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1/ Environnement économique et social des ETARF $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %

1.1/ Une vaccination sans précédant et des tests qui s’ajoutent aux mesures 
barrières $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %

1.1.1/ La sortie de la 2ième vague en début d’année $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ &

1.1.2/ La 3ième vague de Covid-19 : reconfinement $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ &

1.1.3/ Les déconfinements avec passe-sanitaire obligatoire $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ &

1.1.4/ 4ième vague d’été suivie d’un automne sous le signe d’une reprise limitée$$$$$ "'

1.1.5/ 5ieme vague : explosion des cas et passage du passe sanitaire au passe 
vaccinal $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "'

1.2/ Une année 2021 avec des réunions et rassemblements hybrides $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "'

1.2.1/ Entre le retour à la normale et le monde d’après$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "'

1.2.2/ Un passage difficile à l’hybride : présentiel et visioconférence $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ""

1/2 Tableau de bord du secteur des ETARF$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "#

1.2.1/ Entreprises et salariés $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "#

1.2.2/ Tableau de bord des ETF 2020$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "#

1.2.3/ Tableau de bord des ETA 2020 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "(

1.3/ PAC : Une année consacrée au Plan stratégique national (PSN)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'

1.3.1/ Un agenda 2021 2023 chargé $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'

1.3.1/ Les trois priorités ETARF $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'

1.3.2/ Liste de pratiques agricoles potentiellement éligibles aux eco-régimes de la 
prochaine PAC $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #"

1.4/ La plateforme entrepreneurs : MyEDT$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##

1.4.1/ un atout pour diagnostiquer sa gestion ou pour (se) former $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##

1.5/ Fiscalité – charges $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##

1.5.1/ Les soubresauts de la réforme de la TICPE sur le GNR $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #)

1.5.3/ La loi de finances rectificative du 19 juillet conclue le feuilleton GNR$$$$$$$$$$$$$$ #*

1.6/ Un va et vient sur la taxation « à l’essieu » des véhicules agricoles et forestiers#*

1.6.1/ Une évolution de la taxe à l’essieu à partir du 1er janvier 2022 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #*

1.6.2/ Mobilisation réussie pour obtenir l’exonération de TSVR. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #+

1.7/ Energie $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(

1.7.1/ Le prix du GNR en 2021 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(

1.7.2/ Indices de la plaquette forestière en 2021$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #%

2/ Entreprises, affaires sociales, emploi, formation $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #%

2.1/ L’actualité sociale 2021 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #%
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2.1.1/ Mise en place de la CCN ETARF $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #%

• Naissance de la convention collective nationale ETARF $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #%

• Déploiement de l’information sur la CCN ETARF et négociation locale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #&

• Mise en œuvre de la nouvelle architecture conventionnelle$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #&

2.1.2/ Maintien de l’activité pendant les vagues Covid$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #,

2.1.3/ Deuxième mesure d’audience patronale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )'

2.1.4/ Restructuration des branches professionnelles et accueil de Fransylva $$$$$$$$$$ )'

• Restructuration des branches professionnelles $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )'

• Accueil de Fransylva $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )"

2.2/ Commission Affaires sociales, emploi, formation (Installation) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )"

2.3/ La négociation collective CCN ETARF $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )#

2.3.1 / La Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation -
CPPNI ETARF$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )#

2.3.2/ L’application de la CCN ETARF $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )#

2.3.3/ Autres accords nationaux$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ))

• Mise en place d’un régime de retraite supplémentaire pour les salariés non-cadre 
dans les ETARF $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ))

• Avenants accords PEI PERCOI ETARF $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ))

2.3.4/ Négociation interbranche agricole $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ))

• Avenant à l’accord ASCPA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )*

• Avenant à l’accord CPHSCT$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )*

• Régime CCN de 52 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )*

• Avenant à l’accord national formation $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )*

2.3.5/ Dialogue social local $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )*

2.4/ Formation professionnelle initiale et continue $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )+

2.4.1/ Commission Paritaire Nationale de l’Emploi en agriculture (CPNE) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )+

• Les coûts contrats d’apprentissage$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )+

• Pic Edec Forêt Bois $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )+

• Plan de mobilisation emploi sylvicole $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )(

2.4.2/ OCAPIAT : actualité$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )(

2.4.3/ Evolution des CQP conduite de matériel agricole$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )%

2.4.4/ Le titre Conducteur de travaux en ETA$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )%

2.5/ Hygiène et sécurité$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ),

2.5.1/ Taux accident du travail 2022 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ),

2.5.3/ Santé sécurité MSA 2025 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ),

2.5.2/ Activité du COCT$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *'
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2.6/ Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ETA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *'

2.6.1/ Orientations de la Fédération nationale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *'

2.6.2/ Le groupe de travail et groupe de travail restreint GPEC $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *'

2.6.3/ Les études et actions 2021$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *"

3/ Travaux agricoles, environnementaux et durables $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *"

3.1/ Commission agricole environnement$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *"

La seconde commission qui s’est tenue en distanciel le 17 novembre 2021 a abordé 
les sujets suivants :$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *#

3.2/ La délégation de travaux sort de l’ombre : Le rapport sur les coûts de 
mécanisation $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "

3.3 Le plan de relance agro équipement FranceAgriMer $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "

• 3.3.1/ Plan réduction des intrants$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #

• 3.3.2/ Plan protéines $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #

• 3.3.3/ Plan filières et climatiques$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )

3.4 Situation économique et financière des ETA $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *

3.4.1/ Une météo difficile $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ +

3.4.2/ Les prix$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %

3.5/ Les projets agricoles mis en route en 2021 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ %

3.8/ L’accident Marquis pour les ETA betteravières de l’Est $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "(

4 Travaux et services forestiers$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "&

4.1 Commission Forêt $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ "&

4.2 Situation économique et financière des ETF$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ",

4.2.1 Les travaux forestiers$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ",

4.2.2 Les travaux sylvicoles $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ",

4.3 Relations avec le ministère de l’agriculture et de l’alimentation $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ",

4.3.1 Suivi des confinements$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'

4.3.2 Plan de Relance $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'

4.3.3 Assises Nationales de la Forêt et du Bois $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #'

4.3.4 Mission contractualisation des marchés de travaux des ETF du CGAAER : $$$$$$$$$$ ##

4.3.5 Etude ETF du Futur : Quels profils d’avenir ? $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##

4.4 Salon FOREXPO 2021 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ##

4.5 Promotion emploi sylvicole avec OCAPIAT et l’Anefa$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #)

4.6 Lutte contre le vandalisme forestier. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #*

4.7 Actions FNEDT cofinancées par France Bois Forêt $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #*

4.7.1 Points de rencontre des secours en forêt $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #+

4.7.2 Projet BOOM (Récolte mécanisée des feuillus)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #+
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4.7.3 Projet TAE (têtes d’abattage-écorceuse) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(

4.7.4 Projet EXTRAFOR $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(

4.7.5 Action 2022-2023 : Action label bas carbone $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(

4.7.6 Action 2022-2023 : Projet PACTE$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #(

4.8 Actions du Comité Stratégique de Filière bois $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #%

4.9 Relations avec l’Office national des forêts$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #%

4.10 Travaux avec les autres organisations $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #%

5 Travaux et services ruraux $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #,

5.1 Commission Rural FNEDT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #,

5.2 Situation économique et financière des ETR $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ #,

5.3 Travaux avec ENEDIS et RTE $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )'

5.3.1 GT Sécurité et GT Aérien $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )'

5.3.2 Signature de la Charte PSS avec ENEDIS $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )'

5.3.3 Safety Event $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )'

5.4 Travaux avec le FREDON France$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )'

6/ Développement territorial $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )#

6.1/ L’appui aux zones blanches$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )#

6.1.1/ Le diagnostic $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )#

6.1.2/ Les actions 2021$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )#

6.2.1/ Candidature EDT 2020 à la représentativité$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )#

6.2.2/ Déclarations des comptes financiers$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )#

6.2.3/ L’application du Règlement général de protection des données (RGPD)$$$$$$$$$ ))

6.2.4 Le répertoire pour la transparence de la vie publique $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ))

6.3/ Les actions de promotion collective 2021$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )*

6.3.1/ Sessions nationales de formation EDT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )+

6.3.2/ Les actions régionales $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )(

7/ Communication Promotion des métiers $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )(

7.1/ communication EDT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )%

7.1.1 Commission communication $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )%

7.1.2 Commission communication $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )%

7.1.3 L’annulation du SIMA 2021 et son report en 2022 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )%

7.1.4 La FNEDT partenaire du Salon des ETA 2021 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )&

7.1.5 Salons professionnels 2021 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )&

7.1.6/ Relations presse 2020 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ),

7.1.7/ Les réseaux sociaux $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *'

7.1.8/ EDT Magazine $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *'
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7.2/ Promotion des métiers et aide au recrutement des entreprises de travaux 
agricoles et forestiers$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *#

7.2.1/ Commission Professionnelle Consultative $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *#

7.2.2/ Appui aux entreprises, appui au réseau EDT avec les actions apprentissage*#

7.2.3/ Relations avec les réseaux : Aprodema, Anefa, $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *)

7.2.4/ Relations avec les réseaux de Centre de formation CNEAP, UNREP, UNMFR$ **

7.3/ La campagne nationale de com. pour les métiers de l’agriculture, de la forêt… et 
des ETARF$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *+

8.1/ Les outils informatiques FNEDT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *%

8.2/ Services aux syndicats EDT et unions régionales EDT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *%

8.2.1/ La Newsletter hebdomadaire EDT$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *&

8.2.2/ Refonte des fiches régions EDT avec les nouvelles régions$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *&

8.2.3/ Pages UREDT sur le site internet www.fnedt.org$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *&

8.3/ Services aux adhérents $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *&

8.3.1/ Diffusion des documents type $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *,

8.3.2/ Service d'information juridique EDT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *,

9/ Réseau EDT$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *,

9.1/ Commission Jeunes $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *,

9.2/ Plan d’action 2021 Femmes en entreprises de travaux $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *,

9.3/ Vie du réseau EDT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *,

9.3.1/ Réunions avec les Délégués régionaux EDT $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ *,

9.3.2/ La journée annuelle DR EDT 2021$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ +'

10/ QualiTerritoires en 2021 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ +'

10.1/ Qualification des travaux en agriculture $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ +'

10.2/ Qualification des travaux pour la gestion de la végétation autour des réseaux$ +'

10.3/ Démarche ETF Gestion durable de la forêt dans schéma PEFC $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ +"

11/ Lexique des sigles $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ +#
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1/ Environnement économique et social des ETARF

En France, 5 vagues sont enregistrées entre mars 2020 et la fin de l'année 2021, 
marquées par l'afflux de malades à l'hôpital et en soins intensifs. La cinquième vague de 
l'épidémie de COVID-19 a démarré début novembre 2021. Le taux d'incidence a 
fortement augmenté et a dépassé le niveau atteint lors des vagues précédentes.

! Pic de la première vague : entre le 6 et le 10 avril 2020
" Pic de la deuxième vague : entre le 12 et le 19 novembre 2020
" Pic de la troisième vague : le 12 avril 2021 pour les hospitalisations et le 13 avril 
pour les réanimations
"Pic de la quatrième vague : mi-août 2021
" Pic de la cinquième vague : estimé à début janvier 2022

1.1/ Une vaccination sans précédant et des tests qui s’ajoutent aux mesures barrières

27 /12/20 – lancement de la campagne de vaccination gratuite et non obligatoire en 
France avec le vaccin « Comirnaty » des laboratoires Pfizer (USA) et bioNtech (A) 
utilisant la technologie dite de l’ARN messager
07/01/21 – 45 000 vaccinations réalisées
11/01/21 autorisation du vaccin « COVID-19 vaccine moderna » du laboratoire 
américain Moderna
29/01/21 autorisation du vaccin “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” – vaccine à vecteur 
viral (seul à ne pas utiliser la technologie de l’ARN messager)
suspension de l’utilisation du vaccin AstraZeneca jusqu’au 19 mars 21 
24/04/2021 autorisation du vaccin Janssen, avec une utilisation limitée aux 55 ans et 
plus 
15/06/21 ouverture de la vaccination aux 12-17 ans
1er dose – 52 847 400 soit 78,4% de la population totale
01/09/21 lancement de la campagne de rappel vaccinal pour les personnes prioritaires 
et plus de 65 ans
22/11/21 la campagne de rappel s’étend à toute la population
22/12/21 ouverture de la vaccination aux 5-11 ans

7



Rapport d’activité FNEDT 2021

29/12/21 : 52 847 400 personnes ont reçu leur 1ere dose soit 78,4% de la population 
totale
23 635 447 doses de rappel ont été effectuées
57 711 014 personnes ont un schéma vaccinal compet soit 76.7% de la population 
totale.
Depuis le début de la pandémie, 11196 898 873 tests de dépistage covid ont été 
réalisés en France avec 10 207 460 tests positifs 

En cette fin d’année 2021 le nombre de tests de dépistage covid est supérieur à 1 million 
par jours

1.1.1/ La sortie de la 2ième vague en début d’année
06/01/21 actualisation du protocole sanitaire en entreprise : Chaque entreprise doit 
nommer un référent covid-19. Le 100% télétravail devient la règle pour les postes de 
travail qui le permettent. Un salarié peut venir travailler en présentiel 1 jour par 
semaine, à sa demande et avec l’accord de sa hiérarchie. 

Les entreprises doivent organiser le travail en respect des gestes barrière (gestion des 
flux, horaires adaptés, isolement des postes de travail, …). Les réunions doivent 
s’organiser en audio et visio-conférences. 

Début janvier, les déplacements deviennent libres entre 06h00 et 20h00 (ou 18h00 
selon les régions) au-delà de ces périodes, il faut une attestation de déplacement. Les 
frontières extérieures à l’Union européenne sont fermées.

27/28 février 21 : reconfinement partiel en PACA pour deux jours puis le 6/7 mars, 
plusieurs villes ou départements font de même sur des périodes plus ou moins longues. 

- L’isolement des personnes vaccinées et cas contact est perçu comme LE moyen de 
briser les chaînes de contamination. 

1.1.2/ La 3ième vague de Covid-19 : reconfinement
23/03/21 Mise à jour du protocole sanitaire en entreprise – favoriser le télétravail dans 
les départements les plus touchés et jauge de 8m! par personne dans la restauration 
collective.

03/04/2021 Après les couvre-feux, le zonage des restrictions renforcées selon les 
départements, le Président annonce le 30 mars un reconfinement pour 4 semaines à 
partir du 03 avril

1.1.3/ Les déconfinements avec passe-sanitaire obligatoire
30/04/2021 Annonce de la sortie progressive du confinement en 4 étapes
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09/06/2021 Retour programmé des télétravailleurs en entreprise, des réunions en 
présentiel, des moments conviviaux mais dans le respect des protocoles et des gestes 
barrières. 

Un passe-sanitaire justifiant d’une situation vaccinale ou virale considérée comme 
protectrice pour soi et pour les autres, sera exigé : 

• Pour participer à des événements culturels, artistiques, sportifs, récréatifs, 
commerciaux, touristiques, de plus de 1000 personnes.

• Pour voyager en zone UE + Islande 

09/06/21 en entreprise, les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de 
proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui 
le permettent.
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1.1.4/ 4ième vague d’été suivie d’un automne sous le signe d’une reprise limitée

21/07/2021 Jean Castex annonce que la France est entrée dans la 4ème vague avec 22 
539 nouveaux cas positifs ces 24 dernières heures (contre 509 cas positifs détectés le 
28 juin 2021).
21/07/2021 le passe-sanitaire devient obligatoire pour accéder à tous les lieux de foires 
et salons, chapiteaux, tentes et structures de loisirs et culture de plus de 50 personnes. 
Les intervenant à ces événements doivent présenter leur passe sanitaire également 
30/08/2021 le passe-sanitaire devient obligatoire pour les 15*-18 ans
01/09/21 mise à jour du protocole sanitaire en entreprise : avec rappel des gestes 
barrière et incitation à la vaccination (prise sur le temps de travail sans décompte du 
temps pour le salarié, …) 
FNEDT – Pour les salariés en télétravail, il est prévu le retour en présentiel avec 1 jour 
télétravaillé par semaine

1.1.5/ 5ieme vague : explosion des cas et passage du passe sanitaire au passe vaccinal

A partir de mi-octobre la circulation virale reprend – 100% des cas détectés relèvent 
alors du variant delta 
18/11/21 les 20 000 contaminations par jour sont dépassées. Ce nombre sera en 
constante progression lors de la 5ème vague 
29/11/21 - Une mise à jour du protocole sanitaire en entreprise renforce les 
exigences en termes de gestes barrière
29/11/21 Durcissement des conditions du passe sanitaire. Pour être valide le test 
(antigénique ou PCR) doit dorénavant dater de moins de 48 heures

01/12/21 1er cas de variant omicron détecté en France – beaucoup plus contagieux que 
le variant delta, il devient majoritaire et propulse les contaminations quotidiennes vers 
des chiffres fleurtant avec les 200 000 contaminations quotidiennes au tous derniers 
jours de décembre
13-15/12 le salon des ETA à Tours se déroule selon les règles du protocole sanitaire en 
évènementiel, avec contrôle du passe-sanitaire pour tous à l’entrée, gestion des flux, 
port du masque obligatoire pour tous.
27/12 Pour face à la vague de contaminations sans précédent, le gouvernement a 
annoncé le recours obligatoire au télétravail dans les entreprises concernées ou le 
retour des jauges pour les événements publics à partir du 3 janvier 2022.
Passe-vaccinal : le calendrier du projet de loi transformant le passe-sanitaire en passe-
vaccinal est accéléré – Le gouvernement mise sur son entrée en vigueur le 15 janvier 
2022.

1.2/ Une année 2021 avec des réunions et rassemblements hybrides  

1.2.1/ Entre le retour à la normale et le monde d’après 

Les vagues à répétition de Covid ont défait l’espoir d’un retour à la normale et tout autant 
les prophéties autour d’un monde d’après dont les contours étaient encore bien flous. 

Le franchissement du cap symbolique des 100 000 morts du covid 19 le 15 avril 2021 a 
fait l’effet d’une douche froide sur les esprits inquiets de l’apparition des variants sud-
africain puis delta. 

Plus que le retour à la normale, la période est marquée par le maintien des règles 
sanitaires par le port du masque, la vaccination massive (50 % de la population est au 
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29 juin vaccinée) puis obligatoire pour les soignants au 15 septembre, le passe sanitaire 
crée en juin puis prolongé le 21 octobre jusqu’au 31 juillet 2022. 
Fort heureusement, au cours de l’année, l’assouplissement de certaines règles sanitaires 
sur les rassemblements, sur les évènements et les salons ont permis de retrouver de la 
convivialité. 

1.2.2/ Un passage difficile à l’hybride : présentiel et visioconférence

L’objectif début 2021 était de revenir à des réunions en présentiel dans le respect des 
règles sanitaires. Mais, ces dernières l’ont empêché durant les premiers mois de l’année. 

Un exemple. Le bureau national de février est passé en visio conférence comme celui du 
26 mars. Depuis le 19 mars minuit, 30 % du territoire et de 60 % de la population étaient 
reconfinés et le couvre-feu feu maintenu à 100 %. 

La FNEDT a organisé son assemblée Générale annuelle en visioconférence tout 
simplement sur zoom le 30 mars 2021 pour rassembler les présidents de syndicats, les 
membres du conseil et les délégués régionaux. 

La limitation des déplacements et des réunions a rendu particulièrement difficile la tâche 
des syndicats départementaux et régionaux qui organisent en morte saison des travaux 
les assemblées générales. Si en 2020, la plupart des assemblées avaient été tenues 
avant le confinement du 17 mars, pour 2021, les syndicats ont recherché la meilleure 
solution dont le report sur juin 2021 voir à l’automne. 
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L’organisation de réunions en mixte : présentiel et visioconférence nécessite des 
compétences à acquérir et des matériels spécifiques. La Fédération a investi dans ces 
deux domaines pour continuer son activité. Depuis septembre, les réunions hybrides : 
présentiel + zoom ont été multipliées dont l’assemblée générale du 14 décembre 2021 à 
Tours.
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1/2 Tableau de bord du secteur des ETARF
Les données du tableau de bord des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 
sont actualisées chaque année dans le cadre de la convention du 20 février 2015 entre 
la FNEDT et la CCMSA sur la transmission de données statistiques relative aux indicateurs 
économiques et sociaux. 

Les données 2020 sont parvenues à la FNEDT en mi-octobre 2021. 

Les données sont transmises aux UR EDT qui les utilisent pour leurs actions ainsi que la 
fédération nationale. 

