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Signature d’une convention entre la Fédération Nationale Entrepreneurs Des 

Territoires (FNEDT) et Chambres d’agriculture France (APCA) 

pour informatiser les échanges de données 
 

La Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires (FNEDT) et Chambres d’agriculture France 

(APCA) ont signé le 6 décembre 2017 une convention de partenariat sur le module « Mes 

p@rcelles prestataires » développé par les Chambres d’agriculture.  

 
« Nous coopérons avec les Chambres d’agriculture sur l’informatisation des échanges d’informations entre 
un prestataire de service et son client, au moyen du module "Mes p@rcelles prestataires" », annonce 
Gérard Napias, président de la FNEDT. Ce module issu de "Mes p@rcelles" est dédié à la gestion des 
prestataires. Il va désormais apporter à l’entrepreneur de travaux des solutions pour une meilleure gestion 
de ses chantiers auprès de clients disposant de "Mes p@rcelles", en évitant par exemple les doubles saisies 
de données.  
 
« Pour le moment, ce partenariat est défini sur les chantiers d’application de produits phytosanitaires, c’est-
à-dire sur le conseil, la distribution et l’application, et ce, en lien avec la réglementation en vigueur », 
détaille Claude Cochonneau, président des Chambres d’agriculture. 
 

La FNEDT s’engage à apporter ses connaissances des 
métiers de la prestation de service, des chantiers et 
de la règlementation phytosanitaire. Les Chambres 
d’agriculture s’engagent quant à elles à solliciter 
leurs référents dans la conception d’éditions en lien 
direct avec des productions de la FNEDT.  
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À propos de Chambres d’agriculture France (APCA)  
Créées en 1924, les Chambres d’agriculture constituent aujourd’hui un réseau au service du 
développement des agricultures et des territoires. Elles accompagnent les agriculteurs, sur les aspects 
techniques, économiques, environnementaux et réglementaires et contribuent au dynamisme économique 
des territoires en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités locales.  
Fortes de leur légitimité de terrain, des 4 200 élus professionnels qui les administrent, de près de 8 000 
collaborateurs, les Chambres d’agriculture, établissements publics, représentent l’ensemble des acteurs du 
monde agricole, rural et forestier.  
www.chambres-agriculture.fr  

 @ChambagriFrance, ,  
 
 
A propos de la FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui 
rassemble les entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats 
départementaux et 13 unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 
entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels 
réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des propriétaires et des 
entreprises, des collectivités locales. 265 000 agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font 
appels aux entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération 
Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers). 
https://www.fnedt.org/ 
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