
 

 

 

Les tables rondes du 88ème Congrès national EDT 

 

Le 88ème Congrès national EDT organisé par EDT Centre Val de Loire à Blois 

du 17 au 19 février 2022, aura pour thème : « Les énergies dans les ETARF pour 

les travaux et services agricoles, forestiers et ruraux ». Après l’assemblée générale 

des présidents EDT, l’ouverture officielle de ce 88ème congrès puis l’intervention 

du Grand témoin – Amélie Le Fur, athlète et présidente du comité paralympique 

français – la Salle du Jeu de Paume accueillera trois Tables rondes / débats. 

 

Centrée sur les difficultés de recrutement des ETARF, la première permettra 

de rappeler la feuille de route Emploi en agriculture portée par le ministère de 

l’Agriculture et le Ministère du Travail (ANEFA), puis faire état d’expériences 

locales : la construction d’un appel d’offre pour une formation d’opérateur sylvicole 

(par Robert Dieudonné, Vice-président Forêt FNEDT, membre du Copil plan de 

relance reboisement - mobilisation emploi sylvicole, OCAPIAT), le certificat de 

qualification professionnelle Conducteur d’engins agricoles (par un représentant 

du centre de formation et par Jean-Marc Leroux, Délégué Régional EDT Bretagne), 

la relation école-entreprise (par Mathieu Ghislain, Délégué Régional EDT Pays de 

la Loire, et Mathilde Mari, APRODEMA) sans oublier le témoignage de Sophie 

Merlier Lequette (GIEC 3A, EDT Hauts de France). 

Vendredi matin, place à une thématique économique avec la table ronde / débat 

intitulée « Mieux acheter ses machines agricoles et forestières ». Dans un 

contexte de flambée des prix des pièces détachées et matériels neufs (ou 

d’occasion), la Commission agricole et environnement de la FNEDT note 

l’importance de maîtriser son coût de prestation. Ce qui n’exonère pas de bien 

définir ses achats, challenger ses fournisseurs, entretenir pour faire durer… et 

gagner quelques points de rentabilité. Parmi les intervenants, un formateur de 

vendeurs de concession, un spécialiste de la stratégie d’entreprise, un 

entrepreneur de travaux agricoles qui a développé une activité de réparation, ou 

encore des spécialistes de la vente de pièces et fournitures aux ETA et ETF. 



Enfin, la troisième Table ronde / débat s’interrogera sur les énergies de demain 

pour les travaux et services agricoles, forestiers et ruraux. Alors que le GNR 

reste incontournable, quelle place pour les biocarburants, l’électricité, le méthane 

ou l’hydrogène ? Que prévoir à l’horizon 2030 ? Si les ETARF participent à leur 

production, pourront-ils au jour se séparer des moteurs diesel ? On pourra ici 

bénéficier des expertises d’une entreprise de travaux forestiers engagée en co-

entreprise pour produire de l’hydrogène vert à partir de plaquettes forestières, une 

entreprise de travaux agricoles pionnière dans la production et la consommation 

de biogaz, le constructeur du premier constructeur au méthane, ainsi que le leader 

des énergies en France. 