1.2.1/ Entreprises et salariés

En 2021, 21 003 entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux au cœur des 
territoires occupaient 110 809 contrats permanents et occasionnels, soit 33 655 ETP. 
10 804 entreprises sont employeurs de main d’œuvre.

Tableau de bord 
FNEDT CCMSA (nbre 

d'entre. et de 
travailleurs)

2010 2012 2013 2014 2015 2016 #'"% #'"& #'", #'#' N9LL><A!
#'",!#'#'

ETA

nbre 
entreprises 13 055 12 744 13 088 13496 13 762 13 978 13 367 13 638 13 893 14 311 "')[

nbre de 
travailleurs 58 496 67 575 73 920 81 305 80 426 82 686 79 170 87 522 89 960 90 871 "'"[

ETFs

nbre 
d'entreprises 879 844 844 834 837 868 827 877 778 769 ,,[

nbre de 
travailleurs 2 620 1 910 2 001 2 070 2 071 2 062 2 353 2 191 2 009 1 924 ,([

ETFe

nbre 
d'entreprises 7 425 7 147 7 001 6916 6 919 6 825 6 380 6 279 6 104 5 923 ,%[

nbre de 
travailleurs 12 194 11 623 11 743 13260 14154 14017 12 583 13 435 13 494 13 141 ,%[

Total entre de 
travaux 21 407 20 735 20 933 21248 21518 21671 20 574 20 794 20 775 21 003 "'"[

Total travailleurs 73 473 81 108 87 664 97358 96 651 98 765 94 106 103 148 105 
463

105 
936 "''[

1.2.2/ Tableau de bord des ETF 2020

Selon le tableau de bord 2020 des entreprises de travaux CCMSA FNEDT, le secteur 
travaux forestiers a perdu France entière par rapport à 2019 3% d'entreprises et 3 % de 
salariés (nombre de travailleurs). Le secteur travaux sylvicoles a perdu France 
entière par rapport à 2019 1% d'entreprises et 4 % de salariés (nombre de travailleurs).

Le nombre d’entreprises des secteurs travaux forestiers et travaux sylvicoles recule 
depuis des années. Il y avait 8 050 entreprises de travaux forestiers en 2008, 5 923 en 
2020. Il y avait 826 entreprises de travaux sylvicoles en 2008, 769 en 2020. 
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De même, les effectifs salariés du secteur travaux forestiers stagnent : il y avait 6 823 
ETP en travaux forestiers en 2008, 6 881 en 2020. Ils ont été divisés par 2 dans le secteur 
travaux sylvicoles depuis des années. Il y avait 2074 ETP en travaux sylvicoles en 2008, 
1037 en 2020. 

France entière, l'arrêt de l'économie par les confinements a été un choc sur les chantiers 
forestiers et sylvicoles. Les difficultés qui sont remontées à partir de mars sont sur la 
gestion de l’inactivité des salariés, le chômage partiel, les difficultés de trésorerie des 
entreprises, les relations avec les clients et donneurs d’ordre. 

Les travaux forestiers 
La situation a été très différenciée selon les activités, les régions, les donneurs d’ordre à 
partir du 17 mars 2020 avec du jour au lendemain des fermetures de scieries, des baisses 
d’activité mais parfois la continuation de l’activité. 

Tableau de bord : France entière 2003 2008 2010 2015 2019 2020

Entreprises de travaux forestiers 7 761 8 050 7 425 6 919 6104 5923

nombre d'ETP salariés 7 588 6 823 6 348 7 030 7147 6881

actifs salariés et non salariés 18 686 18 389 18 309 19 867 18 639 18097

Les ETF ont subi le choc avec un arrêt des chantiers. Un exemple sur la région NA 3eme 
semaine de mars 2020, les résultats de l’enquête auprès de 78 réponses d’ETF : 19 ETF 
travaillent normalement => 24%, 8 ETF travaillent au ralenti => 10%, 51 ETF sont 
arrêtées 65%. Les 51 ETF stoppées indiquent que cela impact 218 salariés et 216 
machines arrêtées.

A partir de la diffusion le 27 mars 2020 de la lettre de remerciement du ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation adressée aux forces vives de la filière forêt-bois de la 
graine, de la sylviculture, de la production, des travaux sylvicoles et forestiers, du 
transport, de la gestion et de l’exploitation à la transformation des arbres, la situation a 
commencé à évoluer vers une reprise mais il a fallu attendre mai pour qu’elle se 
manifeste. 
Les problématiques d’exploitations ont été ajustées par l’ONF dès mars avec la consigne 
de poursuivre les exploitations forestières pour assurer l’approvisionnement de la filière-
bois, en particulier pour évacuer les bois scolytés. 

Les travaux sylvicoles 

L’année 2020 est en demi-teinte pour les travaux sylvicoles. Au caractère exceptionnel 
de la crise sanitaire, ce sont des aléas plus classiques qui ont marqué le secteur des 
entreprises de travaux sylvicoles. Le secteur de la plantation est atone et ce depuis des 
années malgré les appels à la mobilisation. 

Tableau de bord : France 
entière 

2003 2008 2010 2015 2019 2020

Entreprises de travaux 
sylvicoles 

668 826 879 837 778 769
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nombre d'ETP salariés 1 219 2 074 1 730 1 828 1189 1037

actifs salariés et non-sal 2 348 3 711 3 103 3 330 2608 2533

Les problématiques des chantiers de plantations ont été traitées par l’ONF avec la levée 
de la réception contradictoire préalable sur les plants, des suivis de chantier de 
plantation, y compris la réception du chantier par constats séparés par mails sms ou
téléphone. 

La situation régionale 

Le secteur des travaux forestiers 

Par région, l'évolution du nombre d'entreprises est contrastée avec une région à la 
hausse : PACA et 12 régions où le nombre d'entreprises est étal ou à la baisse : GE, NA, 
AURA, BFC, Bretagne, Centre Val de Loire, Corse, Normandie, IDF, Occitanie, HDF, PDL. 

Toujours par région, l'évolution du nombre de travailleurs est contrastée avec 5 régions 
où le nombre de travailleurs est à la hausse : Bretagne, Corse, IDF, HDF, PDL et 8 régions 
étal ou à la baisse : GE, NA, AURA, BFC, Normandie, Centre Val de Loire, Occitanie, PACA 
et 

Au total, dans 6 régions, l’orientation est à la hausse en entreprise et travailleurs et dans 7 
régions, l’orientation est à la baisse en entreprise et travailleurs. 

Tableau de bord des ETARF
année 2020

Nbre de travailleurs 
employés dans l'année

Entreprises

Total des travailleurs et des 
entreprises

Entreprises hommes femmes total

FRANCE ENTIERE         
travaux 
forestiers      

11818 1323 13141
5923

AUVERGNE-RHONE-ALPES
travaux 
forestiers      1352 129

1481
1193

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE          
travaux 
forestiers      1334 138

1472
792

BRETAGNE               
travaux 
forestiers      216 25

241
137

CENTRE-VAL DE LOIRE  
travaux 
forestiers      747 132

879
310

CORSE                  
travaux 
forestiers      28 S 

28
36

GRAND EST
travaux 
forestiers      2270 270

2540
842
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HAUTS-DE-FRANCE
travaux 
forestiers      725 72

797
287

ILE-DE-FRANCE          
travaux 
forestiers      291 36

327
105

NORMANDIE        
travaux 
forestiers      572 67

639
231

NOUVELLE-AQUITAINE      
travaux 
forestiers      2287 244

2531
1118

OCCITANIE
travaux 
forestiers      1235 132

1367
560

PAYS DE LA LOIRE
travaux 
forestiers      274 31

305
161

PROVENCE-ALPES-COTE D 
AZUR

travaux 
forestiers      487 45

532
151

Le secteur des travaux sylvicoles 

L'évolution du nombre d'entreprises est contrastée avec 4 régions où le nombre d'entreprises est 
à la hausse : AURA, Corse, PACA. Occitanie et 9 régions étal ou à la baisse : NA, GE, BFC, 
Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie, IDF, HDF, PDL 

Toujours par région, l'évolution du nombre de travailleurs est contrastée avec 7 régions où le 
nombre de travailleurs est étal ou à la hausse : GE, BFC, Normandie, Bretagne, Centre Val de 
Loire, Occitanie, PACA et 6 régions où il est à la baisse : AURA, NA, Corse, IDF, HDF, PDL. 

Au total, dans 6 régions, l’orientation est à la hausse en entreprise et travailleurs et dans 7 
régions, l’orientation est à la baisse en entreprise et travailleurs. 

Tableau de bord des ETARF année 
2020

Nombre de travailleurs 
employés dans l'année

Entreprises

Total des travailleurs et des 
entreprises

Entreprises hommes femmes total

FRANCE ENTIERE         
travaux 
sylvicoles

1747 177 1924
769

ILE-DE-FRANCE          
travaux 
sylvicoles 10 S 

10
18

AUVERGNE-RHONE-ALPES
travaux 
sylvicoles 204 14

218
107

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE          
travaux 
sylvicoles 228 20

248
76
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BRETAGNE               
travaux 
sylvicoles 227 22

249
55

CENTRE-VAL DE LOIRE  
travaux 
sylvicoles 59 8

67
38

CORSE                  
travaux 
sylvicoles 11 S 

11
15

GRAND EST 
travaux 
sylvicoles 124 13

137
64

HAUTS-DE-FRANCE
travaux 
sylvicoles 192 11

203
47

NORMANDIE        
travaux 
sylvicoles 110 11

121
42

NOUVELLE-AQUITAINE      
travaux 
sylvicoles 303 50

353
184

OCCITANIE
travaux 
sylvicoles 195 14

209
75

PAYS DE LA LOIRE
travaux 
sylvicoles 41 S 

41
22

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
travaux 
sylvicoles 43 6

49
26

1.2.3/ Tableau de bord des ETA 2020

Selon le tableau de bord 2020, le secteur a gagné France entière par rapport à 
2019 : 1% d'entreprises en plus et 3 % de salariés (nombre de travailleurs).

La situation générale nationale

L'arrêt de l'économie par les confinements n'a que peu affecté les travaux 
mécanisés. En revanche, des difficultés ont été remontées pour la gestion de la 
main d'œuvre : application des mesures réglementaires sur le travail, chômage 
partiel, disparition de main d'œuvre saisonnière non compensée. 

Le manque de main d'œuvre agricole, qualifiée, disponible et volontaire pèsent 
sur le développement de l'offre. Malgré l'amélioration des conditions de travail 
et des conditions d'emplois, les remontées des entreprises sur le manque de 
candidats se sont multipliées. Le retour des actions de promotion des métiers, 
des actions conduites sur la formation tarde à se manifester malgré les efforts 
pour passer de " formation diplômes" a des "formations spécialités" pour 
acquérir des compétences opérationnelles. 

16



Rapport d’activité FNEDT 2021

Ensuite, les entreprises sont prises en tenaille par un coût pour les ETA est plus 
élevé de 8 % pour les salariés en dessous de 1,3 SMIC que celui des 
employeurs exploitants agricoles. L'exonération des cotisations sociales 
travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi explique cet écart de coût qui 
conduit les entreprises a automatisé le plus possible et à abandonner les 
marchés à faible marge qui sont réinternalisés par les exploitants agricoles. 

Tableau de bord : France entière 2003 2008 2010 2015 2019 2020

Entreprises de travaux agricoles 12 068 13 280 13 055 13 762 13 893 14 311

nombres d'ETP salariés 18 197 20 308 19 578 22 593 25 859 25 737

nombre d'actifs salariés et non sal. 56 711 68 219 70 161 92 828 102 928 104 141

La situation régionale

Par région, l'évolution du nombre d'entreprises est contrastée avec 3 régions où 
le nombre d'entreprises est étal ou à la baisse et 10 régions où il est à la hausse. 
Toujours par région, l'évolution du nombre de travailleurs est contrastée avec 6 
régions où le nombre de travailleurs est étal ou à la baisse et 7 régions où il est 
à la hausse.

Au total, dans 6 régions, l’orientation est à la hausse en entreprise et 
travailleurs et dans 7 régions, l’orientation est à la baisse en entreprise et 
travailleurs. 
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1.3/ PAC : Une année consacrée au Plan stratégique national (PSN)

La FNEDT s’est mobilisée sur la Politique Agricole Commune (PAC). Trois sujets sont 
particulièrement importants pour la profession : les aides à l’investissement, le conseil 
aux ETARF et la reconnaissance de la délégation de travaux. 

Les ETARF étaient représentées aux réunions du Conseil Supérieur d’Orientation de 
l’agriculture par la FNEDT qui en est membre associée. Le CSO s’est réuni le 15 janvier, 
le 9 avril, le 21 mai, le 13 juillet et le 16 décembre 2021. 

1.3.1/ Un agenda 2021 2023 chargé 
2021 2023 sont des années de transition donc sur les anciennes règles mais avec le 
nouveau budget. 

2021 a été l’année de la formalisation des nouvelles règles adoptées en octobre 2021 
après un accord des chefs d’Etat et de gouvernement le 21 juillet 2021 puis de l’écriture 
du Plan stratégique national (PSN) français. 

Le budget de la politique agricole est de 336,4 Mrds dont 258,6 Mrds pour les paiements 
directs et les mesures de marché et 77,8 Mrds pour le développement rural. Le 2e pilier 
voit son enveloppe légèrement revue à la hausse. Le budget PAC 2023 2027 est en baisse 
en euros constants (de 10 %) donc la pression continue sur les filières, les régions et les 
exploitations et entreprises les plus dépendantes des aides.

La PAC 2023 2027 met la priorité sur l’environnement, le changement climatique donc la 
pression continue sur les filières, les régions et les exploitations et entreprises les plus 
conventionnelles, dépendantes aux intrants et les moins bio mais il n’y a pas les 
conséquences redoutées sur les aides PAC.

Le budget PAC 2023 2027 met la priorité sur le renouvellement des générations donc la 
pression continue sur les filières, les régions et les exploitations et entreprises où il n’y a 
pas, peu de transmission. Les aides à l’installation sont priorisées. 

L’accord politique européen de fin juin 2021 sur la réforme des règlements PAC a acté la 
mise en place par les Etats membres, dans leurs Plans stratégiques nationaux PAC, d’une 
conditionnalité sociale des aides au plus tard au 1er janvier 2025.

2022 est l’année d’écriture des mesures PAC, un moment important dans les régions 
entre les conseils régionaux et les parties prenantes avant leur traduction en langage 
ASP. La nouvelle PAC qui démarre en 2023 sera révisée en 2025 à mi-parcours. 

1.3.1/ Les trois priorités ETARF 
Axe investissement 

Qui assure la récolte forestière, les travaux sylvicoles ? Qui investit dans ces activités ? 
Les ETF : 70 % des travaux de sylviculture-reboisement et 80 % des travaux 
d'exploitation en France sont réalisés par des ETF pour le compte de propriétaires 
forestiers, de coopératives, d’exploitants-négociants, d’industries du bois, de l'Office 
national des forêts, de communes. 

20



Rapport d’activité FNEDT 2021

Le désengagement total de l’Etat de la gestion des aides forestières PAC implique une 
montée en puissance de toutes les Unions régionales EDT sur les questions forestières. 
En effet, le conseil régional est l’interlocuteur de la filière forêt sur les sujets PAC. 

La délégation de travaux agricoles s’est développée de manière soutenue depuis le milieu 
des années 1990 dans notre pays. Le nombre d’exploitations agricoles recourant à un 
ETA immatriculé au RCS a doublé entre 2000 et 2016. 

Qui apporte l’innovation au meilleur coût dans les exploitations ? L’agriculture de groupe 
mais aussi les ETA. Les uns et les autres doivent être reconnues à égalité dans toutes les 
régions sur des mesures d’aides à l’investissement. 

Axe aide au conseil 

Les ETARF qui sont des TPE dont la structure est fragile ont besoin d’un accompagnement 
pour bâtir un projet d’entreprise et le mettre en place avec leurs dirigeants, associés, 
chefs d’entreprise et leurs salariés : administratifs, chefs de chantier, conducteurs de 
travaux, chargé du commercial et de la RSE. 

Le message est difficile à faire passer bien que la nécessaire professionnalisation de la 
profession pour faire face aux défis futurs soit reconnue. Un maillon manque entre 
l’entreprise et les conseils en accompagnement. 

La reconnaissance de la délégation de travaux
Pour favoriser l’installation et la reprise d’exploitation, il faut non seulement des 
candidates et des candidates, des incitations financières mais aussi prendre en compte 
des parcours professionnels de plus en plus diversifiés, des projets différents qui ne 
rentrent pas dans les cadres habituels. Sur ce point, les projets d’encouragement du seul 
emploi agricole interne aux exploitations ont été abandonnés devant leur complexité et 
les difficultés de recrutement dans l’agriculture. 

L’annonce par le ministre de l’Agriculture d’une définition de l’agriculteur actif comme 
celui qui répond au critère affiliation à l’ATEXA et qui n’a pas pris sa retraite à 67 ans a 
mis un terme provisoire à des débats sans fin et passionnés sur le véritable agriculteur 
et indirectement sur la difficulté de la transmission du foncier. Selon certaines sources, 
dans les 20 000 exploitants agricoles seraient concernés. 

1.3.2/ Liste de pratiques agricoles potentiellement éligibles aux eco-régimes de la 
prochaine PAC
La Commission européenne a publié, le 14 janvier 2021, une liste de pratiques agricoles 
potentiellement éligibles aux eco-régimes de la prochaine PAC : maintien, pratique, et 
conversion à l’agriculture biologique ; pratiques de lutte intégrée ; lutte mécanique 
contre les mauvaises herbes.... La Commission y adjoint une quarantaine d’autres 
pratiques possibles réparties en dix thèmes : agroécologie ; plan d’élevage et bien-être 
animal ; agroforesterie ; agriculture Haute valeur environnementale (HVE) ; captation 
de carbone ; agriculture de précision ; gestion optimisée de l’alimentation animale ; 
protection de la ressource en eau ainsi que les pratiques protégeant la qualité des sols 
et celles réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 

Pour être soutenues financièrement par les éco-régimes, les pratiques agricoles devront 
couvrir les activités liées au climat, à l'environnement, au bien-être des animaux et à la 
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résistance aux antimicrobiens. Sur ce point, les ETA ont là des perspectives de 
prestations à imaginer pour leurs clients. 

1.4/ La plateforme entrepreneurs : MyEDT

Mi-2019, l’axe rentabilité a été déclaré prioritaire. En 2020, le diagnostic est 
opérationnel avec plus de 80 questions balayant tous les éléments-clefs de la 
rentabilité de l’entreprise. 

Le Salon des ETA 2021 a confirmé la nécessité pour les entrepreneurs de renforcer la 
gestion économique de leur entreprise. Le marché de prestations agricoles ou forestières 
est particulièrement concurrentiel. Les prix sont orientés à la baisse et la concurrence est 
d’autant plus forte qu’un grand nombre d’acteurs économiques n’ont pas une 
connaissance précise de leurs coûts de production. Dans ce contexte, les dirigeants 
d’entreprises doivent pouvoir piloter leur activité en pleine connaissance de cause et 
éviter de se positionner avec des offres en dessous de leurs coûts de production. 

Pour cela, la plateforme MyEDT fournit une analyse des principaux éléments qui influent 
sur la rentabilité de l’entreprise et propose une série d’outils pour renforcer les 
compétences des chefs d’entreprise dans le domaine de la gestion et de la stratégie 
commerciale. 

1.4.1/ un atout pour diagnostiquer sa gestion ou pour (se) former 

Plusieurs déplacements en région (Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes) dans des 
centres de formation proposant la formation CTETA ont permis à un collaborateur de la 
FNEDT d’échanger plus avant avec les équipes pédagogiques qui ont intégré cette 
plateforme de diagnostic dans leur programme. 
Ces déplacements ont été l’occasion de présenter aux étudiants la plateforme et son 
usage ainsi que d’appuyer le discours des enseignants sur la nécessaire attention à porter 
à la gestion de son entreprise. Les échanges se sont appuyés sur des questionnements 
développés sur la plateforme : comment calculer ses coûts de production, comment 
développer son portefeuille de clients, comment défendre ses prix, etc.

Malgré les retours positifs exprimés par les visiteurs de la plateforme, sa fréquentation 
reste faible. Une réflexion devra être menée sur les moyens de faire adhérer à la 
démarche de l’autodiagnostic : comment faire « venir à la plateforme » ? Comment 
accompagner les chefs d’entreprise qui ont fait la démarche ? Comment positionner EDT 
et son offre de services dans un cadre qui garantit l’anonymat des répondants ? 

