprises de travaux forestiers.  

- Exiger une comptabilité analytique de ces activités concurrentielles  
- Obtenir la transparence dans l’attribution des marchés (prestations et achats des 

bois) 
- Favoriser la complémentarité avec les entreprises de travaux forestiers 

 
La Fédération a souhaité rencontrer les filiales de l’ONF (ONF International et ONF 
Energie Bois), afin de mieux comprendre leurs fonctionnements, actions et ambitions 
(17/06/2013).  
 
Dans le but d’assurer une visibilité commune des travaux, la Fédération a continué de 
travailler avec l’ONF sur la rédaction de contrats pluriannuels d’activité pour des travaux 
d’exploitation forestière. En 2013, les volumes contractualisés par ces contrats 
concernent environ 700 000 m3 (contre 500 000 m3 en 2012 et 200 000 m3 en 2011), 
répartis en une cinquantaine de contrats (contenant plusieurs lots).  
 
4.3.3/ Comité Interprofessionnel du Bois Energie 
 
La Fédération est membre du Conseil d’Administration et Présidente de Commission 
Approvisionnement du CIBE (www.cibe.fr). 
 
Les principales actions menées par la Commission Approvisionnement en 2013 ont été : 

- Formules d’indexation (livrable Ademe) 
- Bois fin de vie : caractérisation et veille réglementaire 
- Suivi du développement des normes ISO et adaptation de la classification des 

combustibles bois déchiquetés (livrable Ademe) 
- Perspective d’appui au développement du bois énergie par le Fonds Chaleur 

(livrables Ademe) 
- Retours d’expériences sur la mobilisation de plaquettes forestières (livrable 

Ademe) 
- Systèmes et pratiques de traçabilité des combustibles livrés en chaufferie : retour 

d’expérience (livrable Ademe) 
 
La Fédération diffuse aux membres du Groupe de travail bois énergie la Lettre du CIBE. 
Elle comprend des brèves sur l'actualité du bois-énergie et les actions menées par le 
CIBE (y compris les prochains rendez-vous), présente de nouveaux adhérents, fait le 
point sur l'avancement des travaux des commissions et les mises en ligne de documents. 
 
4.3.4/ Démarche nationale de qualité pour les ETF  
 
La Fédération a demandé à l’organisme QualiTerritoires de porter une démarche 
nationale de qualité répondant aux nouveaux critères de PEFC France pour la période 
2012-2017.  
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Elaborée par vos représentants ETF, cette démarche nationale 
comporte 24 points d’engagement liés au respect des règles 
environnementales et de sécurité pour les travaux d’exploitation 
forestière et de sylviculture-reboisement. La Fédération a défendu et 
obtenu cette évolution afin, initialement, de maintenir les marchés des 
entreprises de travaux forestiers travaillant pour des clients certifiés 
PEFC. 
 
La Fédération a demandé à QualiTerritoires de proposer aux régions déjà détentrices de 
chartes de qualité de porter cette nouvelle démarche. Toutes les informations sur cette 
démarche intitulée « ETF – Gestion Durable de la Forêt » sont disponibles auprès de 
QualiTerritoires (www.qualiterritoires.org)  
 
4.3.5/ Divers  
 
La Fédération a participé en 2013 aux comités de pilotage des projets suivants :  

 
- Centre d’Etude de l’Economie du Bois 

Le CEEB produit tous les trimestres les prix et indices nationaux du bois énergie 
sous toutes ses formes, dont les plaquettes forestières. Ces indices et prix sont 
élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. 
Les résultats sont diffusés aux membres du Groupe de travail Bois énergie et sont 
dorénavant publiés dans EDT Magazine. 
 

- Mission de Gestion de la Végétation Forestière  
La MGVF a pour objectif de développer des méthodes de gestion de la végétation 
alternatives qui soient compatibles avec les contraintes techniques, 
environnementales et économiques actuelles. Le programme concerne 
l’installation de peuplements forestiers de différentes natures : régénération 
naturelle, boisements classiques ou formations boisées diverses.  Les objectifs 
spécifiques de la mission sont : 

o D’effectuer des expérimentations pour tester et développer des méthodes 
de gestion de la végétation 

o D’assurer une veille scientifique et technique sur ces méthodes (dont 
herbicides et alternatives) 

o D’assurer une expertise technique sur ces méthodes (appui technique 
auprès des professionnels, audit de chantier…) 

o D’assurer la diffusion de l’information et de dispenser des formations pour 
les forestiers publics et privés 

 
- Projet Emobois 

L’objet de ce projet, mené par l FCBA, est de développer et déployer une solution 
TIC (technologies de l’information et de la communication) pour optimiser la 
mobilisation et de la valorisation de la récolte de bois en France. L’objectif est 
d’améliorer la compétitivité de la filière par une automatisation de l’accès à 
l’information (cartographie, données…), l’accélération et la fiabilisation des 
échanges de données (standardisation des informations) s’appuyant sur une 
plateforme informatique. 
En outre la Fédération participe à la commission professionnelle 
approvisionnement du FCBA. Les travaux de cette commission permettent 
d'orienter les travaux collectifs de FCBA en matière de mobilisation du bois, 
exploitation forestière, transport et logistique, afin qu'ils répondent au mieux aux 
préoccupations et besoins des professionnels. 

 
- France Bois Bûche 

Cette marque vise notamment à structurer la filière du bois bûche et à valoriser 
les compétences des professionnels (www.franceboisbuche.com)  
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4.4/ Appuis au réseau EDT Régions 
 
Outre l’envoi régulier d’informations aux membres de la Commission forestière et aux 
Délégués régionaux EDT, la Fédération est intervenue à la demande du réseau EDT lors 
de réunions à destination des entrepreneurs de travaux forestiers : Aquitaine (18/01, 
25/10), Languedoc-Roussillon (06-07/06), Pays-de-la-Loire (21/06), Centre (28/06). 
 
Plus d’informations sur l’actualité des travaux forestiers sur : www.fnedt.org (rubrique : 
forestier).
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5/ Travaux ruraux 
 

5.1/ Commission Rurale 
 
La Commission Rurale FNEDT, présidée par M. Régis MACE, est composée de 14 
professionnels représentant 10 régions : Alsace (M. DISS), Aquitaine (MM. NAPIAS et 
BARRIERE), Bourgogne (M. ROCHETTE), Bretagne (MM. DEVEMY, JAN et MACE), Centre 
(MM. GENDRIER et RENAULT), Languedoc-Roussillon (M. VILLARET), Lorraine (M. 
DIEUDONNE), Midi-Pyrénées (Mme DUFFORT), Nord – Pas-de-Calais (Mme. QUENU), 
Rhône-Alpes (M. GABILLON). 
 
Elle s’est réunie deux fois en 2013, le 10 avril (8 personnes) et 24 mai lors du Congrès. 
 
Les sujets à l’ordre du jour ont été : réflexions sur la présentation des coûts de revient, 
conditions d’utilisation du GNR dans les travaux ruraux, relations avec ERDF, discussions 
avec Noremat.  
 