Enfin des problèmes ont perturbé l’utilisation de la plateforme en particulier la gestion 
des accès et des mots de passe, n’ont pas trouvé de réponses à l’heure actuelle. Les 
causes étant structurelle, leur solution passe par une réflexion globale et approfondie des 
bases de données EDT. La base de données des adhérents (People) nécessite en 
particulier une interrogation urgente.

1.5/ Fiscalité – charges 
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1.5.1/ Les soubresauts de la réforme de la TICPE sur le GNR 
Dix ans (1er mai 2011 création, 1er novembre application) après la création du GNR, 
voulue pour inciter à l’utilisation de véhicules plus vertueux pour l’environnement, les 
taux de la TICPE du gazole non routier (GNR) ainsi que celui du gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) utilisés "sous condition d'emploi" par des professionnels, c'est-à-dire, dans des 
moteurs fixes ou dans des véhicules qui ne circulent pas habituellement sur la route, 
devaient passer de 18,82 "/hl à 59,40 "/hl ((article 60 de la loi de finances pour 2020 
modifié par l’article 6 de loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020). ) au 
1er juillet 2021. Des mesures de suramortissement devaient permettre d’accompagner 
les professionnels concernés pour investir dans des engins fonctionnant avec un 
carburant plus vertueux ; encore inexistants dans notre secteur !

1.5.2/ TICPE : Bercy marche sur des œufs 

Le Ministère de l’Economie, des finances et de la relance est sensible aux alertes 
lancées par les fédérations du secteur du BTP, pour qui l’augmentation de TICPE sur le 
GNR (de 18,82 à 59,40 euros/hl) impliquerait un surcoût de plus de 350 millions 
d’euros sur les six derniers mois de 2021 ; dans un contexte de marché déprimé. Lors 
d’une réunion avec la FNEDT en avril 2021, l’hésitation à appliquer la réforme prévue 
pour le 1er juillet prochain, à la reporter ou à l’étaler dans la durée était manifeste alors 
que la FNEDT exprimait l’opposition des ETARF à un registre de suivi des 
consommations et à une liste des engins au blanc « réputés avoir un usage non-
agricole ».

Si, dans un feuilleton qui aura vu plusieurs suppressions puis réintroductions lors de 
l’examen du texte de loi à l’Assemblée nationale puis au Sénat, il convient d’attendre la 
publication au journal officiel avant de crier victoire, le texte de « la loi de finances
rectificative pour 2021 » élaboré par la CMP prévoit la suppression de la liste et du 
registre d’utilisation, initialement prévus au II de l’article 265B « bis » (qui faisait l’objet 
d’une âpre bataille de la part d’une organisation issue du BTP). 

La TICPE réduite à 3,86 euros par hectolitre, sans remboursement, sera bien appliquée 
à compter du 1er janvier 2023 pour le GNR utilisé comme carburant des travaux agricoles 
et forestiers. La disposition qui aurait initialement dû entrer en vigueur au 1er juillet 2021 
(entraînant une perte de recettes pour l’Etat : 18 mois de report pour les activités qui 
devaient perdre le bénéfice du remboursement) sera compensée par une taxe 
additionnelle sur le tabac. Le texte issu de la CMP devait être discuté en séance publique 
ce jeudi 8 juillet, mais l’ordre du jour a finalement été modifié au dernier moment. 
Attendons donc un peu avant de crier victoire. Mais remercions tous les EDT qui ont joué 
un rôle déterminant, en sollicitant leurs parlementaires pour alerter le gouvernement.

Des retards dans l’ouverture des demandes de remboursement de TIC 2020 : toujours 
pas d’ouverture au 1er juillet alors que les années précédentes le portail DemaTIC était 
accessible le 1er juin (voir le 1er mai en 2020, et certains entrepreneurs se rappellent
février par le passé). Les demandes ! Quatre ans après les premières demandes de 
remboursement dématérialisées par l’intermédiaire du portail sécurisé chorus-
pro.gouv.fr (dédié à la transmission de factures et à l’instruction de telles demandes), 
l’agence en charge du service (AIFE) incriminait une future taxe européenne, et faute de 
date d’ouverture connue au 7 juillet, nous invitait à consulter chaque jour l’assistant 
« ClaudIA ». Volonté de l’Etat de retarder au maximum les versements, impact de la loi 
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de finance rectificative (réforme du GNR), ou encore sur-mobilisation de l’administration 
suite aux épisodes de gel ? La situation donne lieu à toutes les interprétations, et certains 
rappellent que par le passé, la TICPE associée aux activités agricoles et forestières était 
remboursée en février. 

1.5.3/ La loi de finances rectificative du 19 juillet conclue le feuilleton GNR

La loi de finances rectificatives pour 2021 a finalement été adoptée le 19 juillet. Le texte 
n°2021-953 issue d’une commission mixte paritaire annule les dispositions de liste et 
registre d’utilisation du carburant agricole, qui avaient déjà été supprimées puis 
réintroduites (lors des passages à l’Assemblée nationale et au Sénat). Le texte de 
compromis reporte d’un an et demi l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi de 
finances pour 2020, qui devait aligner la fiscalité du GNR et celle du carburant routier au 
1er juillet 2021. La réforme de la fiscalité du carburant – fin du remboursement, laissant 
à charge une TIC de 3,86 euros/hl - entrera donc en vigueur le 1er janvier 2023. Une 
taxe additionnelle sur le tabac compense la perte de recettes fiscales liée au report de 
18 mois. Nous tenons à remercier tous les membres du réseau EDT qui sonné l’alerte 
auprès des parlementaires. Et alors que l’épisode a été marqué par la défiance 
d’organisations du BTP envers les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, 
on rappellera que le gazole blanc est de rigueur pour elles aussi depuis 2012. Et que les 
tracto-bennes n’ont pas le droit au remboursement dont bénéficient les camions…

Et finalement, l’ordonnance du 22 décembre 2021 précise (Article L312-60) « Les tarifs 
réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par 
mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent » à partir de 2022 « et les articles 
prévoyant leurs conditions d'application ». En 2022, le reste à charge pour les entreprises 
sera donc inchangé : 3,86 euros l’hectolitre pour le gazole utilisé (L312-61) « pour les 
besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche 
maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code. » et 18,82 
euros/hl pour les prestations de déneigement en zone de montagne. Avec, toujours, une 
application du règlement de minimis (plafond global fixé au niveau européen) vis-à-vis 
des aides publiques reçues de la part de l’Etat et des régions. 

1.6/ Un va et vient sur la taxation « à l’essieu » des véhicules agricoles et forestiers 

1.6.1/ Une évolution de la taxe à l’essieu à partir du 1er janvier 2022
Dans notre magazine de septembre (voir n°139, page 18), nous vous annoncions une 
évolution de la taxe à l’essieu à partir du 1er janvier 2022 sur le parc 2021. Contrairement 
à la précédente « TSVR » les engins agricoles y seraient alors soumis dès lors qu’ils 
servent au transport (de grains, mais aussi de paille ou lisiers) pour des tiers, dans le 
cadre d’une prestation de services comme pour l’entraide. La FNEDT a donc coconstruit 
un projet d’exonération de ces véhicules utilisés pour une activité de transport 
indispensable mais marginale en agriculture. L’exposé des motifs retenus par les deux 
organisations pointe un résultat aberrant et contraire à l’esprit initial du texte, mais la 
rédaction proposée se limite à l’activité agricole, et la taxe à l’essieu pourra ainsi 
s’appliquer au transport de remblai sur des chantiers de BTP notamment. L’amendement 
a été déposé par la député Lise Magnier. Nous espérons désormais qu’il sera étudié puis 
adopté par l’Assemblée nationale avant la fin d’année. 
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1.6.2/ Mobilisation réussie pour obtenir l’exonération de TSVR. 

Début-décembre, dans la NL, la FNEDT déplore « La taxe à l’essieu s’appliquera en 
2022 » mais… Les montants de la taxe à l’essieu étaient compris entre 124 et 700 euros 
selon le nombre d’essieux et la présence d’une suspension pneumatique (montant 
supérieur si hydraulique ou mécanique). 

Cet automne la FNEDT s’est mobilisée – avec l’appui de représentants de la production 
agricole – contre une disposition de la loi de finances pour 2021, rendant applicable une 
taxe à l’essieu, aux véhicules agricoles de plus de 12 tonnes de PTAC, transportant des 
matières pour le compte d’autrui. Qu’il s’agisse de terre, de grains ou encore de lisiers. 
Alors que la précédente taxe « TSVR » exonérait l’ensemble des véhicules et matériels 
agricoles, la nouvelle formule n’exonère que les « véhicules utilisés par les exploitants 
agricoles pour le transport de leurs récoltes. » 

Un amendement a alors été proposé pour écarter la disposition préjudiciable pour les 
ETA, autant que pour les unités de méthanisation et autres exploitations mutualisant 
leurs équipements (en maintenant toutefois la taxe à l’essieu pour les activités relevant 
du BTP). Mais les deux amendements déposés par cinq députés ont été rejetés ou non-
soutenus, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2022. 

La FNEDT a poursuivi son travail de lobbying pour écarter la disposition très préjudiciable 
au secteur ETARF. Une ordonnance portant partie législative du code des impositions sur 
les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne a 
été présentée lors du conseil des ministres du 22 décembre 2021. 

On y trouve le texte qui exempte les engins agricoles et forestiers de taxe carbone, de 
taxe sur les véhicules anciens. Pour la taxe à l’essieu, l'exonération des véhicules 
agricoles et forestiers ressort d'une doctrine professionnelle fiscale établie par des 
relations avec la direction de la législation fiscale de Bercy.

!1.6/ L’abandon du projet de loi foncière et du registre agricole 

Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, dont il est rapporteur pour avis 
pour l’agriculture, le député Jean-Bernard Sempastous (que des représentants du réseau 
EDT ont rencontré à plusieurs reprises ; voir notamment notre newsletter de la semaine 
40) va publier son projet d’avis, qu’il a choisi d'assortir d’une partie thématique consacrée 
à la question du travail à façon dans le monde agricole. 

« Le développement du travail à façon intégral suscite des craintes légitimes concernant 
l’accès au foncier et le renouvellement des générations. Plus globalement, c’est la figure 
et le métier même d’agriculteur qui pourraient être à terme menacés » juge-t-il selon les 
informations que nous avons recueillies, avant d’assurer ne pas condamner en bloc ce 
modèle d’organisation. Une nouvelle fois, ce sont les conséquences plutôt que les causes 
qui sont stigmatisés. La menace d’une agriculture sans agriculteurs étant régulièrement 
brandie. 

Jean-Bernard Sempastous prend appui sur les travaux [anciens] de nature juridique, 
alors qu’une image plus actuelle aurait pu s’appuyer sur des travaux plus économiques . 
Et les épouvantails prennent le pas sur les réalités ; la réglementation sur l'économie, le 
mieux disant social et les conditions de vie. Le rapporteur effectuerait des liens entre 
baisse du nombre d’installations, simplification des cultures et développement de la 
prestation, ce qui est inexact. Là où il y a des ETA, il y a des JA. Là où il y a des ETA, les 
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pratiques agricoles sont diversifiées et agroécologiques, à prix acceptables. Actant le 
caractère pertinent de la réponse apportée par les ETA (au besoin de technicité et main 
d’œuvre, de recentrage sur le cœur d’activité, d’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle), le député appelle pourtant à la vigilance des pouvoirs publics et à 
l’établissement d’un cadre légal spécifique. Une convention obligatoire mentionnerait la 
nature des travaux agricoles concernés, les parcelles et leurs références cadastrales, la 
date et la durée de réalisation de la prestation, la rémunération du prestataire et les 
modalités de paiement, etc. « Il pourrait être envisagé (…) que le recours au travail à 
façon intégral, rendu visible par ce nouveau type de contrat, fasse perdre la qualité 
d’exploitant » émet alors le député. Un contrat de délégation auquel les cuma n’auraient 
pas à se plier... donc pour leurs adhérents, pas de risque de perte du statut d'exploitant 
en cas de recours au travail à façon intégral ! Les agriculteurs exécutants auraient de 
l'avenir, seuls ou en collectif. Mais apparemment, pas leurs collègues qui se représentent 
comme des chefs d'entreprise, ni les jeunes qui se voient comme des porteurs de projet.

1.7/ Energie

1.7.1/ Le prix du GNR en 2021

Depuis le début d’année 2021, la hausse des prix du baril s’accompagne d’un prix de 
vente encore accru. En juillet, le cours du GNR était ainsi accru de 20 % par rapport au 
début d’année ; et en novembre la hausse 
atteignait 43 % si bien que certains 
distributeurs affichaient des tarifs à la 
pompe (petites quantités) à 1,12 euros du 
litre de GNR.

Face à cette hausse, l’établissement d’une 
clause de variation des prix dans chaque 
contrat de prestations, s’est imposé comme 
la meilleure réponse lors des débats entre 
membres de la Commission Agricole et 
Environnement FNEDT.

En 2021, la FNEDT a aussi rencontré des 
nouveaux acteurs de l’énergie « bio » tels 
que Suez (Organix) ou encore Total Energies (S22 ou 23) : Le géant pétrolier français 
s’est engagé dans une diversification significative de ses activités. La moitié des 
investissements de R&D sont désormais fléchés vers les énergies « vertes ». L’entreprise 
engage 60 Milliards d’euros sur les dix prochaines années afin que sa production 
renouvelable passe de 7 GW à 100 GW en 2030 (soit deux fois la production du parc 
nucléaire français). Le propriétaire de la raffinerie de La Mède, à qui on a souvent 
reproché son manque d’intérêt pour les biocarburants, se targue aujourd’hui de disposer 
du plus grand réseau de distribution d’éthanol E85 en France (762 stations), et planche 
activement sur le remplacement du kérosène pour le secteur aérien (un premier vol Air-
France a été réalisé avec un biocarburant aérien en mai). Et la diversification va au-delà : 
« de plus en plus de transporteurs français font le choix du gaz naturel compressé ou 
liquéfié (une trentaine de stations aujourd’hui, 110 en projet) et nous leur proposons 
même de définir le pourcentage de biogaz incorporé dans leur carburant » a annoncé le 
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directeur marketing de Total Energies, qui vient de racheter Fonroche et se présente 
désormais en leader du biogaz (10 % du marché via 7 sites de méthanisation ; + 4 en 
projet). Le groupe mise aussi sur l’agrivoltaïsme : des ombrières solaires sur des sols qui 
resteront dédiés à la production alimentaire. Elles permettront de préserver voire 
augmenter les rendements, et économiser de l’eau d’irrigation. « Vigne et PPAM s’y 
adaptent particulièrement bien » a précisé Guillaume Larroque, qui évoquera aussi les 
points de vente diversifiés et généralement plus créatifs dans les territoires ruraux (ex : 
distribution de pellets de bois, services à la personne). « La perte de stations liée aux 
transformations ne se fera pas dans les territoires ruraux » assure-t-il. Total Energies
possède actuellement un peu moins de 200 agences commercialisant du GNR et des 
lubrifiants.

1.7.2/ Indices de la plaquette forestière en 2021

L’enquête trimestrielle du Centre d’Etudes de l’Economie du Bois (CEEB) concerne les 
plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis broyés sur la 
coupe ou sur une plateforme de broyage.

Base 100 : janvier 2012 en euros la tonne
2020
T4

2021
T1

2021
T2

2021
T3

C1 : Petite granulométrie, humidité <30%        
PCI retenu (3,70)

102.9 109.6 112.4 109.3

C2 : Moyenne granulométrie, humidité 30-40%   
PCI retenu (3,10)

94.8 99.6 94.4 94.5

C3 : Granulométrie grossière, humidité >40%   
PCI retenu (2,55) 

111.7 112.5 112.2 110.9

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle, par camion départ, 
toutes régions confondues.

2/ Entreprises, affaires sociales, emploi, formation

2.1/ L’actualité sociale 2021

2.1.1/ Mise en place de la CCN ETARF

• Naissance de la convention collective nationale ETARF
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, les partenaires sociaux 
de la branche des ETARF ont conclu une Convention Collective nationale de travail 
concernant les entreprises de travaux et services agricoles, les entreprises de travaux et 
services ruraux et les entreprises de travaux et services forestiers le 8 octobre 2020 
(CCN ETARF).
Cet accord historique a été signé entre la FNEDT et quatre organisations syndicales de 
salariés FGA/CFDT ; FGTA/FO ; CFTC/AGRI ; SNCEA/CFE/CGC à la suite des négociations 
engagées depuis 3 ans et poursuivies malgré la crise sanitaire.
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La convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux 
et forestiers du 8 octobre 2020 a été publiée au Bulletin Officiel des Conventions 
Collectives n°2020/45 sous le numéro IDCC 7025.

La convention collective nationale ETARF a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 18 
décembre 2020 (publié au JO du 16 février 2021) qui la rend applicable à toutes les 
entreprises entrant dans son champ d’application, adhérents ou non de la FNEDT. La 
convention collective nationale étendue ETARF est applicable à compter du 1 avril 2021.

La convention collective nationale ETARF s’applique donc à tous les salariés des 
entreprises dont l’activité principale entre dans le champ d’application défini par les 
partenaires sociaux, à savoir :
• Entreprises de travaux et services agricoles et ruraux
• Entreprises de travaux et services forestiers en exploitation forestière
• Entreprises de travaux et services forestiers en sylviculture
• Entreprises de prestations de services avicoles (travaux de mise en place ou 
d'enlèvement de volailles et des travaux d'intervention technique).

Les partenaires sociaux ont fait le choix du maintien du dialogue social territorial. Cela 
signifie que les conventions collectives existantes demeurent et deviennent des accords 
territoriaux étendus.
Il y a donc coexistence de la convention collective nationale étendue ETARF et des 
accords territoriaux, la convention collective nationale ETARF venant compléter, le cas 
échéant, les conditions de travail applicables aux salariés dans les entreprises.

• Déploiement de l’information sur la CCN ETARF et négociation locale

Le 1er round d’information a concerné l’organisation, dans le trimestre (2020) qui a suivi 
la signature de convention, de plusieurs réunions d’information dans chaque région avec 
le réseau EDT. Ces réunions étaient à destination des négociateurs des conventions 
collectives locales et délégués régionaux. Compte tenu du contexte sanitaire, ces 
réunions se sont tenues en visio-conférence.

Le 2ième round de réunion concernait les informations liées au maintien du dialogue 
social local et par conséquent, l’amorçage de la négociation des accords territoriaux. 
Dans ce cadre, en plus de la tenue des paritaires départementales qui se tenaient de 
longue date en début d’année, la FNEDT a organisé des réunions de structuration 
régionale du dialogue social EDT afin d’identifier le meilleur champ territorial de 
négociation.

A partir du second trimestre, les réunions d’information visaient à accélérer les 
adaptations nécessaires, en tant que de besoin, des conventions collectives locales (CCL) 
devenues des ATE (accords territoriaux étendus) avec la convention collective nationale.

• Mise en œuvre de la nouvelle architecture conventionnelle
Concernant la mise en œuvre la nouvelle architecture conventionnelle, la FNEDT a 

procédé à l’ouverture dès Mars 2021(donc avant la date d’application de la convention)
d’un espace dédié sur la CCN et ses accords sur le site. 
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Sont donc en ligne, le texte de la CCN et ses annexes, (dont les avenants salaires 
annuels) ainsi que les autres accords signés par les partenaires sociaux de la CPPNI 
(Accord retraite supplémentaire non-cadre…)   

Par ailleurs, une édition spécifique de la CCN ETARF en impression papier a été effectuée 
et adressée à tous les adhérents avec le numéro EDT Mag 136, accompagnée de la notice 
d’information de mise en place dans les entreprises 

Les partenaires sociaux ayant décidé du maintien du dialogue social local, un 
accompagnement spécifique a été effectué dès le début de l’année 2021 pour 
l’organisation des réunions paritaires locales afin de toiletter les accords territoriaux issus 
des anciennes conventions collectives locales.

Par ailleurs, à partir de juillet 2021, un accompagnement spécifique des délégués 
régionaux et des négociateurs a été engagé avec un appui technique dans le cadre d’un 
contrat d’accompagnement conseil juridique CCN ETARF.

2.1.2/ Maintien de l’activité pendant les vagues Covid 

La Crise Covid et sa succession de vagues (5ième) invitent les professionnels à réfléchir à 
des moyens sur long terme pour maintenir une activité. Initialement basée sur des 
dispositifs de soutien économique d’un côté et de l’autre, des mesures d’hygiène et de 
sécurité destinées à protéger les salariés et actifs tout en assurant le cas échéant, la 
poursuite les activités, la stratégie des filières doit s’orienter sur l’élaboration de Plan de 
continuité d’activité sur le temps long.

Depuis plusieurs mois, cette situation inédite a impacté variablement les entreprises de 
travaux agricoles et forestiers (ETARF) suivant leur secteur d’activité. Elles ont dû 
assurer, par conséquent et lorsque cela est possible, la continuité de leurs activités, tout 
en exprimant le besoin d’être accompagnés tant sur le plan économique que sanitaire. 

Pour les activités identifiées comme stratégique pour la poursuite de l’activité de la 
nation, dont l’agriculture, la question de la protection des salariés et des chefs 
d’entreprise, s’est posée dès les premiers jours, la FNEDT se rapprochant du ministère 
de l’Agriculture, des services de l’Etat déconcentrés et de la CCMSA.

Outre la question des procédures générales applicables en agriculture, la FNEDT a 
cependant souhaité intégrer des contingences spécifiques du travail en ETARF telles que 
notamment : 

• Le transport et trajet des salariés,  
• L’organisation des chantiers (multiples, successifs et chez plusieurs clients), 
• Les prestations de service manuelles, 
• La gestion des procédures sanitaires à distance et dans des entreprises tierce, 
• Le travail en atelier et la conformité sanitaire des matériels, 
• Les contractualisations et interventions multiples vers l’amont mais également 

avec l’industrie agroalimentaire
• …
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Aussi, pour une application effective des mesures de sécurité et une meilleure 
appropriation des consignes par nos entreprises, la FNEDT a demandé au ministère de 
l’Agriculture l’élaboration des fiches de bonnes pratiques spécifiquement adaptées aux 
entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux (ETARF) et contribuant ainsi à 
l’élaboration de Plan de continuité d’activité.  

Ainsi, selon la CCMSA, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 
salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 applicable au 03/01/22 est la 
référence. Ce protocole d’ordre général est complété par les « fiches conseil » par 
activités dont celle pour les « travaux agricoles ».

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/10_chantier_agricole_v10082021.pdf

Par ailleurs, la note DGS-Urgent 2022-01 publiée en début d’année 2022 énonce les 
règles pour l’isolement des cas de covid-19 et la quarantaine des personnes contacts, 
tout comme la circulaire du ministère du travail du 22 décembre 2021 précise les 
modalités de renforcement de la vaccination anti-covid-19 auprès des salariés, 
notamment par les services de santé au travail.

2.1.3/ Deuxième mesure d’audience patronale 

Depuis la loi du 9 mars 2014, toutes les organisations professionnelles patronales dont 
EDT sont dans l’obligation de soumettre à un dossier de candidature à la représentativité 
patronale. 

Ce dossier traité par l’administration se base sur de grands principes de représentativité 
concernant les organisations professionnelles, tels que notamment, l’ancienneté, 
l'influence caractérisée par l'activité et l'expérience (en particulier, l'activité s'apprécie 
au regard de la réalité des actions menées par l’organisation considérée et témoigne de 
l'effectivité de sa présence), l'implantation géographique et professionnelle mais aussi et 
surtout, la mesure de l’audience de l’organisation à partir des adhésions (entreprises et 
nombre de salariés des entreprises adhérentes). 

L’arrêté de représentativité 2021 de la FNEDT a été effectué sur la base fusionnée de la 
mesure d’audience retenus en 2017 (SA2 Travaux Agricoles - SA6 Entreprises de Travaux 
Forestiers) reprenant le champ de la nouvelle CCN ETARF (Arrêté du 8 novembre 2021 
publié au JO du 12 décembre 2021)

Par ailleurs, dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, la FNEDT 
a déposé et obtenu une mesure de représentativité sur le champ du secteur de la 
propriété forestière (Arrêté du 8 novembre 2021 publié au JO du 19 décembre 2021).

2.1.4/ Restructuration des branches professionnelles et accueil de Fransylva  

• Restructuration des branches professionnelles

Depuis 2015, le Gouvernement a souhaité accélérer les objectifs portant sur 
restructuration des branches, visant à la réduction de leur nombre. Ces mesures 
concernaient également la fusion des branches dont le champ d’application géographique 
est uniquement régional ou local. Ainsi, le principe de champ d’application national pour 
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les branches professionnelles était consacré. Ce point a notamment motivé la création 
de la Convention collective nationale des ETARF.

Ces échanges entre les parties prenantes et le ministère du travail ont marqué une 
parenthèse suite à la crise Covid 19, le Gouvernement reportant l’accélération de la 
restructuration et de réduction du nombre de conventions collectives nationales. 
Cependant, le Ministère du travail a souligné que ces objectifs ont notamment vocation 
à être menés à terme.

Dans le contexte la FNEDT a finalisé la négociation de la CCN ETARF applicable au 1ER

avril 2021. Par ailleurs, la Fédération s’est distinguée par sa stratégie volontariste de se 
positionner comme convention collective nationale d’accueil pour d’autres secteurs 
professionnels.

• Accueil de Fransylva

L’arrêté du publié au Journal Officiel reconnait la FNEDT comme organisation 
professionnelle représentative sur le secteur de la propriété forestière. Cette étape 
s’inscrit dans le cadre général impulsé par le gouvernement de restructuration (et 
réduction des branches professionnelles.

Ainsi, la FNEDT a amorcé plusieurs projets de coopération avec Fransylva, se traduisant 
par l’adhésion de Fransylva à la FNEDT en 2019 donnant naissance à la poursuite de 
projets communs sur 2020.

Cette stratégie permet d’avancer dans le cadre de négociations futures à l’accueil du 
secteur de la propriété forestière dans le dialogue social de la CPPNI ETARF.

2.2/ Commission Affaires sociales, emploi, formation (Installation)

Pour la période 2021-2024, a été déterminée la nouvelle composition de la Commission
Affaires Sociales, Emploi, Formation, à savoir :

Gérard Napias
Philippe Largeau (Président de la Commission)
Fernando da Costa (Vice-Président de la Commission)
Robert Dieudonné (Vice-Président de la Commission)
Michel Letourneur (Vice-Président de la Commission)
Florence Reynaud (Vice-Présidente de la Commission)
Jean-Paul Dumont, Jean-Marie Lemaire, Gerard Maréchal, Régis Macé, Laurent
Menanteau, Karine Moreaux, Didier Tastet, Bernard Sanchez, Annick Pigeolet, Marie-
Claude Ricart.

Philippe Largeau a été réélu Président de la Commission Affaires Sociales Emploi
Formation. Madame Florence Reynaud et Messieurs Robert Dieudonné, Fernando da
Costa et Michel Letourneur sont quant à eux, élus Vice-Président.

La Commission Affaires Sociales Emploi Formation a pour objet de donner les avis et les
orientations professionnelles portant sur les questions sociales, d’emploi et de formation
et intéressant les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux. Elle conduit ses
travaux en s’appuyant notamment sur les actions des représentants de la FNEDT au sein
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de la CPPNI ETARF et autres mandats de représentation notamment dans les Instances
paritaire.

En plus des dates de la CPPNI ETARF, la Commission Affaires Sociales Emploi Formation
s’est réunie cette année le 3 novembre 2021 en présentiel.

2.3/ La négociation collective CCN ETARF

2.3.1 / La Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation - CPPNI 
ETARF

Pour la période 2021-2024, a été déterminée la nouvelle composition de la Commission 
Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation CPPNI ETARF en ce qui concerne 
la délégation « employeurs », à savoir :

Philippe Largeau, Fernando Da Costa, Robert Dieudonné, Michel Letourneur, Jean-Paul 
Dumont, Eric Alexandre, Sylvain Augoyard, Benjamin Banton, Régis Mace, Gérard 
Marechal, Karine Moreaux, Nathalie Moreau, Florence Reynaud, Marie Sophie Pujol, 
Didier Tastet, Gérard Van Dorp, Jean Marc Leroux, Erwan Charpentier, Représentation 
Propriété Forestière. 

La Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation - CPPNI ETARF
est l’espace de dialogue social de négociation pour la branche des ETARF.

Cette Instance dont les missions sont fixées par la loi, assure des phases de négociation 
et de suivi de la convention collective, des accords collectifs de branches et 
professionnels, conformément aux dispositions de l’article L2232-0 du code du travail

Instance paritaire, elle est composée des organisations syndicales de salariés 
représentatives et de la FNEDT.

La FNEDT et les partenaires sociaux salariés de l’agriculture ont porté la création de la 
CPPNI ETARF par accord du 4 juillet 2017 étendu par arrêté du 31 janvier 2018.

2.3.2/ L’application de la CCN ETARF

La convention collective nationale ETARF est applicable à compter du 1 avril 2021 à 
l’ensemble des ressortissants de la branche à la suite de son extension par l’arrêté du 18 
décembre 2020 (publié au JO du 16 février 2021)

Disposer d’une convention collective nationale implique le maintien d’un dialogue régulier 
notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Ainsi, la FNEDT et les 
partenaires sociaux ont organisé trois réunions paritaires aboutissant à la signature deux 
avenants sur les salaires.  

Ces négociations salariales de la CPPNI ETARF ont notamment été rythmé par deux 
hausses successives du SMIC.

Ainsi, le premier avenant du 2 février 2021 visait à prendre en compte la hausse de début 
d’année qui a abouti à une réévaluation de 1% sur toute la grilles (hausse applicable à 
l’extension de la CCN).

Le deuxième avenant du 29 octobre 2021 a été conclu dans le prolongement du 
relèvement par le gouvernement du SMIC de 2.2% à compter du 1er octobre 2021. Ainsi, 
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plusieurs organisations de salariés ont demandé l’ouverture des négociations dans le 
cadre de la CPPNI ETARF, lesquelles ont abouti à un accord pour un relèvement à 2.2 % 
sur l’ensemble des grilles ETARF et à 2.5 % pour les TAM Cadres des grilles « forêt ». 

2.3.3/ Autres accords nationaux

Outre la négociation dans le cadre de la convention collective nationale, la FNEDT 
négocie certains autres accords à champ national.

• Mise en place d’un régime de retraite supplémentaire pour les salariés non-cadre 
dans les ETARF

Dans le cadre du dialogue social ETARF, la FNEDT a conclu avec les partenaires sociaux 
un accord national du 8 octobre 2020 permettant aux ouvriers et employés non-cadres 
des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers de disposer d’un régime de 
retraite supplémentaire.

Cette négociation s’inscrit dans un contexte d’évolutions légales et réglementaires des 
régimes de retraite obligatoires, de base et complémentaire. Ce régime supplémentaire 
permet à tous les salariés non-cadre de la branche de disposer d’un complément de 
revenus à la retraite à travers la mise en place d’un plan d’épargne retraite.

Il s’établit sur la base de cotisations définies exprimé en points applicable à compter du 
1er juillet 2021 à tous les salariés non-cadres de la branche ayant une ancienneté 
continue d’au moins 12 mois bénéficieront d’un régime de retraite supplémentaire

Ce dispositif est financé par une cotisation de 1 %, laquelle est prélevée sur la totalité 
de la rémunération (tranche A, B, C), dont 0,50 % la charge des employeurs et 0,50 % 
à la charge des salariés.

La FNEDT a organisé un Webinaire le 19 mai 2021 pour accompagner son déploiement 
de l’offre Agrica. Pour adhérer au dispositif, l’entreprise accède à un service téléphonique 
opérationnel délivrant des informations sur le dispositif et permettant l’adhésion des 
employeurs au 0 805 020 220.

• Avenants accords PEI PERCOI ETARF

Dans le cadre de la mise en conformité à la loi PACTE, Agrica est venue présenter les 
points à modifier dans la cadre des accords PEI et PERCOI des ETARF. Des FCPE seront 
substituées et remplacées par d’autres véhicules d’investissement. 

Pour répondre à ses objectifs, les partenaires sociaux ont ouvert une négociation 
d’avenants sur ces points.

2.3.4/ Négociation interbranche agricole

La négociation spécifique des ETARF s’effectue dans le cadre paritaire de la CPPNI ETARF. 
Cependant, la Fédération a poursuivi une activité de négociations collectives en 2021 
dans le cadre de la commission partiaire interbranche nationale (commission paritaire 
réunissant un ensemble d’organisations professionnelles employeurs de l’amont agricole 
et les organisations salariés). 
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Ainsi, la négociation interbranche en agriculture a finalisé la négociation de plusieurs 
accords et a amorcé l’ouverture de discussion pour un nouvel accord formation issu des 
dernières réformes dans le domaine.

Ainsi, en 2021, la Fédération nationale a signé plusieurs avenants ou accords nationaux, 
suivants :

• Avenant à l’accord ASCPA

Cet avenant interbranche concernant l’accord national du 4 décembre 2012 sur la mise 
en place d’un dispositif agricole d’accès à des actions sociales et culturelles et création 
de l’ASCPA.

Il vise à modifier, à la suite d’une expérimentation, les règles de diffusion de la carte 
(campagne) par un envoi systématique aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté – 1 ans 
auparavant (le salarié ayant 6 mois d’ancienneté devait solliciter la carte).

• Avenant à l’accord CPHSCT

Cet avenant à l’accord national interbranche agricoles sur les CPHSCT du 16 janvier 2001.

Pour une meilleure lisibilité, les partenaires sociaux ont fait le choix de réécrire 
complétement l’accord de 2001 ainsi que les avenants de l’accord sur les conditions de 
travail relatif aux CPHSCT. Basé sur les stipulations de mise en place et de 
fonctionnement, l’avenant précise les éléments sur le financement des heures de 
délégation.

• Régime CCN de 52

Concernant la prévoyance, afin de tendre vers l’équilibre du régime, les partenaires 
sociaux de la Commission paritaire de suivi ont acté un rétablissement des taux 
contractuels applicables en 2018 (avenant 49) et une modification des garanties sur les 
capitaux décès. (Avenant 51) 

Concernant les frais de santé, il a été acté le retour au taux contractuel d’origine de 2016 
et une baisse de certaines garanties qui avaient été améliorées ces dernières années 
(avenant 51).

• Avenant à l’accord national formation

La FNEDT est engagé dans l’ouverture de négociation interbranche portant sur un 
avenant n°8 à l’Accord national en agriculture du 2 juin 2004 sur la Formation 
professionnelle tout au long de la vie.

Cet avenant s’inscrit dans la prise en compte des mesures de la Loi du 5 septembre 2018, 
lesquelles transforment profondément les schémas, les outils, les gouvernances de la 
formation professionnelle continue en France.

Il a pour objet de définir les bases d’une politique de branche en matière de formation 
professionnelle. 

2.3.5/ Dialogue social local
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Dans son préambule la CCN ETARF permet le maintien d’un dialogue social local, les 
anciennes conventions collectives départementales et régionales devenant des accords 
collectifs territoriaux étendus.

Ainsi, le réseau EDT a amorcé dès le début 2021 la négociation des accords territoriaux 
pour adapter la convention collective nationale ETARF aux spécificités locales.

Outre ses missions de négociation et de suivi de la convention collective au niveau de la 
branche, la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation exerce 
les missions d’intérêt général suivantes telles que représenter la branche, notamment 
dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, exercer un rôle de veille 
sur les conditions de travail et l'emploi.

2.4/ Formation professionnelle initiale et continue

2.4.1/ Commission Paritaire Nationale de l’Emploi en agriculture (CPNE)

La branche des ETARF à travers la FNEDT fait partie de la Commission Paritaire Nationale 
de l’Emploi en agriculture (CPNE). Cette instance paritaire décide des orientations en 
matière d’emploi et de formation. Ces décisions sont mises en œuvre par les structures 
opérationnelles que sont notamment OCAPIAT ou l’ANEFA.

En 2021, les dossiers concernant la FNEDT et traités dans le cadre de la CPNE 
concernaient notamment la rénovation des CQP dont les CQP liés à la conduite de 
matériel agricole (Cf point 2.4.3) ou encore la Convention de coopération sur 
l’« Apprentissage » 2020-2023. Mais la CPNE a eu également à valider les dossiers 
suivants concernant notre branche professionnelle :

• Les coûts contrats d’apprentissage

Fin d’année 2021, France Compétences via la CPNE a consulté des branches 
professionnelles pour déterminer le coûts contrat des formations réalisées dans le cadre 
de l’apprentissage.

Effectivement, depuis la réforme de la loi du 5 septembre 2018, il appartient désormais 
aux branches professionnelles dont la FNEDT de déterminer le coût-contrat pour chacune 
des formations se rattachant au secteur d’activité concerné. Ainsi, les centres de 
formation doivent intégrer cette référence comme coût applicable à la formation en 
apprentissage.

A travers la notion de coût-contrat, il s’agit pour la branche professionnelle de déterminer 
le prix auquel la formation sera proposée au titre de l’apprentissage. Lors de la 
précédente consultation, la FNEDT s’est particulièrement prononcée pour les formations 
en agroéquipement, dans le secteur forestier et des espaces naturels. 

• Pic Edec Forêt Bois

La FNEDT est en cours de signature en cours du PIC EDEC Sylviculture – Exploitation 
forestière, ayant pour objet des actions prospectives liées à l’emploi, la formation et les 
compétences

Cette action associe le Ministère du travail (DGEFP), deux OPCO (OCAPIAT et AKTO), 
deux organisations professionnelles FNEDT et FNB et les Organisations de Salariés.
Ce PIC EDEC planifie trois actions prioritaires :
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Il s’agit dans premier temps d’effectuer un état des lieux / diagnostic prospectif des 
besoins en compétences des actifs sur le secteur forêt/bois afin de mettre en place une 
expérimentation des parcours de formation innovants. Enfin, un troisième volet 
accentuera le développement de la marque employeur auprès des entreprises de travaux 
forestiers.

Cette action pilotée et financée par la DGEFP, AKTO et OCAPIAT, avec la participation de 
la FNEDT et la FNB.

• Plan de mobilisation emploi sylvicole

Dans le cadre du Plan de relance forestier à la suite de la crise sanitaire, un appel à 
Manifestation d’Intérêt « Renouvellement Forestier » financé par 150 millions " d’aides 
aux propriétaires a été lancé par le Gouvernement, représentant environ 45 000 hectares 
de reboisement de parcelles sinistrées. 

Ce plan est une incitation des entreprises de travaux forestiers en faveur de la 
mobilisation des emplois sylvicoles et de reboisement ; incitation à laquelle la FNEDT a 
répondu par une action d’accompagnement des entreprises.

Ains, sur la base d’une rédaction de fiches métiers (branches) et de fiches de postes 
(entreprises). A partir des besoins des entreprises, un référentiel de formation adapté 
est rédigé avec une identification des centres de formation opérationnelle. Cette action 
de formation/recrutement est complétée par des documents de promotion, le 
développement des ambassadeurs et conduire des actions d’appui conseil et l’édition d’un
Guide opérationnel « marque employeur ».

Cette action est gérée par OCAPIAT avec un pilotage de la FNEDT dans le cadre d’un 
Copil associant les parties prenantes.

2.4.2/ OCAPIAT : actualité 

La FNEDT représente les intérêts des entreprises de travaux agricoles et forestiers dans 
de nombreuses Instances de l’OPCO OCAPIAT. Pour rappel, ce nouvel OPCO créé par 
accord paritaire en fin d’année 2018 pur répondre aux objectifs du gouvernement à la 
suite de la dernière loi portant sur la formation tour au long de la vie regroupe les secteurs 
de l’agriculture d’un côté (ex FAFSEA) et le secteur de l’agroalimentaire (ex OPCALIM). 

En qualité de branche professionnelle représentant les ETARF, la FNEDT est présente au 
Conseil d’Administration. Elle est également présente dans les autres instances de l’OCO 
tels que :

• Les CPR précisant que la présence territoriale de l’OPCO constitue l’un des atouts 
de l’OCPO. 

• L’Observatoire des métiers et des qualifications au sein de l’OPCO.
• La Commission Paritaire Sectorielle de l’interbranche des entreprises et 

exploitations agricoles et des acteurs du territoire (branches amont)
• Comité de pilotage de la convention de coopération 
• Comité de pilotage des actions transverses

En 2021, OCAPIAT a accompagné ou a été un appui de la branche professionnelle sur de 
nombreux dossiers tels que la rénovation des CQP, la détermination des coûts contrat, 
la convention de coopération de l’apprentissage, le Pic Edec Forêt Bois ou encore le plan 
de relance sylvicole.
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2.4.3/ Evolution des CQP conduite de matériel agricole 

Durant l’année 2021, la FNEDT a suivi la rénovation des CQP de l’agriculture 
particulièrement concernant les titres liés à l’agroéquipement. Il est précisé que 
l’ensemble des CPQ de l’agriculture avait été construits selon une méthodologie adoptée 
en 2016.