 
5.2/ Nomenclature des travaux  
 
Les premiers travaux de la Commission Rurale ont permis de recenser les activités 
rurales suivantes :  

- Fauchage d’accotements 
- Entretien cours d’eau 
- Entretien de fossés 
- Création-entretien de pistes 
- Nettoyage des voiries 
- Entretien-élagage à proximité des lignes électriques 
- Entretien-élagage chemins divers 
- Déneigement 
- Travaux environnementaux 
- Aménagement foncier en milieu agricole et forestier 
- Faucardage 
- Création d’assainissement non-collectif 
- Clôture 
- Création drainage-irrigation 
- Vidange et épandage d’effluents 
- Nettoyage des plages 
- Damage de pistes 

 
 
5.3/ Travaux à proximité des lignes électriques  
 
5.3.1/ Convention de partenariat FNEDT-ERDF  
 
Le 27 février 2013, à l'occasion du Salon International de l'Agriculture, la Fédération et 
ERDF, qui gère 95 % du réseau de distribution d'électricité du territoire métropolitain, ont 
signé une convention de partenariat.  
Cette action manifeste la volonté de collaborer dans le domaine des travaux d'élagage et 
de la sécurité des opérateurs. Notre objectif est de développer les marchés des 
entreprises de travaux. FNEDT et ERDF ont convenu de renforcer le processus de 
qualification et de capacité d'intervention d'entreprises qualifiées, aptes à répondre à la 
croissance des besoins d'entretien-élagage à proximité des lignes électriques. 
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Il a été décidé de coopérer pour permettre d’identifier de nouvelles entreprises 
susceptibles de réaliser ces travaux. Les entreprises de travaux, souvent locales, peuvent 
chercher à se diversifier dans ce type d’activité et ont besoin pour cela d’être animées, 
formées et qualifiées. 
 
Nous souhaitons également améliorer la sécurité des travailleurs des entreprises 
effectuant des travaux à proximité des lignes électriques, et notamment les travailleurs 
d’entreprises adhérentes à la FNEDT, qu’elles soient agricoles, forestières ou rurales. 
 
5.3.2/ Charte de bonnes pratiques 
 
La Fédération est signataire de la Charte de bonnes pratiques de la gestion de la 
végétation sous et aux abords des lignes électriques, avec les organismes suivants : 
ERDF, RTE, CNPPF, ONF, APCA et FPF. 
 
Cette charte apporte des réponses aux questions d’ordre juridique et techniques et 
propose des recommandations dans la gestion de la végétation à proximité des ouvrages 
électriques. 
 
Le dernier comité de pilotage de cette charte a notamment évoqué les initiatives 
innovantes dans le domaine de l’élagage ainsi que les actions de sensibilisation à mettre 
en place sur les chutes d’arbres. 
 
Plus d’informations sur l’actualité des travaux ruraux sur : www.fnedt.org (rubrique : 
rural) 
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6/ Développement territorial et européen 
 
 

6.1/ Promotion collective 
 
La FNEDT bénéficie de la promotion collective, le dispositif d’aide à la qualification des 
responsables professionnels des organisations du secteur agricole pour accompagner les 
responsables et futurs responsables du réseau EDT dans l’exercice de leurs 
responsabilités syndicales.  
 
L’accompagnement se traduit par l’organisation de sessions au niveau national et 
régional qui font l'objet d'une programmation annuelle envoyée à la DGER auprès de qui 
la FNEDT rend également compte de la réalisation en fin d'année. 
 
6.1.1/ Sessions nationales de formation des cadres syndicaux EDT 
 
Les sessions nationales de promotion collective visent à assurer le développement des 
compétences des entrepreneurs, élus et futurs responsables professionnels au sein du 
réseau EDT pour appréhender efficacement leur(s) mandat(s). 
 
La promotion collective permet d’accompagner les responsables professionnels et futurs 
responsables du réseau EDT dans l’exercice de leurs responsabilités syndicales à travers 
l’acquisition :  
 
En 2013, la FNEDT a principalement mis l'accent sur la préparation de sessions de 
promotion collective ciblées sur les futurs responsables professionnels en se concentrant 
sur deux publics: les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs. 
 
Les sessions jeunes entrepreneurs et Femmes [d’] entrepreneurs ont été reportées sur 
l'année 2014, faute de dates disponibles en 2013. 
 
6.1.2/ Sessions régionales 
 
Dans le cadre des sessions régionales de promotion collective, la FNEDT organise depuis 
2005 les réunions régionales auxquelles sont invités les responsables professionnels des 
syndicats départementaux et des unions régionales pour échanger sur des thèmes 
d’actualité et relever leurs préoccupations sur le terrain. 
 
Les sessions régionales de promotion collective visent à structurer et consolider le réseau 
territorial EDT en région et en département. 
 
Cinq sessions régionales ont été organisées en 2013 :  

- EDT Lorraine le 16 janvier 2013 : 14 participants 
- EDT Languedoc Roussillon le 3 septembre 2013 : 4 participants 
- EDT PACA le 14 décembre 2013 : 12 participants 
- EDT Centre le 11 décembre 2013 : 13 participants 
- EDT Ile de France le 11 décembre 2013 : 9 participants 

 
Au total, 52 personnes ont participé aux sessions de promotion collective en 2013. 
 
 



6/ Développement territorial et européen  
#

50 
Rapport activité 2013 www.fnedt.org 

6.1.3/ Réflexions sur les publics « Jeunes » et « Entrepreneur[e]s 
 
La volonté étant de s'appuyer sur ces forces vives pour le renouvellement des cadres 
syndicaux. 
 
La connaissance de ces deux publics n'est cependant pas la même: si les questions des 
femmes ont fait l'objet d'études depuis 2005 dans le cadre du groupe de travail conjoint 
d'entrepreneurs, la population des jeunes entrepreneurs est très mal connue.  
 
A l'automne 2013, l'IFOCAP, l'Institut de formation des cadres syndicaux du monde 
agricole a  mené, pour le compte de la FNEDT, une enquête auprès de 10 jeunes 
entrepreneurs de travaux du réseau EDT, afin d'obtenir une en recueillant des 
témoignages. Cette phase de diagnostic a permis de mettre en évidence l'existence de 
deux profils au sein de cette population de jeunes entrepreneurs : les « héritiers  » et les  
« créateurs » dont les préoccupations, les attentes ainsi que les motivations à 
l'engagement peuvent être très différentes. 
 
Les réflexions autour d'une session femmes [d']entrepreneurs s'inscrivent, quant à elles 
dans une dynamique globale où la parité est adoptée par bon nombre d'instances et 
organisations d'une part, et dans le cadre des recommandations de la Commission 
européenne et du Parlement européen sur la participation des femmes aux Conseils 
d'administrations d'autre part.  
 
Les travaux menés en 2013 ont consisté à quantifier la participation des femmes au sein 
du réseau EDT afin de préparer les prochaines élections en 2015.  
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6.2/ Stratégie de communication de la Fédération 
 

6.2.1/ La Commission communication 
 
La Commission communication est présidée par Patrice Gauquelin, membre du Bureau 
FNEDT délégué à la communication. 
 
A travers une approche transversale des dossiers d’actualité qui intéressent les 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux, d'une part, et à partir des 
décisions des instances EDT d'autre part, les travaux de la commission communication 
visent identifier les axes stratégiques et les actions concrètes à déployer pour mieux faire 
connaître le secteur et les activité des entreprises de travaux agricoles, forestiers et 
ruraux. 
 
Les principaux travaux concernent l'image du secteur et des métiers, les thèmes du 
congrès et la participation aux manifestations et évènements.  
 
Les efforts sont particulièrement concentrée sur les moyens opérationnels à mettre en 
œuvre pour adapter la communication en fonction des publics ciblés : réseau EDT, 
secteur agricole, partenaires institutionnels, entrepreneurs de travaux adhérents et non 
adhérents, presse professionnelle, et générale, médias, jeunes en formation, grand 
public… 
 
En 2013, la Commission communication s'est réunie les 19 mars et 28 août à Paris. 
 
Les membres de la Commission communication :  

- Alsace : Bernard Diss 
- Aquitaine: Robert Barrière, Alain Dupin, Gérard Napias  
- Bourgogne: Françoise Contet, Jean-Marie Lefort, Jean-François Rochette 
- Bretagne: Frédéric Jan, Régis Macé 
- Normandie: Patrice Gauquelin 
- Nord Pas de Calais Picardie: Jean-Paul Dumont, Jean-Marie Lemaire, Eliane Quenu 
- Rhône Alpes: Michel Gabillon  
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- Poitou-Charentes: Philippe Largeau, Yolaine Villain  
- Midi-Pyrénées: Patrice Vergnes 

 
6.2.2/ L’action de communication externe FNEDT 
 
L’action de communication externe de la FNEDT vise deux objectifs : développer la 
notoriété la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires et faire connaître les 
entreprises de travaux agricoles.  
 
Pour mener ces actions de communication externe, la FNEDT a recours, depuis 2011 à 
l'agence Fargo, Ressources de la Nature, spécialisée en relations presse. 
 
Au total, les actions de communication externe en 2013 ont donné lieu à 166 retombées 
presse, 6 interviews, 12 communiqués de presse, alertes presse et un voyage de presse.  
 
Communiqués de presse 

- 8 février : Campagne betteravière dans le Pas-De-Calais : On est au bout ! 
- 4 avril : Le Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Stéphane 

Le Foll est venu à la rencontre des entrepreneurs de travaux 
- 15 mai : Une sortie d'hiver difficile pour les entrepreneurs de travaux 
- Mai: Les Entrepreneurs Des Territoires prestataires de services en travaux 

agricoles forestiers et ruraux ont besoin de salariés ! (contribution sur l'emploi) 
- 5 juin: Communiqué de presse suite au Congrès FNEDT 2013 
- 10 juin: Position FNEDT sur la création d'un second salon forestier en France au 

printemps 2014 
- 17 juillet: FNEDT débat sur l'emploi avec ses homologues européens 
- 26 septembre: Certification d'entreprise : une course contre la montre pour les 

applicateurs de produits phytosanitaires 
- 24 octobre: Plus de 21 000 salariés en 10 ans pour le secteur de la prestation de 

services de travaux agricoles 
- 26 novembre: L'Assemblée Générale de la FNEDT, une mobilisation du réseau 

s'impose 
- 20 décembre : Réglementation et campagne de travaux 2013: le début de l'année 

s'annonce difficile pour les entrepreneurs 
 
Alertes presse  

- 20 février : Les Entrepreneurs de Travaux Agricoles demandent une 
réinterprétation de l’arrêté fiscal français sur l’utilisation du carburant dans les 
engins agricoles 

- 22 mars : La Fédération nationale EDT et ERDF ont signé une convention de 
partenariat de professionnalisation des travaux d’élagage et d’abattage  

- 8 avril : La Fédération nationale EDT et 76 entrepreneurs de travaux agricoles 
face à la société l’Ammoniac agricole  

- 3 juin : Les Entreprises de Travaux Forestiers sont fragilisées suite aux 
intempéries qui se prolongent 

- 29 juillet : Plus de taxes, plus de complexité sur le Gasoil Non Routier 
- 30 octobre : FNEDT reste vigilante concernant l'écotaxe poids lourds 
- 28 novembre : 90 % des utilisateurs satisfaits sur 

www.certificationphytosanitaire.fr  
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- 10 décembre : De nouvelles modifications réglementaires hypothèquent les efforts 
des entrepreneurs de travaux  

 
Voyage de presse 
Le voyage de presse a été organisé le 26 septembre chez Jean-Maurice et Wilfried 
Lecarpentier, entrepreneurs de travaux agricoles à Longues sur mer dans le Calvados. Le 
thème du voyage de presse portait sur la certification d'entreprise. Cinq journalistes ont 
participé  à cette journée  qui a donné lieu à sept retombées presse dans les titres 
suivants : Cultivar, EDT Mag, L'Agriculteur Normand / Réussir, Ouest-France, La 
Renaissance. 
 
6.2.3/ Les évènements 
 
Le Congrès national EDT  
En 2013, le 81ème Congrès national EDT  s'est tenu au Capitole à Chalons en Champagne 
sur le thème « Les entrepreneurs de travaux garantissent les services à leurs clients » 
 
Ce 81ème Congrès national a donné l’occasion de resserrer les liens avec le secteur 
betteravier et d'initier une rencontre entre entrepreneurs de travaux betteraviers et 
constructeurs qui s'est tenue en septembre.  
 
Les salons professionnels  
La FNEDT et son réseau participent, tout au long de l’année, à de nombreux salons 
professionnels qui constituent une vitrine importante pour communiquer sur les actions 
et faire connaître le secteur d’activité. 
 
En 2013, la FNEDT et son réseau ont participé aux salons professionnels suivants, dans le 
cadre de partenariats avec les organisateurs de salons : 
 

- SIMA 2013 
L'édition 2013 du SIMA, le salon international du machinisme agricole  a été 
l'occasion pour la FNEDT de se positionner par rapport à ses partenaires. 
Traditionnellement implanté dans le HALL  B ,  près des constructeurs de 
machines agricoles, la FNEDT a choisi en 2013 de changer d'emplacement pour un 
stand situé dans le HALL 5 A avec les partenaires institutionnels. 
La FNEDT a ainsi bénéficié d'un stand situé sur une des allées de circulation 
principale du HALL 5A a côté de l'Espace Agroéquipement  animé par l'Aprodema, 
le Sedima et Axema. 
Par ailleurs la FNEDT a présenté dans le cadre du SIMA une étude réalisée par des 
Etudiants d'Agrosup Dijon en 3ème année d'ingénieur agroéquipement intitulée : « 
Usages des engins agricoles et forestiers : comment valoriser le matériel déjà 
présent sur l’entreprise ? ». 
Les résultats de cette enquête ont été présentés, dans le cadre de la présentation 
européenne sur la fiscalité et les règles applicables au gasoil à usage agricole au 
SIMA 2013, organisée le lundi 25 février 2013. 

 
- Salon Bois énergie-biogaz du 20 au 24 mars 2013 à  Nantes 

En raison de la double thématique  bois énergie et méthanisation d'une part, de la 
localisation du salon d'autre part, les Unions régionales EDT Pays de la Loire et 
EDT Bretagne se sont associées pour participer à ce salon. 



6/ Développement territorial et européen  
	  

54 
Rapport activité 2013 www.fnedt.org 

 
- Innov’Agri GSO 2013 les 4 et 5 septembre 2013 près de Toulouse 

Les UREDT Midi-Pyrénées et  Aquitaine ont co-animé le stand EDT sur ce salon.  
Suite aux intempéries dans le Grand Sud-Ouest au début de l’été 2013, une 
journée spéciale  a été organisée le 4 septembre sur le stand EDT avec des 
rencontres avec les entrepreneurs de travaux du  Grand Sud-Ouest d’une part, les 
institutionnels d’autre part. 
A l'occasion de ce salon, EDT a également accueilli sur son stand l’Aprodema, 
l’association de promotion des métiers des agroéquipements.  

 
- Space 2013  du 10 au 13 septembre à Rennes 

EDT Bretagne a participé, comme chaque année, au Space 2013 en partenariat 
avec les MFR de Bretagne et l'Aprodema dans le cadre d’un stand commun.  

 
- Sommet de l’élevage 2013 les 2,3 et 4 octobre 2013 à la Grande Halle de 

Clermont 
EDT Auvergne a participé à ce salon en bénéficiant d’un stand en extérieur, sous 
chapiteau, sur le parvis à l’entrée de la Grande Halle. 