Cependant, a CPNE agriculture a estimé nécessaire d’appréhender l’évolution du cadre 
légal et réglementaire des certifications professionnelles. Ainsi, la Commission paritaire 
a décidé d’actualiser, revisiter et réformer l’ingénierie de la plupart des CQP en vue de 
leur enregistrement ou de leur renouvellement au RNCP ou au Répertoire Spécifique. 

Des travaux visant la réingénierie de ses CQP ont donc été engagés visant à la réécriture 
des CQP, de leurs intitulés, des référentiels et des blocs de compétences qui les 
composent. 

Par conséquent, les CQP conducteurs d’engins agricole (Qualifié et Hautement Qualifié) 
n’ont pas échappé à leur rénovation, à la suite des nouvelles exigences et procédures de 
France Compétences.
Action de rénovation des CQP de l’Agriculture dont les CQP « conducteur » 

Pour le CQP anciennement conducteur d’engin agricole Hautement qualifié, ce dernier 
devient le CQP conducteur d’agroéquipement. Concernant les nouveaux blocs mis en 
œuvre, nous retenons la séparation des travaux du sols avec outils attelés trainés et 
portés, et des modules de niveaux supérieurs concernant la récolte avec automoteurs et 
la maintenance de deuxième niveau.

Pour l’ancien CQP conducteur d’engins agricoles qualifié, les propositions de la FNEDT 
visaient à modifier les premiers travaux de rénovation de la CPNE, en intégrant la notion 
d’entreprises de travaux agricoles dans le référentiel professionnel. 

Il s’est agi également d’ajouter un bloc de compétences « récolte », inexistant dans le 
projet intermédiaire, bloc adapté au niveau de la formation. Par ailleurs, par la fusion 
des deux modules outils portés / outils trainés présentés, et la création d’un bloc 
« entretien des cultures », la FNEDT a souhaité adapter ce titre rénové à l’attente des 
professionnels. « Tractoriste agricole » sera le nouvel intitulé de ce CQP rénové.

2.4.4/ Le titre Conducteur de travaux en ETA
Le comité annuel de pilotage national de la certification professionnelle de Conducteur 
de travaux en entreprise de travaux agricoles organisé par la FNEDT s’est tenu le 24 
juin 2021.

A l’ordre du jour, le renouvellement du titre au Répertoire National de la Certification 
Professionnel est désormais effectué auprès de France Compétences. Ce renouvellement 
s’est effectué dans le cadre de la crise sanitaire à travers une nouvelle procédure 
dématérialisée. France Compétences étudie les dossiers sur la base de nouveaux critères 
d’ingénierie de formation qui ont nécessité un travail d’adaptation. 

La procédure de renouvellement a été beaucoup plus longue que prévue initialement 
entrainant des difficultés de gestion des contrats d’apprentissage malgré les 
interventions de la Fédération auprès de France compétences et de la DGER. 

Par ailleurs, cette nouvelle inscription et de nouvelle demande de centre invite la FNEDT 
à étudier la nouvelle cartographie des centres sur le territoire. Mis en œuvre par la FNEDT 
avec des centres de formation conventionnés, six établissements proposent la formation 
de Conducteurs de travaux en entreprises de travaux agricoles.
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2.5/ Hygiène et sécurité 
2.5.1/ Taux accident du travail 2022
Les taux collectifs accident du travail sont fixés chaque année par arrêté du ministre de 
l’Agriculture après avis du Conseil supérieur de la protection sociale agricole, où siège 
la FNEDT. Pour 2022, les nouveaux taux AT/MP pour la branche des ETARF sont tous en 
baisse. 

Cette année, pour les travaux agricoles (code risque 400 travaux agricoles), le taux AT 
collectif est de 3 % en 2022 pour 3.14 % en 2021, soit une baisse de 0.14 % 

Avec 4.84 %, le taux du code risque 310 (Sylviculture) est également en baisse de 
0.08 % après une année de hausse (4.92% en 2021).

Le code risque 330 (exploitation forestière) quant à lui est en forte baisse et fixé à 7.22 
% en 2022 contre 8.43 % en 2021, soit une baisse de 1.21 %.

2.5.3/ Santé sécurité MSA 2025 

La composition du comité technique national de prévention n°4 « Entreprises 
paysagistes, de travaux agricoles et d’artisanat rural » a été modifiée par l’arrêté du 18
novembre 2021 (modifiant l’arrêté du 4 octobre 2019 portant nomination des membres 
des comités techniques nationaux de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles des salariés agricoles), avec la nomination d’Éric Brodhag et de 
Guillaume Le Gonidec pour la FNEDT.

Pour le CTN 2, les représentants FNEDT sont Robert Dieudonné et Aldric de Saint Palais. 
Ensuite, Fernando Da Costa et Karine Moreaux représentent la FNEDT à la commission 
nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des 
salariés agricoles et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles. 

A noter aussi : l’évolution par décret no 2021-1792 du 23 décembre 2021 relatif à la 
composition et au fonctionnement du Conseil d’orientation des conditions de travail et 
des comités régionaux. Voir Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF 
n° 0300 du 26/12/2021 (legifrance.gouv.fr)

La CCMSA a présenté le bilan de ses actions de prévention pour les entreprises relevant 
du CTN4, dont les entreprises de travaux agricoles et entreprises du paysage – élagage. 
Sans surprises, le contexte sanitaire a réduit les échanges donc l’envergure des actions. 
En 2020, trois ETA ont conclu un « Contrat de prévention » pour un montant moyen de 
14367 euros (les ETA représentent 4,5 % des montants engagés dans ce dispositif). Les 
MSA leur ont apporté un appui technique et financier pour des actions de formation, 
l’aménagement de locaux ou encore l’investissement dans des matériels sécurisantes 
pour leurs utilisateurs et/ou les tiers : balayeuse, système de bâchage – débâchage sur 
benne, poste inversé sur tracteur, passerelle/quai de nettoyage, caméra de recul, etc. 
On pourra noter que les entreprises relevant du paysage mènent des projets un peu plus 
importants (16350 euros en moyenne, avec par exemple : signalisation de chantier, 
nacelle, camion-benne aménagé, etc.). Elles aussi formalisées avec un conseiller 
prévention mais plus simple à mettre en œuvre – pas d’analyse aussi poussée au départ 
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ni de bilan précis – les Aides Financeurs Simplifiées Agricoles ou AFSA (accessibles avec 
0,5 à 10 ETP) ont profité à 19 ETA qui ont reçu en moyenne presque 2000 euros.

Côté expertise, la MSA promet pour l’année prochaine, de publier une étude sur la 
sinistralité routière des engins agricoles, ou encore un guide faisant le point sur les 
cabines en tant qu’élément de protection du risque chimique.

2.5.2/ Activité du COCT

Le quatrième Plan National de Santé au Travail (PST, qui sera 
décliné ensuite en PRST par les DREETS) a été présenté le 14 
décembre au Conseil national d’orientation des conditions de 
travail. Pour la période 2021-2025, la feuille de route fixe dix 
objectifs déclinés en 33 actions et 90 sous-actions ; qui seront 
mises en œuvre avec le concours des acteurs locaux, les 
employeurs, les salariés et leurs représentants. 

A venir : 1er avril 2022 : durcissement des obligations relatives à 
la tenue du Document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUER). La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 
« pour renforcer la prévention en santé au travail » pallie un 
manque d’actualisation dans le secteur agricole. Le document qui 
répertorie l’ensemble des risques professionnels et assure la 
traçabilité des expositions pour les salariés, devra être conservé par l’employeur pendant 
quarante ans désormais. Et tenu à disposition des salariés et de tout autre instance 
pouvant y avoir intérêt (dont la DREETS – ex-Direccte – en cas d’accident). La loi du 2 
août acte aussi la création d’un portail pour sa mise à disposition dématérialisée, 
obligatoire au 1er juillet 2024. Préconisation : assurer sa mise à jour avec un service de 
prévention et de santé au travail.

2.6/ Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ETA 

2.6.1/ Orientations de la Fédération nationale

La FNEDT soutient des actions de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
auprès des Unions régionales EDT. En début d’année 2021, les actions GPEC ont fait 
l’objet d’une reconduction dans le cadre de la GPEC XV ouverte en fin d’année 2020. 

Depuis 2016, ces dernières peuvent désormais varier suivant le degré d’investissement 
des régions (actions récurrentes ou libératoires), afin de s’adapter au niveau 
d’engagement des régions dans les actions. Ainsi, des modalités différenciées de soutien 
ont été proposées.

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. 

2.6.2/ Le groupe de travail et groupe de travail restreint GPEC
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• Groupe de travail GPEC 

Le groupe de travail GPEC permet de traiter les sujets liés à la gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences. En 2021, le groupe de travail GPEC de la Fédération 
Nationale s’est réuni le 3 novembre dans le cadre de la Commission Affaires Sociales 
Emploi Formation de la FNEDT. 

Ce groupe de travail est composé des membres professionnels issus de la Commission 
emploi-formation. Les études GPEC réalisées par les Unions régionales sont présentées 
par les animateurs et délégués régionaux au Groupe de travail GPEC avant ou après la 
validation en « Groupe restreint GPEC ». 

• Groupe restreint GPEC

Le groupe restreint GPEC est un groupe composé de plusieurs membres du Bureau (le 
Président national, le Président et vice-Présidents de la Commission Affaires Sociales 
emploi-formation de la FNEDT). Le groupe a pour objet de valider les actions GPEC des 
Unions régionales EDT 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. 

2.6.3/ Les études et actions 2021

Le 3 novembre dernier, plusieurs études GPEC ont été présentées dans le cadre du 
groupe de travail, à savoir :

• GPEC XIV Bretagne : Expérimentation d’un dispositif Afest
• GPEC XIII Nouvelle Aquitaine : GPEC Territoriale  
• GPEC XIV Normandie : GPEC Territoriale

3/ Travaux agricoles, environnementaux et durables
3.1/ Commission agricole environnement  
La Commission Agricole et Environnement est composée d’une quinzaine de 
professionnels. Elle participe à l’élaboration de la politique agricole et environnementale 
de la Fédération, avec des avis et orientations professionnelles portant sur le machinisme 
agricole, les travaux agricoles, environnementaux et durables, ainsi que les dossiers 
concernant l’application en prestation de services des produits phytopharmaceutiques 
par les entreprises de travaux agricoles. Elle réfléchit à la mise en place d’outils et 
services à destination des adhérents agricoles, et Agricole alimente les réflexions et 
débats de filières en diffusant des notes sur des sujets essentiels liés à la compétitivité 
et au respect de la santé, sécurité, environnement. 

Trois membres de la nouvelle mandature s’engagent dans la Commission Agri & 
Environnement : Michel Letourneur (installé en Normandie, travaux agricoles, expertise 
notamment sur les dossiers fiscaux), Régis Macé (en Bretagne, travaux agricoles et 
ruraux, savoir-faire en animation et communication) et Gérard Maréchal (en Hauts de 
France, Travaux agricoles et travaux publics, compétence en financement et relations 
institutionnelles). Une première réunion le 14 avril, rassemblant ces derniers, a permis 
de dégager les priorités pour la mandature 2021-2024 : financement et coûts de revient, 
circulation, RSE, références ou encore partage de la valeur ajoutée. Il a aussi été convenu 
d’associer des experts sur les sujets transversaux. 

Elle est actuellement constituée des membres suivants : M. Eric Alexandre, EDT 
Auvergne Rhône-Alpes ; M. Olivier Augier, EDT Provence ; Mme Caroline Baur, EDT Grand 
Est ;M. Franck Bellessort, EDT Pays de la Loire ; M. Eric Brodhag, EDT Grand Est ; M. 
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Fabien Cadeau, EDT Pays de la Loire ; M. Fabrice Chesnais, EDT Eure-et-Loire ; M. 
Sylvain Ducroquet, STAFF ; M. Joël Guibert, EDT Occitanie ; M. Philippe Largeau, EDT 
Nouvelle Aquitaine ;M. Jean-Marie Lemaire, EDT Hauts de France ; M. Michel Letourneur, 
EDT Normandie ; M. Régis Macé, EDT Bretagne ; M. Simon Malaquin, EDT Nord Pas de 
Calais ; M. Gérard Maréchal, EDT Hauts de France ; M. Gérard Napias, EDT Nouvelle 
Aquitaine ; M. Hugues Pion, EDT Grand Est ; Mme Marie-Sophie Pujol-Fort, EDT 
Occitanie ;M. Didier Tastet, EDT Nouvelle Aquitaine ;M. Julien Leclercq, EDT Aude 
Pyrénées Orientales ; M. Serge Renault, EDT Centre – Val de Loire. 
La première la Commission Agricole et Environnement de cette nouvelle mandature 
2021-2023, s’est tenue le 14 juin 2023 en visioconférence. Après une présentation des 
membres et invités, les participants ont procédé à l’élection du président, Régis Macé. 
Puis les points à l’ordre du jour furent les suivants :

- Prestation de service en agriculture : un tabou tombe ! Sociologues et grands 
donneurs d’ordres forcent (enfin) les décideurs politiques et syndicats agricoles à 
affronter la question de la délégation de travaux. 

- Plans de relance FranceAgriMer : bilan des deux premiers guichets – dont 
conséquences sur le prix des machines – actions passées de la FNEDT et demandes 
en cours, annonce du troisième guichet d’aides.

- Protection des cultures : le point sur la réforme séparant Conseil, distribution et 
application de produits phytosanitaires, les perspectives de développement du 
désherbage mécanique et de prestations en AB.

- Nouvelle PAC : entre MAEC et éco-régimes, quelles répercussions financières dans 
les différentes régions ?

- Qualité de l’air : un contexte réglementaire porteur d’opportunités pour les travaux 
d’épandage en ETA.

- Filières en cours de restructuration : l’exemple du lait au travers du baromètre 
social du CNIEL, qui révèle les principales motivations des éleveurs laitiers 
envisageant l’arrêt de cette production.

- Définition des priorités de la Commission Agriculture et Environnement pour la 
période 2021-2023

- Questions diverses.

La seconde commission qui s’est tenue en distanciel le 17 novembre 2021 a abordé les 
sujets suivants :

- les indemnisations des ETA dans le dossier Marquis, et la proposition d’adhésion 
de la FNEDT à l’interprofession Betterave sucrière.

- La hausses du coût des matériels, consommables et service. La clause d’indexation 
des prix des prestations sur celui des carburants. Et deux questions : Comment 
mieux acheter ? Comment imposer le calcul des coûts de mécanisation ?

- Le rapport sur les charges de mécanisation des exploitations agricoles (CGAAER)
- Les contre-propositions FNEDT au projet d’encadrement du contrat de prestation 

de service
- Le montage d’un groupe de travail Phytos composé de cinq membres de la CAE
- Les politiques de réduction des émissions polluantes lors des épandages de 

matières organiques, et en particulier les sollicitations de l’administration et 
l’action envisagée avec le Citepa.

- Des questions diverses : participation à la journée Méthanisation avec le Groupe 
Lecoq, animations sur le salon des ETA, suites de la mobilisation EDT sur les coûts 
de mécanisation, collaboration avec le STAFF, étude « Chiffres clés » par Datagri, 
etc.
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3.2/ La délégation de travaux sort de l’ombre : Le rapport sur les coûts de mécanisation  
Entre le rapport sur les formes de mécanisation des exploitations par le CGAAER, et 
articles comparant les différents modes d’équipement et d’organisation du travail dans 
les médias professionnels agricoles, le recours aux entreprises de travaux agricoles aura 
rarement autant occupé le devant de la scène. « La sous-traitance gagne du terrain. Ne 
se limitant plus aux travaux dans les champs, elle apporte une solution à plusieurs 
préoccupations en grandes cultures comme en élevage. Une tendance qui n’est pas prête 
de retomber » constatait même la France Agricole n°3903 du 7 mai 2021 dans un dossier 
sur la délégation de travaux. Certes, arriver sous le feu des projecteurs signifie aussi 
s’exposer à des attaques plus fréquentes. Les débats sur le statut de « l’agriculteur actif » 
entourant l’examen de la loi visant à protéger le foncier agricole (« Mesures d’urgence 
pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures 
sociétaires » sur laquelle la FNEDT a été active) ont ainsi vu des parlementaires inquiets 
de voir des « fermes sans fermiers » se développer via la prestation de service. Mais les 
experts ont régulièrement démenti tout lien. « Comme cela a été souligné à plusieurs 
reprises au cours des auditions, ces modalités du travail délégué sont plutôt bénéfiques 
au monde agricole et peuvent même soutenir l’installation » concèdera ainsi le député 
Jean-Bernard Sempastous (rencontré par GLG et EDT Occitanie en septembre) dans son 
avis n°4482 présenté à l’occasion de la loi de finances pour 2022. Notons que le sujet de 
la délégation émailla aussi les discussions autour de la future PAC 2023-2027 
(établissement du Plan Stratégique National), tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. 

Le président de la FNEDT fût convié à la présentation d’un rapport sur les coûts de 
mécanisation des exploitations agricoles, le 11 mai, devant la section « Economie et 
territoires » du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux 
avec Axema, la Fncuma et le Sedima). La FNEDT avait été auditionnée en novembre 
2020 par ses auteurs, qui souhaitaient aussi appréhender l’impact de l’innovation sur les 
systèmes de productions. 

Signalons enfin que les experts du CGAAER ont relevé dans leur rapport n°20090 
(« Nouvelles formes de travail en agriculture »), paru début-septembre, la montée en 
compétence des ETA et les conditions de travail très favorables dont bénéficient leurs 
salariés

3.3 Le plan de relance agro équipement FranceAgriMer 
Fruit d’un travail d’influence de long terme, l’éligibilité au plan de relance FranceAgriMer, 
une première historique pour un dispositif d’aides national – fût probablement confortée 
par cette visibilité accrue. Mais l’enthousiasme initial n’a pas duré. « Cette ouverture aux 
entreprises de travaux agricoles représentait un signal apprécié et une véritable avancée 
dans la reconnaissance de ce statut professionnel extrêmement dynamique dans 
l'économie agricole locale et nationale. Or, en quelques jours, les entreprises de travaux 
agricoles ont connu deux fortes déceptions leur faisant douter de la réelle volonté de 
l'État de les soutenir et de les valoriser dans le cadre du plan de relance » comme l’a 
remarqué le député UDI Pascal Brindeau (Loir-et-Cher) dans une question adressée au 
gouvernement, après l’épuisement des fonds du plan de relance ouvert pour la première 
fois aux ETA. « Cette bonification a été mise en place suite à la concertation avec les 
professionnels au moment de la conception du dispositif (…) Le dispositif a tout de même 
été ouvert aux ETA, dans les mêmes conditions que pour les exploitants agricoles. C'est 
une ouverture au regard de ce qui avait été prévu lors du précédent appel à projet 

43



Rapport d’activité FNEDT 2021

concernant les matériels de pulvérisation plus performants en 2020 (AAP ZNT) » a 
répliqué le Ministère de l’agriculture. 

Le deuxième volet du plan de relance n’a d’ailleurs pas permis de répondre aux demandes 
d’ETA restées en souffrance. La FNEDT avait pourtant alerté le ministère, dès le 2 mars, 
sur les règles de majoration et plafonds d’aide inégaux entre les différentes formes de 
mécanisation (ceux-ci aboutissant à des montants de subvention trois fois supérieurs 
pour les CUMA). Mais le ministère de l’Agriculture n’aura pas été sensible à cet argument, 
et se contentant dans sa réponse d’égrener les dates d’ouverture des dispositifs et 
montants alloués à l’agriculture depuis janvier. A ce stade, l’action de la FNEDT devait 
donc viser à orienter les listes d’investissements éligibles pour tenter de favoriser les 
ETA.

Lors d’une première réunion bilan le 9 septembre, le ministre Julien Denormandie a 
réitéré la promesse d’un troisième volet. Et expliqué que sur 1,2 milliards d’euros, 600 
millions d’euros étaient déjà engagés dans 20000 projets en lien avec l’agroéquipement 
« ce qui représente environ 70000 agriculteurs » a estimé Julien Denormandie en citant 
le cas des CUMA françaises comptant en moyenne 23 agriculteurs. La FNEDT avait alors 
saisi l’occasion de remarquer que des ETA comptent plusieurs centaines de clients, et 
que le « retour sur investissement » pouvait être encore accru. Une remarque que le 
ministre a immédiatement saisie, et pour laquelle il nous a remercié quelques heures 
plus tard lors d’un bref entretien sur le salon Innov-Agri. Néanmoins, le taux de prise en 
charge sur les dossiers déposés par des ETA ne reflète toujours pas cette utilisation plus 
efficace de l’argent public.

• 3.3.1/ Plan réduction des intrants 

Le premier guichet de 30 millions d’euros, en 2020, avait été complété par un second 
guichet de 135 millions d’euros ouvert en janvier 2021, puis une enveloppe 
complémentaire de 80 millions d’euros (dont 10 millions réservés aux Outre-mer). Au 
_/_/2021, FranceAgriMer annonçait avoir rejeté 187 dossiers sur ce dispositif. Et presque 
autant attendaient encore une confirmation d’engagement par l’organisme chargé 
d‘étudier les demandes. FranceAgriMer avait alors versé 25 millions d’euros sur un total 
de 183,3 millions d’euros (soit 2721 dossiers traités sur 14635 reçus au terme de la 
période d’ouverture). 

• 3.3.2/ Plan protéines 

Ouvert le 11 janvier 2021, le premier guichet du plan d’aide « protéines végétales 
amont » fût victime de son succès, et clos dès le lendemain. L’enveloppe de 20 millions 
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d’euros étant largement dépassée : les 3898 dossiers déposés par téléprocédure 
représentaient 64 millions d’euros de demandes. Le Ministre de l’Agriculture a alors 
promis que le second volet permettrait d’instruire les demandes (conformes) restées 
insatisfaites, mais aussi de recevoir de nouvelles demandes (cette fois avec une liste de 
machines plus restreinte). Le second guichet d’aide a été ouvert le lundi 17 mai. Les 
demandes étant encore traitées par ordre d’arrivée, dans la limite des crédits disponibles 
(20 millions d’euros). FranceAgriMer a repris les dossiers non-examinés faute de budget 
lors du premier guichet. Puis les demandes effectuées sur la base de la décision du conseil 
d’administration de FranceAgriMer réuni le 28 avril : les mêmes bénéficiaires éligibles, 
mais tous les matériels liés aux fourrages ont été supprimés pour privilégier ceux liés 
aux graines d’oléo-protéagineux (semis, récolte, tri et valorisation). Certains 
entrepreneurs connectés dès 8h00 ont témoigné avoir passé la journée devant 
l’ordinateur – faisant notamment face aux bugs du portail dédié – avant sa fermeture en 
soirée. Car là encore, le portail a été clôturé en moins de 24 heures, après le dépôt de 
1288 dossiers représentant 22,6 millions d’euros de crédits. 

Les ETA représentaient cette fois environ un huitième des dossiers et des montants 
demandés (NB : 8 % des dossiers mais plus de 16 % des montants pour les Cuma). A 
l’arrivée, on constate toujours autant de frustrations, d’où la nécessité pour le Ministre 
de confirmer dans les rangs de l’Assemblée nationale, le lancement d’un troisième 
guichet à l’automne. Mais avant le troisième round, les ETA pouvaient encore participer 
au second guichet du plan Protéines Amont sur la partie « Sur-semis »: moins d’un 
million d’euros ont été demandés au terme de la période initiale (835 dossiers) et il restait 
donc possible d’obtenir un appui financier via la téléprocédure ouverte le 19 mai. Notons 
aussi que le plan d’appui à la filière ouvert à « tout opérateur économique réalisant des 
investissements matériels aval et répondant aux objectifs de logistique post-récolte ou 
de transformation à destination de l’alimentation humaine et animale » aurait permis à 
des ETA de subventionner des trieurs et toasters (jusqu’à 40 % sur un investissement 
minimal de 100000 euros). Mais à notre connaissance, aucune n’a saisi l’opportunité.

• 3.3.3/ Plan filières et climatiques 

Le dispositif visant à « Améliorer la résilience individuelle des 
exploitations agricoles face aux aléas climatiques » permettait 
d’aider à l’acquisition de matériels correspondant à la protection 
contre le gel, la grêle, la sécheresse, le vent-cyclone, ouragan, 
tornade. Il disposait d’une enveloppe de 70 millions d’euros, et 
permettait un taux d’aide de 30 % majoré de 10 % pour les JA 
(dans la limite de 40000 euros) mais n’a pas été ouvert aux ETA.

Notons que lors de l’inauguration du salon Innov-Agri, en septembre, le premier vice-
président de la FNEDT Philippe Largeau a évoqué l’appui infaillible des entreprises de 
travaux agricoles auprès des exploitations, notamment vis-à-vis de l’agroécologie (en 
parallèle d’autres bénéfices : désendettement, temps libre). Dans l’allocution qui a suivi, 
le président de l’APCA, Sébastien Windsor appela à « accompagner un objectif et pas un 
système, en laissant le choix des solutions à l’agriculteur ». La FNEDT a réitéré à plusieurs 
reprises son souhait de dispositifs d’aide centrés sur l’usage et non l’acquisition. Qui 
trouvait donc ici écho institutionnel. Mais qu’en est-il réellement dans les instances de 
gouvernance ?
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3.3.4/ Plans d’investissement d’avenir

Suite aux sollicitations de parlementaires vis-à-vis du coût croissant des machines pour 
les ETA, le gouvernement a promis d’intégrer ces dernières dans le dispositif PIA4. Le 
4ème Plan d’investissements d’avenir sera doté de 400 millions d’euros, pour financer des 
projets de recherche et d'innovation sur l'ensemble des technologies alliant la 
performance économique à la performance environnementale. « L'ambition d'une 
meilleure structuration des filières industrielles correspondantes sera également portée 
par cette stratégie, répondant directement aux recommandations du rapport précité. 
Cette nouvelle gouvernance associera l'ensemble des acteurs, depuis la production 
industrielle jusqu'aux utilisateurs finaux que sont les agriculteurs, incluant également les 
prestataires de service que sont les ETA. » a ainsi annoncé le gouvernement dans une 
réponse écrite publiée au JO du Sénat le 12 décembre.

3.4 Situation économique et financière des ETA 
Le confinement est intervenu au moment où l’activité saisonnière de travaux remontait 
avec les épandages, puis la préparation des semis, puis les semis. 

Les premiers travaux de récolte d’herbe débutaient. En viticulture, la taille des vignes 
était sur la fin, les travaux du sol en étaient au début. Les travaux de plantation étaient 
en cours. La moisson, rendez-vous crucial pour les ETA s’est faite, sans contrainte de 
mesures réglementaires pour les pièces détachées, les mécaniciens et les saisonniers. 
Idem en travaux viticoles. Mais, le besoin en main d’œuvre à partir d’avril n’a pas cessé 
de monter alors que des secteurs d’activité entiers étaient à l’arrêt.

D’après le Compte prévisionnel de la branche agriculture (Agreste, Dossier n°5, 
décembre 2021), la production de services – Travaux agricoles est restée stable en 2021, 
avec 4,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires enregistré par les entreprises dont c’est 
l’activité principale. Alors que le volume n’évolue pas, une légère augmentation des prix 
de prestation explique la hausse de 1% relevée par Agreste.

L’année 2021 présente un bilan très contrasté entre les différentes productions 
agricoles : alors que des baisses historiques de production sont constatées en vigne et 
fruits (les prix de ces derniers ne bougent pas contrairement aux vins qui se redressent), 
on observe une hausse des cours assez généralisée en productions végétales (+ 7,5 % 
sur les dix premiers mois, après +0,6 % en 2020), laquelle s’est même accélérée au 
second semestre. Céréales, oléagineux, et fruits ont atteint des prix records depuis 10 
ans. Un rebond s’observe en betteraves, et les légumes se stabilisent à des niveaux 
élevés. En productions animales, le bilan est mitigé. Si les cours du lait remontent avec 
des stocks réduits, les marchés du porc sont saturés faute de demande chinoise ; les 
importations de viande porcine et volailles ont d’ailleurs repris avec la consommation 
hors-domicile. Compte-tenu de l’effet ciseau auxquels ces derniers producteurs sont 
confrontés depuis le milieu d’année (inflation des postes intrants), les ETA ont exprimé 
au dernier trimestre des craintes quant à la santé financière des élevages sur l’année 
2022. 
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3.4.1/ Une météo difficile 

En 2021, les températures et la pluviométrie ont permis aux céréales à pailles d’exprimer 
pleinement leur potentiel dans la moitié Nord de la France, mais aussi, entraîné des 
moissons plus tardives. L’enquête réalisée par la FNEDT entre le 31 juillet et le 5 août, a 
donc fait ressortir des conditions de récolte dégradées : plus des trois quarts des 
répondants estimaient faire face à de mauvaises ou très mauvaises conditions de récolte. 
Un élargissement des plages horaires de réception chez les coopératives et négoces serait 
souhaitable : en semaine pour 40 % des entrepreneurs consultés, et tout 
particulièrement le week-end avec 60 % des sondés exprimant ce souhait. En particulier 
dans l’Ouest, plusieurs entrepreneurs ont regretté un effort insuffisant des organismes 
stockeurs vis-à-vis des taux d’humidité acceptés.

Les températures faibles du début d’été auront eu le mérite de retarder la floraison des 
maïs, donc les ensilages (par rapport aux dates constatées ces dernières années), tandis 
que les récoltes en grain ont pu être réalisées dans des conditions satisfaisantes : sols 
secs, rendements élevés (records battus en de nombreux points du territoire), et cours 
élevés. Notons que la production de protéagineux affiche une hausse impressionnante 
cette année (exemple : + 44 % sur un an pour les pois avec un rendement bien supérieur 
malgré des surfaces réduites).

Dans le secteur viticole, le gel du printemps (encore plus impactant que ceux de 1991 et 
2017) a largement réduit le potentiel de production : - 80 % dans le Jura, - 50 % dans 
le Beaujolais, - 40 % en Champagne... Tendance parfois renforcée par des précipitations 
dégradant l’état sanitaire affectée par des phénomènes de coulure et millerandage 
(Bourgogne, Vallée du Rhône et Provence). La date des vendanges est revenue à la 
normale mais la récolte est amputée de 23 % par rapport à l’année 2020, marquée par 
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la précocité des récoltes. En retrait partout à l’exception de la zone méditerranéenne, le 
rendement baisserait finalement de 18 % par rapport à la moyenne quinquennale, pour 
atteindre 36 millions d’hectolitres en 2021. Notons qu’une baisse générale de la 
production viticole – surtout en raison des surfaces plantées – est constatée depuis 1977.

Seconde enquête FNEDT Moissons :

Une soixantaine d’entrepreneurs ont répondu à notre seconde enquête sur les 
conditions de récolte des céréales cet été. Avec une météo extrêmement délicate, 
75 % des entreprises ont pu compter sur une mobilisation plus forte des 
conducteurs (volume horaire de travail). La moitié a pu profiter d’une tolérance 
des organismes stockeurs vis-à-vis du taux d’humidité maximal, réhaussé d’un à 
deux points (soit de 13 à 17 % d’H2O autorisée en blé selon les secteurs). Les 2/3 
des sondés estiment qu’un point d’humidité supplémentaire permet de battre entre 
5 et 20 % de surface supplémentaire chaque jour. Une logistique irréprochable des 
clients impliquerait autant de gains en débit de chantier. Mais ce qui marque les 
résultats du sondage, c’est avant tout la dégradation des relations avec la 
clientèle : encore plus impatiente, voire agressive, et moins fidèle. Au profit d’une 
concurrence déloyale – autres agriculteurs parfois en GAEC, ETA en difficulté 
financière travaillant sous leur coût de production, etc. « Au final, ce phénomène 
suppose un déplacement constant des machines dans les territoires des ETA alors 
qu’un enchaînement par cultures et parcelles voisines améliorerait grandement 
leur rendement journalier et réduirait l’étalement de la saison. Les récoltes 
s’effectueraient dans de meilleures conditions avec une qualité souvent bien 
supérieure » note l’une des ETA interrogées. Notons que seuls 20 % des 
répondants constatent déjà les premiers effets de la future PAC sur les 
assolements. Un tiers des répondants aura aussi été confronté à des difficultés de 
SAV (approvisionnement en pièces et/ou défaut de service du concessionnaire). Et 
alors que l’augmentation des prix des machines et du GNR est la première source 
de préoccupation, à peine 1/3 des ETA a répercuté en totalité ou partiellement la 
hausse des coûts de prestation. Quand 30 % estime que c’est tout simplement 
impossible. 
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3.4.2/ Les prix 

Après une année 2020 marquée par des tarifs intéressants – les cours du baril de pétrole 
débouchant sur l’indice IPAMPA le plus faible depuis 2006 ! – les prix de vente des 
fournitures ont aussi connu une hausse marquée en 2021. Sur les dix premiers mois de 
l’année, Agreste enregistre une hausse de 8,2 % du prix des intrants (énergie, aliments 
et surtout engrais). Il faut même remonter à 2008 pour constater des augmentations 
presque aussi marquées sur les films plastiques et filets pour l’élevage (indispensables 
aux activités de pressage et enrubannage). Les prix de l’énergie affichaient une 
augmentation de 39,1 % en novembre 2021, par rapport aux prix enregistrés un an plus 
tôt.

Exemple de question parlementaire sur le PRIX et le SAV des machines : 

Question n°41487 - Assemblée nationale (assemblee-nationale.fr)

3.5/ Les projets agricoles mis en route en 2021  
3.5.1/ Plan Matériels d’épandage Moins Emissifs (Citepa/MinAgri/FNCUMA/FNEDT/APCA)

« Dans de nombreux domaines, le levier réglementaire est insuffisamment mobilisé : 
c’est le cas en matière de prescriptions sur le matériel et les techniques d’épandage afin
de limiter les émissions d’ammoniac dans l’air ou les fuites de nitrates dans les sols » 
remarquait il y a peu la Cour des Comptes. Or, les questions d’épandage sont prégnantes 
chez les ETA, au sein desquelles ce serait la deuxième activité la plus représentée selon 
l’enquête Chiffres clés – Datagri. En début d’année, la FNEDT constatait qu’elle avait été 
identifiée comme un interlocuteur indispensable dans le cadre du Plan Matériel 
d’épandage Moins Emissifs 2020-2025, en particulier dans l’Action « 4. Favoriser la 
mutualisation des équipements d’épandage moins émissifs ». Ce serait une opportunité 
rare de mettre en avant la qualité des équipements utilisés par nos adhérents. S’il semble 
que les ETA aient été oubliées lors d’une part importante de la conception des axes de 
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travail, la FNEDT s’est imposée auprès du ministère de l’agriculture et de son partenaire 
Citepa, en début d’été, et a ainsi été impliquée plus largement à l’automne. 

Afin de mieux connaître les équipements (volumes traités 
annuellement, âge moyen, niveau technologique) et les 
pratiques (équipement utilisé par type d’effluent, délai 
d’enfouissement), la FNEDT a demandé le financement 
d’une étude auprès des ETA. Après avoir identifié un 
partenaire capable de réaliser l’étude – la FNEDT a retenu 
le cabinet Iddem – et validé avec les donneurs d’ordres un 
questionnaire en phase avec les objectifs du plan, une 
convention de partenariat FNEDT – Citepa doit être signée. 
Le travail d’enquête téléphonique – avec des garanties 
apportées aux sondés sur la confidentialité des données –
sera lancé au premier trimestre 2022. Ses résultats, 
communiqués au Citepa, aux ministères de l’agriculture et 
de la transition énergétique (DGPE, DGER, DGPR) ainsi qu’à 
l’Ademe, pourraient nous permettre de révéler aux 
responsables politiques, sur une base incontestable, l’intérêt 
environnemental à faire intervenir une entreprise de travaux agricoles. Notons que cet 
argument pourra être porté auprès des agriculteurs lors d’événements tels que la journée 
Méthanisation organisée en mars 2022 par le concessionnaire Groupe Lecoq, à laquelle 
nous prévoyons de participer.

3.5.2/ Etude sur les coûts de mécanisation

La France a généralisé le système métrique, mais elle n’a pas encore été capable de 
définir une méthode de calcul du coût de production qui fasse consensus. Or il y a 
urgence. « En production bovine, l’incapacité des acteurs à s’entendre sur le calcul d’un 
coût de production symbolise l’absence de stratégie de la filière. La multitude d’intérêts 
contradictoires entre les acteurs de la filière empêche l’émergence d’un accord » notait 
la FNSEA après une présentation de l’observatoire des coûts de production géré par 
FranceAgriMer. « Pour calculer les coûts de production des protéagineux par exemple, 
on prendra par exemple les intrants et les opérations culturales (labour, semis...) 
évaluées à partir de référentiels type Cuma » y a-t-il été préconisé. Or pour les seuls 
amortissements, on recense au moins cinq méthodes de calcul (et il y en a autant pour 
estimer la rémunération du travail non-salarié). Entre les approches techniques et 
comptables, elles « peuvent avoir une échelle de 1 à 16 pour les extrêmes, pour une 
même année, pour un même bien et pour une même valeur investie » note Bertrand 
Oudin du cabinet Ceresco. FranceAgriMer a formulé plusieurs propositions de méthode 
de calcul. Lesquelles imposent systématiquement une collecte de données spécifiques 
massive, donc une adhésion des professionnels. Sans soutien aux systèmes publics, la 
privatisation des données (ou « data ») considérées comme le pétrole du XXIème siècle, 
risque de faire perdurer un rapport de force défavorable aux producteurs.

responsables politiques, sur une base incontestable, l’intérêt 
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3.5.3/ Etude sur les chiffres clés ETA 

Les marques de considération obtenues par certaines UREDT auprès de conseils 
régionaux et le succès que constitue l’éligibilité des entreprises de travaux aux plans de 
relance agricole, ne doivent pas tromper : la visibilité des entreprises de travaux par les 
décideurs politiques et l’ensemble de la société, n’est pas à la hauteur de leur contribution 
aux différentes filières. 

L’ignorance des dirigeants d’entreprises situées du côté de l’approvisionnement, vis-à-vis 
du poids des ETARF, interpelle aussi régulièrement. La FNEDT a donc engagé un travail 
national d’estimation et de qualification de l’activité des ETA. Un échange a été engagé 
avec un conseil qui dispose d’une solide base de données et de moyens analytiques pour 
faire ressortir le poids des ETA dans l’agriculture française. Cette filiale spécialisée dans 
les enquêtes, a une analyse de sa base de données – 6 000 ETA – puis questionné 400 
ETA et autant d’agriculteurs sur le territoire. 

La synthèse des résultats de l’étude conduite en multi-souscriptions (plusieurs donneurs 
d’ordres avec des questions spécifiques et d’autres mutualisées, afin de réduire son coût), 
baptisée « Etats des lieux et perspectives des ETA », nous a été livrée le 21 décembre. 
Une analyse approfondie sera désormais assurée pour ressortir les valeurs 
emblématiques, à même d’être portées à la connaissance des adhérents, et celles utiles 
pour des missions collectives.

3.5.4/ Renouvellement du partenariat Isagri

Le projet de convention reprend les engagements mutuels du partenariat existant entre 
la FNEDT et ISAGRI. Plusieurs réunions d’échange en 2021 ont porté sur l’Expertise EDT, 
l’accompagnement des entrepreneurs dans l’adoption des technologies. Une enquête a 
été conduite à la demande de la FNEDT par ISAGRI dans les régions pour auditer les 
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relations de proximité entre les deux réseaux. A la suite des échanges 2021, le projet est 
de signer une convention en 2022. 

3.5.5 / Les répercussions de l’épizootie de grippe aviaire sur les ETA 

Au printemps la DGPE a ouvert un dispositif de demande d’avance pour la prise en charge 
des pertes économiques liées à la crise H5N8 2020-2021. Grâce à une enveloppe dédiée 
de 40 millions d’euros, l’Etat a pris en charge 100 % des pertes subies par les éleveurs 
pendant les mesures sanitaires, et la moitié des pertes liées aux difficultés de remise en 
place pendant les cinq mois suivants. FranceAgriMer, qui recueille les demandes du 21 
juin au 20 juillet 2021, demande notamment une estimation de la marge brute perdue 
sur la période de vide sanitaire. Chez certains entrepreneurs assurant des travaux 
d’épandage, la perte d’activité consécutive à l’épizootie de grippe aviaire atteint 50 % du 
CA ; mais aucune aide n’est en vue malgré les démarches EDT. 

Alors qu’industriels et coopératives de l’aval ont aussi été soutenus, les ETA sont une 
nouvelle fois laissées sur le bord de la route : comme en 2018, le ministère de 
l’Agriculture semble avoir ignoré les courriers adressés les 8 février et 3 mars 2021 par 
la FNEDT pour alerter sur les difficultés d’entreprises d’épandage pourtant impliquées 
dans la biosécurité. Or après une accalmie au cœur de l’année, l’épizootie a repris en 
décembre. Plus de 150 foyers sont de nouveau recensés en France. Avec cette crise du 
« H5N8 » (perte sèche liée à une moindre production, et décalage de calendrier de 
travaux lié à un délai d’hygiénisation), mais aussi la perte des marchés liés aux 
épandages de boues de stations d’épuration dans les communes qui ne sont pas en 
mesure de les hygiéniser ou ont choisi un nouveau process de traitement industriel, les 
entreprises spécialisées dans l’épandage auront vécu une année 2021 délicate.