 
- Salon des ETA 2013  

La 5ème édition du Salon des ETA s'est tenue au Parc des Expositions de Laval les  
4 et 5 décembre 2013. Cette nouvelle édition du Salon a été l'occasion, d'un 
travail  en commun au sein du réseau EDT. Le stand EDT coordonné par EDT Pays 
de La Loire et la FNEDT accueillait pendant deux jours les Unions régionales EDT 
Bretagne et EDT Normandie.  
A l'occasion de ce salon, la FNEDT a organisé la remise du prix de la première 
édition du Concours Vidéo TGCETA 2013. 

 
 

6.3/ Image des métiers des entreprises de travaux agricoles et 
forestiers 
 
6.3.1/ Bilan de l’action 
 
Les travaux sur l’image des métiers des entreprises de travaux, menés depuis septembre 
2009 sont arrivés à terme.  
 
Ce projet bénéficie d’un co-financement de l’ANEFA, l’association nationale de promotion 
de l’emploi en agriculture, dont la FNEDT est membre.  
 
La convention de partenariat, initialement signée pour une période allant du 1er 
septembre 2009 au 31 décembre 2010, avait été prolongée, par avenant, jusqu’au 15 
novembre 2011 en raison de l'ampleur de travaux.  
 
Le rapport financier et le bilan final du projet ont été remis à l'ANEFA en novembre 2013. 
 
6.3.2/ Les nouveaux supports 
 
Les outils construits s’adressent aux trois publics suivants : les jeunes, les entrepreneurs 
et les acteurs de la formation, de l’orientation et de l’emploi dans le but de créer des 
synergies efficaces et gagnantes entre eux.  
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En ce qui concerne la cible « entrepreneurs », l’enjeu consistait à créer des outils pour 
accompagner les entrepreneurs et les encourager : 

- à prendre des jeunes en stage dans leurs entreprises, 
- à aller à la rencontre des jeunes, des acteurs de la formation, de l’orientation et 
de l’emploi pour parler de leurs métiers.  

 
L’espace Métiers du site www.fnedt.org 
Cet espace comprend trois rubriques principales s’adressant chacune à un public 
particulier : les jeunes, les formateurs, les entrepreneurs 

 
- la rubrique Jeune présente des informations sur les métiers, notamment les 
fiches métiers du Guide des Métiers de l’Anefa 2013 pour les filières suivantes : 
Entreprise de travaux et services à l’agriculture et aux territoires et Forêt et 
première transformation-Scierie. 
 
- la rubrique entrepreneur reprend les informations sur le secteur, les outils 
destinés aux entrepreneurs pour présenter leurs métiers aux jeunes : kit 
d’organisation de journées portes ouvertes, diaporamas. 
 
- la rubrique formateur a vocation à servir de base de ressource documentaire aux 
formateurs sur le secteur d’activité des entrepreneurs de travaux et comprend, 
notamment, les résultats de enquêtes sur l’image des métiers ainsi que 50 
portraits d’entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers extraits d’EDT 
Magazine. 

 
Chacune de ces rubriques est organisée en cinq sous-rubriques : Stage Emploi, 
entreprises, métiers, filière, centres de formation. 
 
La Bourse de l’emploi de l’Anefa constitue la brique angulaire de l’Espace Métiers du site 
internet www.fnedt.org, autour de laquelle s’articulent les rubriques Jeune et 
Entrepreneur.  Elle permet :  

- aux jeunes, d’accéder aux offres d’emploi et de stage et de déposer leur CV 
- aux entrepreneurs de déposer leurs offres d’emploi et de stage et de consulter 
les candidatures 

 
La FNEDT a fait le choix du partenariat avec la Bourse de l’emploi de l’Anefa, elle-même 
en lien direct avec les bases de données de Pôle Emploi.  
 
L’interconnexion des bourses emploi FNEDT, ANEFA, Pôle Emploi contribue ainsi à une 
plus grande unité des canaux de diffusion des offres d’emploi pour une meilleure 
adéquation entre l’offre et la demande. Elle permet ainsi d’éviter le morcellement de 
l’offre, identifié comme l’un des écueils à l’efficacité de la communication sur les 
opportunités d’emploi dans le secteur. 
 
Les supports de communication 
Afin d'assurer une unité visuelle, le choix s’est porté sur un visuel simple, montrant la 
modularité des activités des entreprises de travaux agricole, forestiers et ruraux, tout 
mettant en avant la prestation de service à travers une phrase claire : «  des 
professionnels à votre service ».  
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En 2013, ce visuel, a été adapté aux formats numériques et papier, création de 
bannières pour page web et réalisation des supports de communication suivants :  
 

- L’affiche commerciale « Des professionnels à votre service »  
Destinée aux entrepreneurs de travaux pour un affichage dans les locaux en vue 
d'une identification claire de l'entreprise de travaux auprès des visiteurs et clients, 
stagiaires et salariés.  
 
L’affiche commerciale a été diffusée à tous les entrepreneurs de travaux 
adhérents et abonnés à EDT Magazine dans le numéro de janvier 2013. Cette 
affiche commerciale est envoyée aux syndicats départementaux et Unions 
régionales EDT sur simple demande. 

 
- La carte postale « 7000 emplois à pourvoir chaque année »  
Destinée aux jeunes elle permet à travers un message simple et direct de 
communiquer clairement. La FNEDT a fait le choix pour cet outil de décliner le 
même visuel aux couleurs toniques et mouvement dynamique. 

 
Editée à 10 000 exemplaires, cette carte postale destinée aux jeunes a été 
distribuée sur le SIMA 2013 et sur les salons et évènements professionnels en 
région.  

 
- La page Facebook « travaux agricoles stages en ETA » 
La Page Facebook travaux agricoles-stages en ETA a été créée en novembre 2012  
mais a connu un réel développement à partir du printemps 2013. 
 Son objet : proposer une plateforme d’échange entre les jeunes qui recherchent 
ou qui ont effectué un stage en entreprise de travaux et avec des entrepreneurs 
de travaux agricoles et forestiers.  
Cette page propose des informations et des vidéos sur les métiers et le secteur et 
compte, à ce jour, près de 150 fans.  
Les statistiques montrent que la majorité des visiteurs se situent dans la tranche 
d’âge 18-24 ans. 
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- Le kit d’organisation « Journée porte ouverte en entreprise de travaux»  
Les résultats de l’étude Epsy montrent que les jeunes et les formateurs souhaitent 
découvrir les entreprises de travaux agricoles et forestiers. Afin d’encourager les 
entrepreneurs à organiser des Journées Portes Ouvertes, la FNEDT a réalisé un « 
Kit d'organisation de JPO ». 
Il est adapté pour l’organisation de JPO individuelles par une entreprise comme 
pour l’organisation de JPO collectives dans le cadre du syndicat départemental ou 
de l’union régionale EDT. 
Ce kit organisation de JPO a été présenté et distribué aux Présidents EDT en 
décembre  2012. il est téléchargeable en ligne depuis 2013 sur l’espace Métiers.  

 
- Création d’un flyer national/régional/départemental 
Dans le cadre du projet Image des Métiers et en vue de communiquer largement 
sur le secteur des flyers déclinables au niveau national, régional et départemental 
ont été réalisé pour mettre en valeur les chiffres clés de l'emploi secteur des 
entrepreneurs de travaux, l’atout majeur des entreprises de travaux. 
Les fiches région/département ont été lancées par l’Union régionale EDT Pays de 
la Loire et déclinées par la FNEDT au niveau national en mars 2013. Cette création 
graphique unique permet de conserver l’unité graphique au sein du réseau, tout 
en donnant la possibilité à chaque syndicat départemental ou Union régionales 
EDT de réaliser son flyer. 

 
 

Le principe consiste à garantir une identité et une unité visuelle au sein du réseau 
en se basant sur des éléments identiques et comparables, extraits du Tableau de 
bord de l’emploi CCMSA FNEDT actualisé tous les ans. 
 
La création graphique s’appuie, notamment sur une création originale 
région/département, un graphisme et un contenu avec les carrés de la 
communication « Des professionnels à votre service » du site internet 
www.fnedt.org. 
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Ce document s’appuie sur les chiffres de l’emploi du secteur, extraits du Tableau 
de Bords CCMSA FNEDT actualisé tous les ans. Ces fiches permettent à chaque 
région/département de valoriser les entreprises et les emplois.  
 
Afin de faciliter l’extraction la réalisation des fiches par les régions et les 
départements, la FNEDT a construit un kit de réalisation des fiches 
région/département. 
 
Il s’agit d’un didacticiel qui vise à faciliter l’extraction des chiffres du tableau 
CCMSA pour la région ou le département.   
 
Ce kit de réalisation a été transmis le 15 octobre 2013 au réseau EDT.  

 
- Articles Wikipedia 
Afin de communiquer sur le secteur des entreprises de travaux, la FNEDT a 
travaillé en 2013 sur la rédaction d’un article « Fédération Nationale 
Entrepreneurs Des Territoires » qui sera mis en ligne sur l’encyclopédie en ligne 
Wikipedia, bien connue des étudiants, des formateurs et du grand public. 
D’autres articles sont en projet pour présenter le secteur. 

 
 

6.4/ La rénovation des fiches métiers de la prestation 
 
Dans le cadre de la préparation du nouveau guide des métiers de l’agriculture de 
l’ANEFA, la FNEDT a travaillé à l’automne 2012 et au début de l'année 2013 sur 
l’actualisation des fiches métiers et de la fiche filière pour les entreprises de travaux.  

 
Le nouveau Guide des Métiers de l'Agriculture a été publié par l'ANEFA et l'APECITA au 
premier semestre 2013 avec un lancement  sur le Salon International de l'Agriculture 
2013. 
 
Les évolutions apportées par la FNEDT sur les fiches métiers pour la nouvelle édition 
2013 du guide des métiers de l’agriculture de l’ANEFA sont les suivantes :  
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• La rubrique dédiée au secteur, pour les entreprises de travaux agricoles qui 
s’appelait « travaux et services aux territoires » change de nom et s’appelle 
désormais «entreprise de travaux et services à l’agriculture et aux territoires».  

• La nouvelles édition du Guide des métiers de l'agriculture mettant 
particulièrement l'accent sur les témoignages, le  réseau EDT a été sollicité afin 
d'identifier des salariés d''entreprises de travaux. Plusieurs  interviews  ont ainsi 
pu être réalisées pour renouveler les témoignages pour chacun des métiers. 

• Création d’une nouvelle fiche métier : conducteur de travaux en entreprise de 
travaux agricoles, l’emploi/métier correspondant à la formation TGCETA 

• Actualisation de la fiche métier conducteur d’engins forestiers et participation à la 
mise à jour de toutes les fiches métiers de la rubrique forêt.  

• Intégration pour la première fois dans la version "papier" du Guide des métiers de 
la fiche assistante administrative en entreprise de travaux agricoles qui était 
diffusée, depuis sa création en 2011, en ligne sur les sites www.anefa.org  et 
www.fnedt.org  

 
Les fiches métier de la rubrique entreprise de travaux et services à l’agriculture et aux 
territoires sont les suivantes : conducteur d’engin en entreprise de travaux agricoles, 
mécanicien en entreprise de travaux agricoles, assistante administrative en entreprise de 
travaux agricoles (créée en 2011). 
 
 

6.5/ Promotion des métiers et des emplois 
 
Les actions déployées en 2013 par la FNEDT ont consisté à  continuer à mettre en œuvre 
les recommandations des travaux sur l'attractivité des métiers, en particulier avec ses 
partenaires afin de renforcer l’image des métiers des entreprises de travaux agricoles et 
forestiers. 
 
L'efficacité, à long terme, des travaux sur l'attractivité des métiers des entreprises de 
travaux menés depuis 2009 est étroitement liée à la dynamique des actions déployées 
sur le terrain entre les entrepreneurs de travaux et les autres acteurs. Il s'agit en 
particulier le renforcement des relations «école entreprise" et des partenariats avec les 
acteurs de l’emploi et de l’orientation pour faire connaître les débouchés dans les en 
entreprises et les compétences recherchées. 
 
6.5.1/ Aprodema 
 
La FNEDT adhère depuis 2007 à l'Aprodema, l'association de promotion des métiers des 
agroéquipements. Cette association représente les acteurs de la filière : constructeurs, 
distributeurs et utilisateurs d'agroéquipements. 
 
En 2013, les actions ont porté essentiellement sur les salons et manifestations :  

- rapprochement du stand EDT du Pôle Agroéquipement sur le SIMA 2013 et 
participation de la FNEDT aux plateaux TV organisés sur ce stand sur le SIMA 
2013. 
- accueil de l'Aprodema sur le stand EDT sur le Salon Innov'Agri Grand Sud-Ouest 
en septembre 2013 
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- participation d'EDT en tant que membre de l'Aprodema au Village des Métiers 
sur le SITEVI 2013  en novembre 2013 à Montpellier avec la diffusion de supports 
de communication sur les métiers des entreprises de travaux agricoles et 
forestiers et d'EDT Magazines. 

 
Par ailleurs, l'année 2013 a été une année de profonde restructuration et de changement 
au sein de l'Aprodema. La FNEDT, au même titre que les autres membres adhérents, a 
participé aux réunions pour la définition d'une nouvelle gouvernance de l'Aprodema  pour 
une meilleure représentation des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers, 
utilisateurs des matériels agricoles. 
 
6.5.2/ Anefa 
 
La FNEDT est membre fondateur de l'ANEFA, l'Association nationale pour l'emploi et la 
formation en agriculture.  
 
En 2013, dans le prolongement des engagements pris au Congrès EDT 2012 à Clermont 
Ferrand et des travaux sur l'attractivité de métiers, la FNEDT a renforcé sa collaboration 
avec l'ANEFA notamment en appuyant la communication sur la  Bourse de l'Emploi de 
l'ANEFA et le nouveau Guide des Métiers de l'Anefa dans différents supports de 
communication: EDT Magazine, le site internet www.fnedt.org, la page Facebook travaux 
agricoles-stages en ETA.  
 
Par ailleurs la FNEDT a transmis en novembre 2013 le bilan final du projet Image des 
Métiers des entreprises de travaux agricoles et forestiers, co-financé par l'ANEFA pour la 
partie étude et construction et construction des outils de communication.  
 
6.5.3/ Pole emploi 
 
En 2013, la FNEDT a poursuivi  les travaux  menés sur la Fiche ROME A 1101 « conduite 
d’engins d’exploitations agricoles et forestières » pour l’adapter aux entreprises de 
travaux agricoles et forestières, avec deux axes principaux: la demande de modification 
de l’intitulé pour le remplacer par « conduite d’engins agricoles et forestiers », 
l’intégration de l’utilisation des nouvelles technologies embarquées, des notions 
d’hygiène, de sécurité et liées à l’environnement. 
 
Les travaux ont été ralentis en raison du changement d'interlocuteur à la Direction des 
Opérations Mission ROME, Direction Générale Pôle emploi qui nous ont demandé de 
reformuler, nos remarques et justifications. Ces travaux sont en cours de finalisation. 
 