3.6/ Agroéquipement
3.6.1/ L’arrêt du partenariat EDT KUBOTA 
Alors que le dispositif d’achat groupé Camacuma a été lancé au printemps, la FNEDT 
affichait déjà trois ans de recul sur un dispositif innovant d’achat groupé : pas de 
fonctionnement du type « centrale d’achat » mais une réduction supplémentaire de 3 à 
5 % sur le prix de vente pour les adhérents EDT (selon le volume global commandé par 
les membres, au niveau national dans l’année en cours). Le dispositif n’impliquait aucune 
modification de pratiques ou dans la relation entre l’entrepreneur et son 
concessionnaire : le constructeur porte toute la charge des rabais, qui s’appliquent aussi 
sur les équipements de guidage associés d’usine. Le second accord de coopération a pris 
fin le 30 avril (date de commande). Lors de la Commission Agricole et Environnement du 
14 juin 2021, les membres ont montré de l’intérêt pour relancer Kubota pour signer 
rapidement un nouveau partenariat. Mais le manque de résultats n’ a pas permis de 
reconduire une troisième fois ce partenariat. Si la gamme de tracteurs Kubota est assez 
restreinte, le positionnement produit ne semble pas en cause. Les membres de la 
commission s’interrogent sur la suite à donner. 

3.6.2/ La flambée des prix et des délais de livraison  
En 2021, le marché des agroéquipements a atteint un niveau record (entre 6,5 et 6,7 
Milliards d’euros) avec une hausse des ventes de matériels neufs attendue entre + 8 et 
+ 11 % par les membres d’Axema lors de la conférence de rentrée. Le ralentissement, 
contre-coup du plan de relance qui a accéléré les prises de commande depuis mai 2021, 
est attendu au deuxième semestre 2022. Il signerait aussi la fin d’un cycle haussier 
d’investissements entamé mi-2017. 
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La nette reprise économique – renforcée par les plans d’aides – a provoqué d’importantes 
difficultés d’approvisionnement en pièce et composants : selon Axema (syndicat des 
constructeurs), 83% des constructeurs ont dû rallonger leurs délais de livraison, en 
moyenne de 8 semaines. Et 96% déclaraient ne répercuter qu’en partie la hausse des 
prix d’achat des composants sur leurs prix de vente. 

Une pression s’est toutefois répercutée sur les distributeurs, partenaires de proximité 
des entrepreneurs de travaux agricoles. Après une période de relative accalmie entre 
2014 et 2017, la hausse du coût d’entretien et réparation des véhicules agricoles a repris 
le rythme de la décennie précédente : + 3 % par an. Au-delà du coût, de nombreux 
entrepreneurs déplorent une dégradation du service après-vente. La dernière enquête 
annuelle de satisfaction « ISC » du syndicat des concessionnaires (Sedima) fait d’ailleurs 
ressortir une nette dégradation sur le traitement des garanties et les relations humaines ; 
de façon générale la qualité des relations. « Sur cette question les concessionnaires sont 
très sceptiques sur la réelle volonté des constructeurs d’être à leur écoute » précisait 
même le communiqué de presse du Sedima.

La FNEDT a diffusé une alerte presse à la suite de la publication du « Rapport sur la 
charge de mécanisation des exploitations » pointant ces deux tendances. La sollicitation 
de plusieurs députés à propos de la hausse du prix d’achat des machines et des 
prestations de réparation, débouchait ainsi fin-septembre sur quatre questions au 
gouvernement déposées par les députés Agnès Thill (Oise), Lise Magnier (Marne) et 
Charles de Courson (Marne). « Alors que les professionnels doivent également faire face Alors que les professionnels doivent également faire face 
à une envolée du prix du carburant de 46 % en un an, il lui demande comment le 
Gouvernement compte enrayer la flambée du prix des machines agricoles et s'il entend flambée du prix des machines agricoles et s'il entend 
s'assurer d'une concurrence loyale en prenant des mesures qui rétablissent l'équilibre 
entre les utilisateurs acheteurs de matériels agricoles ou forestiers et les fabricants » se 
conclue la première question de Charles de Courson, sachant que la seconde porte sur la 
réparation de machines (prix et accès aux outils de diagnostic). Notons que la FNEDT 
poursuivra en 2022 ses investigations sur l’accès non-discriminé aux données de 
réparation, prévu par la loi.

3.6.3/ Le vol de GPS sur des engins agricoles 
Malgré la baisse des vols sûrement liée aux couvre-feux de 2020, et le démantèlement 
d’un réseau en juin 2021, les récepteurs GPS et autres terminaux de commande restent 
une cible de choix pour des malfaiteurs très organisés. 
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Plusieurs vols ont encore été signalés en Pays de Loire fin-novembre 2021. Les préjudices 
financiers – dont hausse des primes d’assurance – et humains sont importants pour les 
ETA européennes. En novembre 2020, la problématique avait été jugée prioritaire par le 
comité « Machines mobiles » de la CEETTAR. En conséquence, un groupe de travail a été 
constitué le 15 mars 2021. Quelques jours avant, l’organisation européenne des 
entrepreneurs avait adressé un courrier au responsable de la Commission Européenne. 
Or dans sa réponse du 27 avril, l’interlocuteur de la commission européenne rappelait 
que la directive machines (2006/42/EC) doit rester technologiquement neutre et que la 
lutte contre le vol reste une prérogative des Etats membres... Dès lors, la CEETTAR a 
engagé un travail avec les constructeurs.

Plusieurs échanges conduits cet automne ont néanmoins montré les limites de cette 
nouvelle approche. Le leader du secteur a ainsi montré une certaine légèreté vis-à-vis 
des préoccupations des entrepreneurs, avouant que les solutions techniques sont parfois 
inefficaces et que les concessionnaires ne connaissent toujours pas la procédure pour 
signaler les vols ; avant de renvoyer la responsabilité à des textes de lois encadrant 
l’usages des données (textes auxquels son concurrent ne semblera pas soumis). La loi 
n’autoriserait pas le blocage à distance d’un récepteur GPS volé.

Mais le représentant de la FNEDT à la CEETTAR qui avait été lui-même été victime d’un 
vol quelques jours auparavant, a pourtant réussi à retrouver en moins d’une semaine ses 
équipements, en vente chez un concessionnaire officiel ! Faudra-t-il en passer par des 
dispositifs de sécurisation ou d’identification privés ? Quelles solutions vis-à-vis de la 
perte de licences, données propres à l’ETA ou de tiers ? Autant de questions qui restent 
à éclaircir en 2022. 
Le travail de sensibilisation se poursuivant, en parallèle, au printemps, sous l’impulsion 
de la FNEDT, cette problématique pour participer à sensibiliser les utilisateurs et obtenir 
des résultats concrets car que faire d’une machine sans GPS sur un chantier ? 

3.6.4/ Le projet de permis européen T de la Ceettar  
La Commission européenne a fixé, parmi ses priorités 2022, la révision de la Directive 
2006/126/EC sur les permis de conduire. Décidé lors d’une réunion du 13 novembre 
2019, le travail sur le permis de conduire fût lancé dès 2020 par le comité Machines 
mobiles de la CEETTAR (dans le sillage de travaux sur l’immatriculation individuelle des 
engins, devenue obligatoire le 1er septembre de cette même année). 

Celui-ci a débouché sur une proposition de la CEETTAR relative à un permis de conduire 
commun pour les machines agricoles et forestières (permis T). Un projet ayant 
l’assentiment de la FNEDT, mais poussé par plusieurs autres membres – allemand, 
néerlandais, danois – qui semblent notamment y voir une solution pour leurs adhérents 
assurant des prestations transfrontalières, sachant que l’existence de permis spécifiques 
dont ils pourraient faire reconnaître l’équivalence limitera la charge pour leurs 
entreprises. 

Bien que seule, dans un premier temps, la FNEDT s’est opposée à ce projet qui menace 
les intérêts essentiels de ses adhérents : coûteux, difficilement applicable et susceptible 
de renforcer les difficultés de recrutement auxquelles la profession fait déjà face. La 
FNEDT a défendu sa position devant l’association européenne des entreprises de travaux
et début janvier obtenu que cette dernière se concerte avec son homologue agricole. 
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3.6.5/ Quand les engins dépassent la vitesse de 40 km/h 

La FNEDT a adressé début-mai 2021 plusieurs demandes aux ministères en charge des 
questions de circulation et réglementation des engins. Un premier vise à obtenir des 
clarifications sur les conséquences du décret imposant des dispositifs de signalisation 
matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le PTAC excède 3,5 tonnes (les 
engins agricoles et forestiers en sont théoriquement exclus). Le second questionne les 
répercussions réglementaires de la mise sur le marché de tracteurs en homologation 
européenne (T1) capables d’atteindre plus de 60 km/h par construction, quand la 
dispense de permis spécifique prend appui sur une vitesse maximale de 40 km/h. Ces 
deux sollicitations visent un même objectif : assurer à nos entreprises conformité et 
sécurité juridique, y-compris lorsqu’aucune problématique n’a – encore – été soulevée 
par les experts et auteurs de ces réglementations. Si les médias spécialisés ont largement 
abordé les thématiques liées à la sécurité routière, notamment avant les récoltes d’été, 
les questions soulevées par la livraison de tracteurs pouvant dépasser 40 km/h, n’ont 
pas trouvé d’écho politique : nos courriers sont pour l’heure restés sans réponses. Mais 
compte-tenu de la préoccupation de membres de la Commission Agricole et 
environnement sur cette question, des relances seront assurées en 2022 !

Notons que sur le plan de la conformité réglementaire, la FNEDT est entré en contact 
avec le service SSMVM (Ministère de la Transition écologique), qui représente désormais 
un interlocuteur national utile vis-à-vis de l’homologation des machines : lors de nos 
échanges cette année, sa responsable s’est montrée enthousiaste à l’idée de multiplier 
les discussions pour identifier les machines et/ou constructeurs ne se pliant pas aux 
dispositions réglementaires. Cette dernière semblant trouver dans la FNEDT, un 
interlocuteur adéquat pour recueillir une expertise technique et obtenir rapidement des 
résultats. 

3.7 / Réglementation des produits phytopharmaceutiques.

Parmi les axes de travail de la Commission européenne, en 2022, figure la révision de la 
législation sur l’utilisation durable des pesticides, afin de répondre à l’objectif inscrit dans 
la stratégie « Farm to fork » (adoptée le 20 octobre) de réduire de 50 % des pesticides, 
et convertir 25 % des exploitations à l’agriculture biologique, à l’horizon 2030. 

Qu’il le veuille ou non, sous le contrôle de la Commission, chaque Etat membre doit 
désormais déployer les objectifs – et des moyens suffisants – pour atteindre ces seuils. 
Proactive avec le plan Ecophyto déployé depuis dix ans, la France devra pourtant 
multiplier les dispositions contraignantes envers ses exploitations agricoles, si elle veut 
effectivement remplir les objectifs fixés à l’horizon 2030. Les évolutions réglementaires 
ne pouvaient donc que se poursuivre !

3.7.1/ Représentations EDT
EDT a poursuivi sa mission de représentation auprès de l’administration et des parties 
prenantes. Guillaume Le Gonidec a ainsi participé aux travaux du Comité de suivi du plan 
Ecophyto 2+, aux travaux de la cellule CEPP (les ETA ne sont pas encore concernés, mais 
les trieurs à façon de semences entraient dans le dispositif au 1er janvier 2022), ou encore 
à des échanges avec la Fédération du Négoce Agricole et la Coopération Agricole, afin de 
parler d’une seule voix auprès du principal interlocuteur qu’est la DGAL. D’autant qu’un 
changement d’interlocuteur DGAL intervenu au printemps a impliqué une perte 
d’expérience précieuse, ce dernier ayant supervisé l’ensemble de la réforme de 
Séparation entre conseil, vente et application en prestation de service. Dans la mesure 
où les FAQ sont désormais l’outil privilégié par les services du ministère pour faire part 
des modalités d’application de la réglementation, les échanges avec d’autres acteurs –
y-compris les organismes certificateurs – pour définir des positions communes revêtent 
un caractère indispensable.
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3.7.2/ Séparation conseil, distribution, application 
La FNEDT était impliquée depuis fin-2019 dans la mise en œuvre d’une ordonnance (du 
24 avril 2019) relative à l’indépendance des activités de conseil et au dispositif des 
certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. La réforme dissociant le 
conseil de toute autre activité, vente ou l’application, liée aux produits 
phytopharmaceutiques, est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. 
Si très peu d’entreprises de travaux agricoles cumulaient ces activités incompatibles, la 
réforme a impliqué une révision des référentiels (nouvelles exigences à la fois dans le 
guide de lecture « application en prestation de service » et dans le guide de lecture 
« organisation générale »). Et l’établissement d’une « étude d’indépendance » à adresser 
aux organismes certificateurs avant le 15 décembre 2020 dont l’application par certains 
OC a semé le trouble et des réactions. Mais l’outil privilégié par la FNEDT pour 
accompagner ses adhérents (www.certificationphytosanitaire.fr) n’a pas pu être mis à 
jour selon les préconisations de la DGAL, délivrées après l’échéance. Ce qui a aussi 
impliqué des attentes différentes d’un organisme certificateur à l’autre, donnant lieu à 
de nombreuses demandes d’assistance du terrain, au premier trimestre.

La FNEDT a engagé mi-avril, une mise à jour du portail web certificationphytosanitaire.fr
avec le prestataire Péri-G, avec les précisions apportées par l’administration. C’est en 
effet à cette date que le ministère a par exemple repoussé l’exigence d’adresser l’étude 
d’indépendance pour les entreprises de plus de 10 salariés ou 2 millions d’euros de chiffre 
d’affaires (au 1er janvier 2024). Les modifications liées à la réforme ont aussi eu des 
conséquences sur la fiche de chantier : or en dépit de plusieurs tentatives au niveau 
national ou régional, aucune forme satisfaisante n’a pu être établie (impossibilité d’allier 
praticité d’usage et conformité réglementaire). Si des échanges utiles ont pu avoir lieu 
avec le Cepral en début d’année, les organismes certificateurs – en particulier Veritas qui 
avait demandé de justificatifs excessifs aux ETA – semblaient préférer la discrétion. Le 
nouvel interlocuteur de la DGAL n'étant pas non plus d’un grand secours face aux 
problématiques issues du terrain.
Nous avons finalement pu faire le bilan audits réalisés avec le responsable d’activités 
d’un OC en 2021. Chez les ETA, 62 % des audits sur site ont donné lieu à un écart : 
l’absence des numéros d’AMM sur fiche de chantier (A4) et l’absence de suivi des 
quantités et produits utilisés (A7) sont régulièrement constatées, tandis que la moitié 
des écarts concernent la réforme SVC (E3 à E6) notamment la couverture assurancielle. 
Au niveau de l’E3 c’est surtout qu’ils ne communiquent pas leur couverture assurancielle 
au client. « On leur demande de nous transmettre des fiches de chantier, corrigées avec 
le numéro d’AMM. On l’a fait volontairement chez Certis pour éviter que l’année prochaine 
on constate des écarts sur la plupart des fiches comme cette année » m’a assuré l’OC, 
avant de noter que « La majorité des ETA n’ont pas ouvert leur classeur avant notre 
venue. Ce serait plus efficace, on pourrait approfondir un peu plus au niveau des fiches 
de chantier, échanger, diminuer les écarts relevés en discutant, faire de la ré-explication 
de la réforme. » Contrairement à ce qui a été annoncé par certains OC, la suspension 
d’agrément n’était pas possible lors de cette première année. Ls micro-entreprises, 
auditées de façon cyclique à partir de l’année 2022, devraient donc bénéficier de 
l’expérience accumulée cette année, et – enfin ! – de modèles de documents à fournir 
aux OC. Quant à certaines précisions demandées au 1er janvier par la FNEDT, par exemple 
sur la clarification entre le conseil et l’information, la réponse de l’administration se fait 
attendre.
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3.7.3/ Révision des ZNT et de l’arrêté abeilles 
Publiée le 27 décembre 2019 au journal officiel, l’arrêté définissant un nouveau dispositif 
d’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones 
d’habitation, avait fait l’objet d’une consultation publique. Mais, il n’avait pas résisté au 
jugement du Conseil d’Etat, qui a demandé au gouvernement de renforcer sous six mois 
la législation. Trois points étaient alors visés : l’absence de mesure générale pour 
protéger tous les riverains (uniquement les personnes vulnérables), l’absence de 
protection des cours d’eau avec les micro-granulés et produits enfouis (uniquement 
poudres et liquides) et enfin l’absence de délais de rentrée pour les sols nus (couverts 
uniquement). Une décision publiée cet été visait pour sa part les ZNT. « Ces distances 
minimales et les conditions d'élaboration des chartes ont été contestées devant le Conseil 
d'État par des associations, communes et agriculteurs bio qui les jugeaient 
insuffisamment protectrices, et par des agriculteurs et une chambre d'agriculture qui les 
considéraient comme excessives », rappelle le Conseil d'État. Des chartes d’engagements 
prévoient désormais l’information des résidents et des personnes présentes à proximité 
des zones d’épandage en amont de l’application. Or pour la FNEDT, il est impensable de 
créer sans compensation – financière notamment – ce qui s’apparente à une nouvelle 
« déclaration de chantier » destinée à prévenir les riverains. D’autant que le Plan national 
en faveur des insectes pollinisateurs qui doit réviser l’arrêté « abeilles », mis en 
consultation fin-juin, laissait planer l’ombre d’une nouvelle réduction des plages de 
travail. 

Le gouvernement a finalement présenté samedi 20 novembre son plan pollinisateur, 
inscrit plus largement dans la stratégie biodiversité de l’UE. L’amplification se traduit 
dans le PSN (déclinaison nationale de la PAC), la Stratégie nationale pour la biodiversité, 
le plan Ecophyto II+ et le plan national d’actions « France Terre de pollinisateurs ». Parmi 
les mesures de l’arrêté du 20 novembre 2021, remplaçant l’arrêté « Abeilles » de 2003, 
on retiendra une contrainte horaire pour les applicateurs en période de floraison (les 
produits autorisés - une nouvelle mention apparaîtra sur les étiquettes - ne pourront être 
appliqués qu’entre 2 heures avant et 3 heures après le coucher du soleil) applicable 
entièrement au 1er septembre 2022.

3.7.4/ L’OTC pulvés reprend le contrôle des pulvérisateurs 

L’année 2020 n’a pas permis de connaitre l’avenir du GIP « pulvés ». Ce qu’il faut retenir 
pour 2021 : Reprenant les missions du GIP Pulvés, un nouvel « OTC Pulvés » constitué 
par l’UTAC devient « Organisme Central Technique » qui chapeaute les contrôles 
techniques de matériels d’application de produits phytopharmaceutiques dans 
l’hexagone : suivi et assistance à l’administration, animation du réseau, gestion et suivi 
des inspections. Avant l’ouverture d’un nouveau site internet prévue l’année prochaine, 
son représentant Jean-Luc Pérès (avec lequel la FNEDT avait déjà noué des relations 
journalistiques) nous a invité le 30 novembre sur le site UTAC de Monthléry en compagnie 
des acteurs impliqués dans les contrôles (actuellement, 95 structures opérantes 
disposent de l’agrément à jour et de 144 opérateurs diplômés). Parmi les nouveautés à 
retenir : le contrôle pulvérisateur passe de 5 ans à 3 ans (nb : le premier contrôle 
technique d’un matériel neuf reste à 5 ans) et en attente de contre-visite, le matériel 
doit être immobilisé. Si la suspension du certiphyto pour tout contrôle technique invalide 
n’a pas été retenue, l’OTC réfléchit à la création d’un « registre national des 
pulvérisateurs en service » et 2023 pourrait voir l’exigence du contrôle en usine (neuf) 
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ainsi que celui des machines d’occasion. En attendant, on signalera que les unités 
industrielles de traitement semence (fixes, donc) sont enfin concernées par le contrôle ; 
la fin d’une iniquité vis-à-vis des trieurs à façon opérant sur des machines mobiles.