6.5.4/ Les relations école entreprise 
 

- La FNEDT a renouvelé en 2013 le partenariat avec Agrosup Dijon.  
Deux étudiants en 3ème année d’ingénieur en sciences et techniques des 
agroéquipements à Agrosup Dijon,  ont réalisé, et présenté dans le cadre du SIMA une 
étude  intitulée : « Usages des engins agricoles et forestiers : comment valoriser le 
matériel déjà présent sur l’entreprise ? » 
 
L'étude visait à identifier les stratégies d’entreprise  mises en œuvre par les 
entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux pour faire face à l’augmentation du coût du 



6/ Développement territorial et européen  
	  

61 
Rapport activité 2013 www.fnedt.org 

matériel pour rentabiliser au mieux leurs investissements, notamment en limitant les 
périodes de sous-utilisation des engins agricoles.  
 
127 entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers ont répondu à cette enquête réalisée 
du 15 décembre 2012 et le 20 janvier 2013. 
 
Il ressort de cette enquête que les travaux ruraux et environnementaux constituent une 
activité très importante. En particulier, 74 % des entrepreneurs interrogés réalisent des 
travaux environnementaux.  
 
Par ailleurs, l’analyse du panel de la clientèle des entrepreneurs de travaux met en 
évidence une réelle évolution qui témoigne de l’importance pour les entrepreneurs de 
travaux agricoles et forestiers de s’imposer auprès des  autres acteurs du territoire.  
 
Enfin, il découle également des résultats de cette enquête que l’étendue du champ  
d’action des entrepreneurs n’est plus uniquement sectoriel (activité agricole,…) mais 
aussi géographique.  
 
Les résultats de cette enquête ont été présentés, dans le cadre de la présentation 
européenne sur la fiscalité et les règles applicables au gasoil à usage agricole au SIMA 
2013, organisée le lundi 25 février 2013. 
 

- Création de la lettre info métiers  
Afin de consolider les travaux sur l'image des métiers et de renforcer les liens avec les 
professionnels de la formation, le groupe de travail image des métiers a été à l'initiative 
de la création d'un nouvel outil de communication: la lettre d’info des métiers des 
entreprises de travaux agricoles, forestiers et environnementaux.  
 
Cette lettre, destinée aux professionnels des centres de formation est envoyée par 
courriel le premier lundi du mois. Elle est envoyée à plus de 600 contacts. 
 Ce nouvel outil a pour objectif d'alimenter en infos « entrepreneurs » les formateurs 
pour communiquer sur ces métiers auprès des leurs élèves et stagiaires.  
 
La lettre d'info métiers a été lancée au mois de septembre, au moment de la rentrée 
scolaire.  
 
Un planning des sujets traités par chaque lettre d'info métiers pour l'année scolaire 
2013-2014 a été établi en fonction du calendrier des évènements d'une part et  des 
périodes de l'année scolaire d'autre part. 
 

- Concours vidéo TGCETA 
Afin de promouvoir la formation Technicien Gestionnaire de Chantier en Entreprise de 
Travaux Agricoles, la FNEDT a organisé en 2013 le premier concours vidéo TGCETA. 
 
Ce concours, ouvert aux jeunes en formation TGCETA, visait à leur donner la parole  pour 
présenter la formation et la faire découvrir à travers un support vidéo.  
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Le Premier prix du concours vidéo TGCETA 2013 a FNEDT a été remis le mercredi 4 
décembre 2013, sur le Salon des ETA 2013 à Laval, aux stagiaires de la promotion 
TGCETA 2011-2013 de la MFR de Mozas (Isère). 
 

- Les métiers des entreprises de travaux sur le Salon Européen de l’Education 2013 
 

 

 
La FNEDT a participé le samedi 23 novembre 2013 à la conférence sur les formations et 
les métiers des filières de la production agricole et de l’aménagement paysager sur le 
Salon Européen de l’Education, Porte de Versailles à Paris. 
 
Cette conférence était organisée par la DGER, la Direction générale de l’enseignement et 
de la recherche du Ministère de l’Agriculture et l’ONISEP dans le cadre du thème central 
du Salon de l’Education pour cette année : la mixité des métiers. Cette conférence a 
réuni, à cet effet, des professionnels, et des jeunes en formation dans les filières de la 
production agricole et du paysage. 
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Laure Toulouse, entrepreneure de travaux agricoles dans le Nord, a participé à cette 
conférence. Son intervention a retenu l’attention d’un public parisien curieux de découvrir 
des métiers basés sur une dynamique entrepreneuriale, au cœur des territoires ruraux. 
 
 A l’occasion de cette conférence, la DGER a rappelé les débouchés, dans les entreprises 
de travaux agricoles et a insisté sur la mixité de ces métiers, accessibles aux filles grâce 
aux innovations technologiques qui en facilitent la pratique et ont fait émerger de 
nouveaux métiers comme la gestion de la qualité. 
 
 

6.6/ Europe 
 
6.6.1/ Notre activité dans la CEETTAR 
 
La FNEDT a organisé le lundi 25 février 2013, dans le cadre de la programmation des 
Rencontres Internationales du SIMA 2013, une présentation européenne sur la fiscalité et 
les règles applicables au gazole à usage agricole en vue de présenter les résultats d'une 
étude menée conjointement avec la CEETTAR et les organisations nationales 
d'entrepreneurs membres de la CEETTAR.  

 
 
Cette présentation s’appuyait sur une analyse comparative de la situation dans 6 pays 
membres de l’Union Européenne : Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Italie et 
France. 
 
Cette étude, présentée par les représentants des Fédérations nationales, aux 
représentants des douanes française et de la Commission européenne, a montré que les 
Etats-membres de l’Union, ont apporté des réponses très différentes et qu'un consensus 
sur ces questions est nécessaire pour une harmonisation plus approfondie des différents 
régimes nationaux. 
 
Les résultats de cette étude devaient être présentés par les organisations nationales 
membres de la CEETTAR, tout au long de l’année 2013 à l’occasion des différentes 
réunions et manifestations dans différents pays de l’Union Européenne. 
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6.6.2/ Notre activité dans l’ENFE 
 
La Fédération a participé au Séminaire organisé le 10 octobre sur le thème « Futurs 
enjeux des entrepreneurs de travaux forestiers en Europe ». Nous y avons présenté les 
éléments suivants : 

- Contexte des entrepreneurs et de la filière en France 
- Situation financière 
- Opportunités 
- Principaux problèmes 
- Principaux enjeux 
- Politique européenne 
- Rôle de l’ENFE 

 
Le lendemain s’est tenue l’Assemblée Générale où nous avons abordé, outre les 
questions statutaires (activités 2012, rapports moral et financier), les points suivants : 

- Stratégie 2014-2016 
- Coopération avec la CEETTAR 
- Plan de travail 2013 

 
6.6.3/ Accord de partenariat 2014-2020 (FSE, FEDER, FEADER) 
 

La FNEDT a participé en 2013 à la préparation de l’accord de partenariat 2014-2020 de la 
France pour la nouvelle programmation des fonds européens.  
 
L’accord de partenariat regroupe, pour la période 2014-2020, tous les fonds structurels : 
le FSE pour l’emploi et la formation, le FEDER pour la politique régionale, le FEADER pour 
l’agricole et le rural.  
 
La FNEDT a en particulier participé, au niveau national, à la préparation du programme 
FEADER qui fixe les objectifs de la politique de développement rural pour les 7 ans à 
venir.  
 
En parallèle, la concertation avec les acteurs en région pour la rédaction de chaque 
Programme de développement rural régional en région était pilotée par les Conseils 
régionaux qui avaient l’obligation d’organiser un dialogue avec « toutes les parties 
prenantes ».  
 
Dès le mois de février 2013, la FNEDT a communiqué aux UREDT la contribution du 
secteur de la prestation de travaux agricoles et forestiers en invitant les UREDT à se 
rapprocher des interlocuteurs afin d’être associées à ces travaux dans leur région pour 
présenter leur contribution.  
 
Certaines Unions régionales EDT ont été associées aux concertations dès 2012 pour un 
diagnostic territorial stratégique, d’autres en 2013 pour la rédaction du Programme de 
Développement Rural régional alors que d’autres UREDT n’ont pas été associées.  
 
Afin d’informer au mieux les animateurs d’Unions régionales EDT des enjeux de l’accord 
de partenariat 2014-2020, le programme de développement rural a été présenté à 
l’occasion des journées animateur UREDT 2013 par une représentante du bureau du 
développement rural et des relations avec les collectivités de la préparation de l’accord 
de partenariat interfonds du Ministère de l’agriculture. 
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7/ Outils et services 
	  
7.1/ Les services aux syndicats et unions régionales 

 
7.1.1/ Newsletter hebdomadaire 
 
La Newsletter hebdomadaire EDT est envoyée tous les jeudis aux membres du réseau 
EDT. A ce jour, elle compte près de 350 abonnés : Présidents de Syndicats 
départementaux et d’Unions régionales EDT, secrétaires généraux, trésoriers, 
animateurs, délégués et permanents ainsi que, depuis quelques années, certaines 
partenaires qui en font la demande ou souhaitent se tenir informés des évolutions du 
secteur des entreprises de travaux agricoles et forestiers : Agence de presse Fargo, en 
charge de la communication externe de la FNEDT, les membres du comité de pilotage 
TGCETA.  
 
La Newsletters permet d’informer le réseau, toutes les semaines, des dernières 
actualités, dossiers en cours, services développés pour les adhérents.  
 
En 2013 la Newsletter a connu de nouveaux développements avec le renvoi direct vers le 
site internet www.fnedt.org, assurant ainsi une unicité entre les différents canaux 
d'information nationaux EDT. Le lecteur de la Newsletter peut ainsi avoir, en un clic, 
accès aux documents téléchargeables, vidéos et photos. 
 
Cette évolution a ainsi permis d'alléger la newsletter tout en offrant une information plus 
complète au lecteur de la Newsletter. 
 
 

7.2/ Les services aux adhérents 
 

7.2.1/ Les carnets de bons de prestations de services 
 

La Fédération propose des carnets de bons de travaux, devis, factures de prestations de 
services.  

En 2013, l’offre s’est enrichie d’une fiche de chantier d'application de produits 
phytosanitaires en prestation de service. Un projet de fiche est diffusé au réseau mi mars 
afin de recueillir vos remarques avant de la diffuser. Le réseau EDT dont les régions 
Poitou Charentes, Pays de Loire, Bretagne participent à la co construction.  

La fiche est l’aboutissement des travaux conduits sur la mise en place la certification 
d’entreprises via des études GPEC de Bretagne, Nord Pas de Calais Picardie, Pays de 
Loire et de l’action d’accompagnement à la certification sous plan Eco phyto avec le 
concours de l’Onema.  

Les carnets de commande de documents types sont téléchargeables sur le site internet 
de la FNEDT dans la rubrique « Services » ou en cliquant sur le lien suivant :   
http://www.fnedt.org/documents-types-entrepreneurs 
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7.2.2/ EDT Magazine : papier et numérique 
 
Le contrat d'édition délégué avec les Editions Fitamant ayant été signé en 2004 pour une 
période de 10 ans, en 2013, les travaux ont essentiellement portés sur la préparation du 
nouveau contrat d'édition déléguée.  
 
Les propositions pour le nouveau contrat visent trois objectifs : les gains de productivité, 
l’intégration du numérique, l’équilibre économique du contrat.  
 
En termes de contenu et de fonctionnement, la renégociation du contrat porte sur les 
évolutions suivantes : faire correspondre les évolutions apportées au journal à l’utilisation 
des outils modernes de communication comme une plateforme de relecture des articles, 
la mise en ligne de rédactionnels, les publicités sur le site internet ou la création de 
newsletters thématiques ciblées.  
 
Concernant le rubriquage, mettre en place des pages régionales pour valoriser les actions 
des Unions régionales et les syndicats départementaux. 
 
En particulier en 2013, en lien avec la mise en route du nouveau site internet EDT, l’Edito 
et le PDF du Magazine ont été mis en ligne par les Editions Fitamant. 
 
7.2.3/ Service d'information juridique EDT 
 
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, 
droit commercial. 
 
Les appels sont dans les tranches horaires suivantes : du lundi au jeudi : 9h00 - 17h30 
vendredi : 9h00 - 12h00. 
 
 

7.3/ Sites internet EDT 
 

7.3.1/ Site national www.fnedt.org 
 
Mise à jour toutes les semaines, l’actualité « chaude » des entrepreneurs de travaux est 
présente dans la rubrique présente en page d’accueil « A l’affiche ». 
 
Outre l’actualisation de l’espace presse 2013-2014 et la page du Congrès 2014, les 
nouvelles rubriques créées ont été : 

- Commissions nationales (dans Fédération) 
- Rapport d’activité (dans Fédération) 
- ETF Gestion Durable de la Forêt (dans Nos Services) 
- Femmes entrepreneures (dans Fédération/Elus nationaux) 
- Jeunes entrepreneurs (dans Fédération/Elus nationaux) 

 
Les huit derniers EDT Magazine sont accessibles aux adhérents seulement, les précédents 
sont en libre téléchargement. Le dernier édito est mis en avant en page d’accueil. 
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7.3.2/ Sites EDT en régions 
 
Retrouvez les actions des Unions régionales du réseau EDT sur leurs sites internet 
respectifs :  

- Aquitaine : www.etf-aquitaine.org 
- Bourgogne : www.cipref-bourgogne.fr 
- Bretagne : www.edt-bretagne.fr 
- Franche-Comté : www.etfcomtois.free.fr 
- Limousin : www.edt-limousin.org 
- Midi-Pyrénées : www.edt-midipyrenees.org / www.etarf65.org 
- Nord Pas-de-Calais / Picardie : www.edt.asso.fr 
- Normandie : www.edtnormandie.com 
- Pays-de-la-Loire : www.edt-paysdelaloire.fr 
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8/ Réseau EDT 
 
 

8.1/ Vie du réseau EDT 
 
Le processus décisionnel au sein de la FNEDT suit le chemin suivant : les membres du 
Conseil d'administration, élus par grandes régions, sont membres d'une ou de plusieurs 
commissions qui se réunissent une à deux fois dans l'année pour définir les grandes 
orientations et établir une stratégie d'action. 
 
Chaque commission renvoie vers plusieurs groupes de travail qui permettent, en petits 
groupes de se concentrer sur une question particulière. 
 
Ces groupes de travail constituent les instances de réflexion et de construction concrète 
des actions et de suivi des projets. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les différentes réunions d'instances qui se sont tenues 
au cours de l'année 2013 : 
 

Instance Date de réunion 

Assemblée générale 
23 mai 2013 

3 décembre 2013 

Bureau 

30 janvier 2013 

26 février 2013 

7 mai 2013 

5 juin 2013 

1er août  2013 

10 septembre 2013 

14 novembre 2013 

17 décembre 2013 

Conseil d’Administration 

20 mars 2013 

24 mai 2013 

17 octobre 2013 
 
 

Commissions Date de réunion 

Agricole 22 janvier 2013 

Communication 
19 mars 2013 

28 août 2013 

Environnement 22 janvier 2013 

Forestière 
29 mai 2013 

27 novembre 2013 

Rurale 10 avril 2013 

Affaires sociales, 
emploi, formation 

8 janvier 2013 

30 avril 2013 

2 octobre   2013 
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Groupes de travail Date de réunion 
Betteraves 6 septembre 2013 

travaux de A à Z 26 juin 2013 

Finances 2 avril 2013 

Flyer GNR 6 novembre 2013 

groupe restreint GPEC 2 octobre 2013 

Image des métiers 
19 mars 2013 

27 août 2013 

1. 	  

	  
8.2/ Retrouvez le réseau EDT en 2014 
 
En 2014, la FNEDT et son réseau participeront aux évènements suivants :  

- Journée nationale PROVEA  le 4 février 2014 à Paris   
- Salon Bois Energie du 13 au 16 mars 2014 à Saint Etienne  
- Congrès EDT 2014 les 15-16-17 mai 2014à Dunkerque  
- Euroforest du 19 au 21 juin 2014 à Saint Bonnet de Joux  
- Innov Agri 2014 (25 ans) les 2-3-4 septembre 2014 à Outarville  
- SPACE 2014 du 16 au 19 septembre 2014 à Rennes  
- Sommet de l'élevage 2014 les 1-2-3 octobre 2014 à la Grande Halle de Cournon 

d'Auvergne  
- Vinitech 2014 les  2-3-4 décembre 2014 à Bordeaux  
- Assemblée générale FNEDT le 11 décembre 2014 à Paris  

 
 

8.3/ Les instances nationales 
 

8.3.1/ Bureau 
 

Président M. Gérard NAPIAS 
Premier Vice-président Délégué, Social M. Jean-Paul DUMONT 

Trésorière Générale Mme Eliane QUENU 
Trésorier Adjoint M. Jérôme COULON 

Secrétaire Générale Mme Yolaine VILLAIN 
Secrétaire Général Adjoint - 
Vice-président Agricole M. Jean-Marie LEFORT 

Vice-président Forêt M. François PASQUIER 
Vice-président Jeunes Entrepreneurs M. Philippe LARGEAU 

Vice-président Rural M. Régis MACE 
Délégué aux relations avec les élus, les chambres 
consulaires et les institutionnels M. Michel GABILLON 

Délégué à la communication M. Patrice GAUQUELIN 
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8.3.2/ Conseil d’administration (au 25.04.2014) 
 
Le Conseil d'Administration de la Fédération Nationale est composé de 28 membres 
représentant 4 pôles (Agricole, Foret, Rural et Jeunes Entrepreneurs) répartis en Grandes 
Régions : 
 

Grandes régions Nom Pôles 

Bretagne, Pays-de-la-Loire 

M. Gilbert LECOQ 
M. Jacques DEVEMY 

M. Régis MACE 
M. Jérôme COULON 

Agricole 
Forêt 
Rural 

Jeune entrepreneur 

Nord/Pas-de-Calais, Picardie, 
Haute et Basse Normandie 

M. Jean-Paul DUMONT 
M. Philippe DECOUFLEY 

Mme Eliane QUENU 
M. Patrice GAUQUELIN 

Agricole 
Forêt 
Rural 

Jeune entrepreneur 

Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon, PACA 

M. Jean-Marc GIMARET 
M. Michel GABILLON 

M. Jean-Marie VILLARET 
- 

Agricole 
Forêt 
Rural 

Jeune entrepreneur 

Auvergne, Midi-Pyrénées 

M. Patrice GRAND 
M. James DESAIVRES 
Mme Nadine DUFFORT 
M. Patrice VERGNES 

Agricole 
Forêt 
Rural 

Jeune entrepreneur 

Centre, Franche-Comté, 
Bourgogne 

M. Jean-Marie LEFORT 
M. François PASQUIER 

M. Serge RENAULT 
M. Jean-François ROCHETTE 

Agricole 
Forêt 
Rural 

Jeune entrepreneur 

Limousin, Poitou-Charentes, 
Aquitaine 

Mme Yolaine VILLAIN 
M. Alain DUPIN 

M. Gérard NAPIAS 
M. Philippe LARGEAU 

Agricole 
Forêt 
Rural 

Jeune entrepreneur 

Champagne-Ardenne, Alsace, 
Lorraine, Ile-de-France 

M. Christian LEMERY 
M. Robert DIEUDONNE 

M. Bernard DISS 
M. Eric BRODAG 

Agricole 
Forêt 
Rural 

Jeune entrepreneur 
 
Membres suppléants (2 par grandes régions) : 
 

Grande régions Noms 

Bretagne, Pays de la Loire M. Frédéric JAN 
Nord Pas de Calais, Picardie, Haute et 
Basse Normandie 

MM. Michel LETOURNEUR et Jean-Marie LEMAIRE 

Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, 
PACA 

MM. Henri BLANC et Jean-Pierre VITTON 

Auvergne, Midi-Pyrénées Mme Dominique GIRARD et M. Jean-Marc MOUMIN 

Centre, Franche-Comté, Bourgogne Mme Françoise CONTET et M. Pascal GENDRIER 
Limousin, Poitou-Charentes, 
Aquitaine 

MM. Robert BARRIERE et Pierre FAUCHER 

Champagne-Ardenne, Alsace 
Lorraine, Ile-de-France 

MM. Eric LAUNOY et Gérard LAFOUASSE 
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8.3.3/ Services administratifs 
 

Directeur Patrice DURAND 
Directeur adjoint 
Entreprises, affaires sociales, emploi, formation  Erwan CHARPENTIER 

Chargée de développement régional et européen Lina HADDAD 
Chargé des travaux et services forestiers et 
ruraux  Tammouz Eñaut HELOU 

Assistante Qualité – QualiTerritoires Christèle LE ROUX 
Secrétaire comptable Evelyne LICHET 
Chargé des travaux agricoles, environnementaux 
et durables Guillaume DANTON 

Assistante de direction Sylvie MASCRE 
 
 

8.4/ Les instances locales 
 
8.4.1/ Unions régionales 
 
Retrouvez les coordonnées des Unions régionales FNEDT sur le site internet FNEDT: 
http://www.fnedt.org/nos-elus  
 
Dans le cadre du renforcement des Unions régionales EDT, la FNEDT a organisé les 13 et 
14 juin 2013 les 5èmes Journées des animateurs d’Unions Régionales EDT à Paris, dans 
les locaux de la FNEDT. 8 animateurs d'Unions régionales ont participé à ces journées.  
 
Ces journées ont porté sur le thème général suivant: « Se donner les moyens 
opérationnels de mettre en œuvre des programmes et des actions ». le programme a été 
construit après consultation des Unions régionales.  

 
Ces journées étaient construites autour d'intervention de partenaires extérieurs sur des 
sujets d'actualité : les conventions nationales d'objectif et de prévention (CCMSA), le 
développement rural 2014-2020 (Bureau du développement rural du Ministère de 
l'Agriculture), les certificats individuels en produits phytos (DGER, Ministère de 
l'Agriculture), bilan de l'utilisation du site www.certificationphytosanitaire.fr (Péri G), la 
Convention ERDF-FNEDT (ERDF). 
 
Des thématiques liées au fonctionnement des Unions régionales ont également été 
abordées telles que les priorités 2013-2014, la  mise en commun de fichiers et données, 
le développement des ressources de l'Union régionales  et   une séquence intitulée trocs 
et trucs à échanger pour le bon fonctionnement des Unions régionales. 
 
8.4.2/ Syndicats départementaux 
 
Retrouvez les coordonnées des syndicats départementaux sur le site internet FNEDT: 
http://www.fnedt.org/nos-elus  
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