3.7.5/ La délégation parent pauvre des CEPP ? 
Parmi les 523 propositions faîtes au ministère concerné à l’heure actuelle, les 2/3 ont 
déjà été traduites dans 88 actions standardisées permettant d’obtenir des Certificats 
d’économies de produits phytopharmaceutiques (CEPP). 
Dernières en date : lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’un produit de 
biocontrôle à base de soufre / Lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’une poudre 
minérale classée barrière physique / Optimiser la lutte contre la pyrale du maïs au moyen 
d’un équipement facilitant les lâchers de trichogrammes via une prestation / Remplacer 
les traitements herbicides en installant un couvert en cultures pérennes / Mettre en 
œuvre un matériel de désherbage mécanique loué ou via une prestation. 
Cette dernière attribue par exemple 0,45 CEPP par hectare dans le cas d’une prestation 
de binage, quand l’achat d’une bineuse (action n°2021-030) donne droit à 4,5 CEPP en 
10 ans. La facture de prestation (qui fera office de justificatif à transmettre à 
l’administration) devra décrire précisément l’intervention et l’équipement utilisé.

3.7.6 L’activité des trieurs à façon 
Les trieurs à façon ont intégré via le STAFF, en 2021, le pôle Diversité des semences au 
sein d’une interprofession qui ouvrait son conseil d’administration à « l’ensemble des 
agriculteurs » (FNSEA, JA et Coordination rurale, ainsi que les représentants des 
semences de ferme ou paysannes mais aussi le STAAF). 

« Sur les sujets émergents du type traitement de semences, il va falloir qu’on ait une 
action particulière » a ainsi estimé Christian Huygues, Directeur scientifique d’Inrae, lors 
du second comité de suivi des CEPP, tenu le 7 juillet.  
Et justement, le dispositif de Certificats d’Economie de Produits Phytosanitaires devait 
concerner les trieurs à façon de semences (et autres plants de pommes de terre, par 
exemple), au 1er janvier 2022, après une modification du référentiel de l’activité 
« Application de produits phytopharmaceutiques en prestation de services ». En tant 
qu’obligés, les trieurs à façon se verront notifier un certain nombre de CEPP à obtenir sur 
l’année suivante. Le référentiel qui leur est applicable se rapproche de celui des 
distributeurs professionnels de produits phytopharmaceutiques. D’ailleurs, ils sont aussi 
collecteurs de la « redevance pour pollutions diffuses ».

Voilà un sujet prioritaire pour les trieurs par ailleurs très engagés et en avance sur les 
semis de mélanges variétaux, une voie prometteuse. 

3.8/ L’accident Marquis pour les ETA betteravières de l’Est 
Au printemps puis en début d’été, des cas de phytotoxicité sur des betteraves à sucres 
traitées avec deux produits phytosanitaires contenant des molécules interdites en Europe 
(ou non-homologuées) ont débouché sur la décision du ministère de l’Agriculture, de 
détruire près de 5000 hectares de cultures. En cause, le fabricant Adama a rapidement 
proposé d’indemniser les planteurs. La FNEDT s’est employée dès la décision 
administrative, début août, à identifier le montant et la méthode adéquate pour 
demander l’indemnisation des entreprises de travaux agricoles impactées. Sachant que 
70 % des récoltes sont assurées par ETA, La FNEDT demandait l’indemnisation des 
entrepreneurs comme pour les planteurs et les industriels affectés. Elle a ainsi adressé 
le 17 août, des courriers pour pointer « la responsabilité du fabriquant et celle des 
distributeurs pour la vente (…) indirectement vis-à-vis des prestataires de services 
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auxquels les planteurs ont délégué les travaux d’arrachage. » Et dans l’immédiat, elle 
alertait aussi la presse sur le sort d’une trentaine d’ETA installées dans trois 
départements – Marne, Ardennes, Aisne – susceptibles de perdre 700000 euros de chiffre 
d’affaires (préjudices de 2500 à 48000 euros environ). 

Une réunion de concertation avec les adhérents EDT – les seuls juridiquement fondés à 
agir – a été tenue le lundi 6 septembre sur la foire de Châlons en Champagne. Le conseil 
juridique d’EDT porte le recours. La seconde réunion, organisée le 30 septembre entre 
les représentants EDT et les responsables de la CGB chargés de représenter les victimes 
du préjudice auprès d’Adama. L’idée de distinguer les coûts entre des terroirs différents 
(d’où des consommations de carburant, usure, débit de chantier non-comparables) aura 
finalement été écarté pour ne pas retard l’indemnisation. Mais la FNEDT a été intraitable 
sur les exigences suivantes : différencier la valeur spécifique de la récolte dans le 
montant de la réparation aux planteurs, différencier les montants d’indemnisation 
(intégrale/automotrice/avec ou sans débardage). La CGB présentait ses premières 
estimations à Adama la semaine suivante, et nous a finalement annoncé le 12 octobre 
qu’elle refusait le tarif défini pour les intégrales. La négociation achoppe alors sur les 
valeurs de consommation et le tarif de main d’œuvre (leur référence : les 15 euros/heure 
d’un barème d’entraide).

Plusieurs échanges avec des membres de la Commission agricole et environnement ont 
alors permis de constituer une matrice de coût d’arrachage difficilement réfutable par la 
CGB, appuyée par des données de consommation de carburant recueillies chez deux 
constructeurs. Les trois montants de la matrice consolidée transmise le 18 octobre, 
seront finalement « homologués » par la CGB.

Mais à plusieurs reprises, des échos du terrain ont révélé une tentation de négociation 
parallèle. 20 dossiers de demande d’indemnisation ont été remplis par les ETA et leurs 
clients (déclaration des surfaces par chacun).

Les planteurs auraient déjà reçu au 15 décembre (il avait été promis fin-novembre) un 
acompte de trésorerie de 13 eu/t correspondant aux premiers acomptes habituels versés 
aux planteurs (ici pour couvrir Indemnités + frais de destruction, le solde devant être 
versé fin-mars). 
Mais le processus de règlement amiable des ETA, n’a pas débouché sur un premier 
paiement avant la fin de l’année 2021 pour ces dernières, qui sont fondées à demander 
une réparation comme l’a rappelé à plusieurs reprises la FNEDT. « Je souhaite également 
que les entreprises de travaux agricoles (ETA) et les coopératives (Cristal Union et 
Tereos) soient indemnisées » assurait le président de la CGB Champagne-Bourgogne
dans le quotidien local L’Union du 21 novembre. 
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4 Travaux et services forestiers
4.1 Commission Forêt
En 2021, la Commission Forêt, représentant les Entrepreneurs de Travaux Forestiers, a 
été renouvelée. 

Les membres actuels en sont les suivants :
Région représentée :
BFC Sylvain AUGOYARD
AURA Philippe MONPLOT
AURA Anthony RICHEZ
BFC Benoit DUFAY
Bretagne Jean-Baptiste LEFLOC'H
Centre Pierre BARON
Grand Est Robert DIEUDONNE
Grand Est Laurence GUILLERAY
Grand Est Frédéric MUTZ
Grand Est Martin POUPART
Grand Est Isabelle WININGER
Île-de-France Paul LAFON
Île-de-France Pierre-Edouard POCHON
Nouvelle-Aquitaine Michel BAZIN
Nouvelle-Aquitaine Pierre FAUCHER
Occitanie Sébastien RAUJOL
Occitanie Serge SEGALA
Occitanie Nathalie VALADE-MOREAU
Pays-de-la-Loire Eric MAUCORPS

Président de la FNEDT Gérard NAPIAS
FRANSYLVA Antoine D’AMECOURT

Robert DIEUDONNE (Vosges) et Michel BAZIN (Gironde) ont été élus par leurs pairs 
Président et Vice-Président de la Commission Forêt.

Plusieurs Groupes de Travail sont constitués pour aborder les thématiques spécifiques 
des activités suivantes : 

• Sylviculture-reboisement (animé par Pierre BARON, ETS Centre), 
• Exploitation mécanisé (animé par Sylvain AUGOYARD, ETF BFC) 
• Bois énergie (animé par Benoit DUFAY, ETF Franche-Comté),
• Débardage par câble aérien (animé par Jean Baptiste Le FLOC’H, ETF Bretagne). 

La Commission s’est réunie deux fois en 2021, en visioconférence, pour aborder les points 
suivants : 

- 26 mai 2021 : 
o Renouvellement de la Commission
o PEFC, révision du Standard 1003 de Gestion Durable des Forêts
o Plan de Relance
o Mobilisation FNEDT-OCAPIAT sur l’emploi sylvicole
o Relance d'une formation Cable par l'ONF 
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o Avancement de l’étude « ETF : Quels Projets d’avenir ? » par le cabinet 
1630

o Entretien avec Laurent de Bertier, DG Fransylva :
• Point sur les CPBS, les Vente de chêne et résineux, Répercussion 

médiatique de « Sur le Front » et Communication de la filière.

- 9 novembre 2021 :
o Participation d’EDT aux Assises de la Forêt et du Bois.
o Retour du Salon Forexpo.
o L’avancement du Plan de Relance volet Reboisement, et la Mobilisation 

pour l’Emploi Sylvicole avec OCAPIAT et l’ANEFA.
o Examen des recommandations du cabinet 1630 chargé de l’Etude « ETF 

: Quels projets d’Avenir ? ». 
o Proposition de modification des Règles de la gestion forestière PEFC, 

actuellement en discussion.
o Mission du CGAAER sur la contractualisation dans la filière Forêt. 
o La rénovation du Bac Pro Forêt et création avec OCAPIAT d’une 

Formation au Débardage par Cable.
o Les actions FBF déposés et les actions en cours. 
o Les appels au vandalisme en Forêt, retour sur la mobilisation du 16-17 

octobre.

4.2 Situation économique et financière des ETF 
4.2.1 Les travaux forestiers 

En 2021, l’activité des travaux forestiers a été soutenu par une activité économique 
générale forte et des prix des produits transformés bois à la hausse. Les Entreprises de 
travaux forestiers ont pu travailler malgré les confinements et les restrictions suite aux 
autorisations qui avaient été obtenu en 2020. Les protocoles de travail mis en place en 
2020 ont été repris ou continués et ont permis de maintenir un haut taux d’activité. 

De nombreux entrepreneurs ont renouvelé leur matériel, les fabricants considérant la 
période 2020-2021 comme excellente au niveau des commandes et livraisons de produits 
neufs. 

Néanmoins les pressions sur les prix de prestations par les clients se font toujours 
importantes. Les aléas de la papeterie de Tarascon dans le Sud de la France de mi 2020 
à mi-2021 ont largement inquiété une filière très dépendante de ce débouché. 
Les prix des produits bois transformés, très largement à la hausse (+100% à +200% 
entre 2019 et 2021) permettent de maintenir une demande forte sur l’exploitation 
forestière en 2021 et 2022. 
La contractualisation des travaux progresse très lentement, continuant à rendre 
incertains les investissements des ETF. 

4.2.2 Les travaux sylvicoles  
Le Plan de Relance AAP « Graines et Plants » a permis d’aider à l’investissement de 
nombreux ETS en matériel de 

4.3 Relations avec le ministère de l’agriculture et de l’alimentation

En 2021, la Fédération participe régulièrement aux Comités spécialisés suivants : Forêt, 
bois et territoires, Europe et international, Suivi du Programme National Forêt Bois et des 
Programmes Régionaux Forêt Bois, Gestion durable des forêts. 
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4.3.1 Suivi des confinements
Dans le cadre des confinements successifs, la FNEDT a été, comme en 2020, une 
partenaire régulière du ministère de l’agriculture dans une remontée d’information 
hebdomadaire depuis les ETF/ETR sur leurs possibilités et conditions de travail. 

4.3.2 Plan de Relance
Dans le cadre du Plan de relance, la FNEDT a été un partenaire prioritaire dans 
l’élaboration de l’AMI « Renouvellement » et de l’AAP « Graines et Plants » :

L’Appel à Manifestation d’intérêt pour le reboisement a été un succès général pour la 
filière et pour les ETF : 2 groupements d’ETF (Un groupe menés par l’ETF POUPART 
(Aube) et un autre groupé autour de l’ETF ROUSSILLON avec la coordination du syndicat 
ETF N-A) ont vu leurs dossiers validés par les DRAAF, à l’égal des dossiers montés par 
les coopératives et les experts forestiers. 
L’enveloppe était de 95 millions d’" attribués à cet AMI, plus 30 Millions d’" pour les 
forêts Domaniales via l’ONF et 25 millions pour les dossiers individuels à venir et dont 
les ETF pourront encore être bénéficiaires. 
Cette mesure couvre trois types d'intervention :
- L’amélioration des peuplements pauvres (taillis, mélanges taillis-futaie, accrus 

forestiers de faible valeur économique) 
- La reconstitution des peuplements scolytes (notamment en Grand-Est et en 

Bourgogne-Franche-Comté) ;
- L’adaptation des peuplements vulnérables au changement climatique.
Chaque mesure de ce volet est destinée à un peuplement forestier spécifique. La 
combinaison de ces trois mesures constitue une offre complète permettant à tous les 
propriétaires forestiers de pouvoir accéder à un soutien pour le renouvellement forestier 
dans un contexte de changement climatique en couvrant l'ensemble du territoire 
national.

Les ETF de reboisement et de sylviculture et les GFP peuvent ainsi aider les propriétaires 
privés à monter leurs dossiers individuels et assurer les travaux qui en découlent. 

L’AAP « Graines et plants » compte une trentaine d’ETF parmi les 91 lauréats de l’appel 
à projets, lancé en décembre 2020, qui ont pu bénéficier d’une enveloppe de 5,5 millions 
d’euros pour la modernisation et l’augmentation de leurs capacités de production. Les 
investissements couverts correspondent à des constructions de hangar de stockage de 
graines et de plants, achats de nacelles élévatrices pour la récoltes des graines en 
sécurité, du matériel de débroussaillage et d’entretien des plantations, des GPS pour un 
travail de précision, des quads, pour apporter facilement et sans dégâts au sol, les plants 
au plus près des chantiers.

Ces investissements sont issus d’une liste créée conjointement par la FNEDT et l’UNEP et 
proposé au Ministère afin de prioriser et faciliter la dépose des dossiers par les 
entrepreneurs. 

4.3.3 Assises Nationales de la Forêt et du Bois
Annoncées en juillet dernier par le Premier ministre Jean Castex, les Assises nationales 
de la forêt et du bois se sont ouvertes mardi 19 octobre sous la tutelle des ministères de 
l’Agriculture, de la Transition écologique et de l’Industrie. Articulés autour de quatre 
groupes de travail thématiques, qui se réunissent plusieurs fois par semaines entre 
novembre et décembre 2021, ces Assises devaient permettre d’ouvrir un dialogue entre 
toutes les parties intéressées à la Forêt Française.

GT1
Garantir le rôle de la forêt et du bois dans l’atteinte des objectifs de neutralité 
carbone - (28/10, 10/11, 08/12, 16/12)
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ETF de la Région Grand Est : Isabelle Wininger
Délégué EDT de la Région Centre : Antoine Hubert
Services Forestiers FNEDT : Aldric de Saint Palais

GT2

Renforcer la résilience des forêts et des écosystèmes forestiers, préserver la 
biodiversité et valoriser les services rendus par les forêts (21/10, 27/10, 16/11, 
30/11, 09/12)
ETF de la région Grand Est : M. Dieudonné
Services Forestiers FNEDT : Aldric de Saint Palais

GT3
Renforcer les capacités de valorisation de la ressource nationale par un tissu 
industriel français diversifié et compétitif (22/10, 05/11, 19/11, 03/12, 17/12) 
Services Forestiers FNEDT : Aldric de Saint Palais

GT4

Rénover le cadre de concertation territoriale entre propriétaires forestiers et parties 
prenantes sur la gestion des forêts dont acceptation sociale des coupes et 
l’attractivité des métiers (10/11, 23/11, 08/12). 
ETF de la région Bourgogne Franche Comté : Fernando Da Costa
Délégué EDT de la région Nouvelle-Aquitaine : Sébastien Gourdet
Déléguée EDT de la région Occitanie : Camille Malpeyre
Services Forestiers FNEDT : Aldric de Saint Palais
Délégué EDT de la région Grand Est : M. Christophe Schilt

L’Interprofession FBF a organisé le débat avec des réunions « miroirs », auquel la FNEDT 
a participé, afin de coordonner les réponses sur les sujets discutés avant les GT ou à 
venir et pour éviter les contradictions trop fortes entre professionnels de la forêt au cours 
des discussions publiques. 

La FNEDT a pu défendre dans les différentes réunions :

- La reconnaissance des compétences des ETF et de leurs salariés. 
- L’égalité homme/femme dans les Entreprises de Travaux Forestiers 
- La lutte contre les dégradations commises sur les machines forestières et sur les 

chantiers 
- Le maintien des budgets d’aides à l’acquisition de matériels d’exploitation et des 

aides à l’acquisition d’équipements pour l’exploitation à Faible Impact et 
l’amélioration de l’ergonomie et la sécurité des opérateurs 

- La reconnaissance du rôle de sentinelle de la forêt des ETF. 
- La rémunération positive des pratiques d’exploitation à Impact Réduit des ETF. 
- Des prix de prestations qui couvrent les charges, les risques et assurant un 

bénéfice aux ETF. 
- Un dialogue social constructif dans le secteur des ETF. 
- La reconnaissance de la pénibilité du travail manuel en forêt et le financement de 

la retraite anticipée 
- La réduction du nombre d’accidents dans les travaux forestiers. 

Ces assises seront clôturées fin janvier 2022, par Julien Denormandie, ministre de 
l'Agriculture et de l'Alimentation, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée en charge du 
Logement, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l’Industrie, et 
Bérangère Abba, secrétaire d’État en charge de la Biodiversité, avec la publication d’une 
synthèse des travaux et d’une série de propositions opérationnelles.
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4.3.4 Mission contractualisation des marchés de travaux des ETF du CGAAER :
Le 20 octobre 2021, Fabien Moreau et Vincent Piveteau, du Conseil General de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux, ont été reçus par Gérard Napias, 
le Directeur et moi-même à la FNEDT. 
Sur mission du MAA, jusqu’en janvier 2022, ils sont en charge d’un étude sur « le 
développement de la contractualisation de la filière bois » dans le cadre notamment de 
la crise après-COVID. 
Gérard Napias les a informés du faible niveau de contractualisation des travaux des ETF. 
L’ONF annonçant sur 2000 à 2500 ETF environ 150 contrats de travaux, les engagements 
des ETF avec leurs autres clients étant très peu contractualisés aussi. 
Un des risques identifiés par les clients est que leurs prestataires ETF profitent d’un 
renforcement des contractualisations pour se structurer. Les petits ETF sont aussi peu 
susceptibles de pouvoir faire de la veille sur les appels d’offres des gros clients potentiels. 
Le CGAAER effectue cette mission dans contexte d’approvisionnement tendu et souligne 
que « les difficultés d’approvisionnements actuelles demande de mettre des idées 
intelligentes sur la table »

4.3.5 Etude ETF du Futur : Quels profils d’avenir ?
Fin 2020, le ministère de l’Agriculture a décidé de lancer une étude d'analyse prospective 
des entreprises de travaux forestiers à l'horizon 2030, en y associant la FNEDT et l’ONF 
qui cofinancent cette action.
Le Cabinet de conseil « 1630 » a été chargé d’une étude prospective qui s’est étalé sur 
toute l’année 2021. Un questionnaire en ligne et des entretiens téléphoniques avec 
certains ETF ont permis de réaliser une première phase d’étude. Puis un GT composé 
d’une trentaine de représentants de la filière Forêt, auquel ont participé plusieurs ETF 
(Robert Dieudonné, ETF des Vosges et Président de la Commission Forêt, Michel Bazin, 
ETF de Gironde et vice-président de la Commission Forêt, Martin Poupart, ETF dans 
l’Aube, Frédéric Mutz, ETF en Haute Marne, Pierre Baron, ETF dans le Centre) a réfléchi 
sur le devenir de la prestation de travaux forestiers. 
A l’issue de ce travail et dans son rapport final délivré fin décembre 2021, le cabinet a 
émis une dizaine de recommandations :

1 : contractualisation de la relation économique
2 : diversification de l’activité
3 : labélisation et certification des ETF
4 : orientation des incitations et financements publics
5 : renforcement et réorganisation de l’offre de formation
6 : renforcement de la formation des ETF sur la gestion et les fondamentaux 
de l’entreprise
7 : constitution de réseaux d’entreprises
8 : valorisation de l’image et de l’attractivité auprès des plus jeunes
9 : mise en place d’un observatoire des données et des prix
10 : visibilité et place des ETF dans la filière

Les conclusions de cette étude devraient orienter la décision publique sur 
l'accompagnement des entreprises par des mesures économiques, législatives et 
réglementaires, par l'évolution du parcours de formation initiale et continue pour 
renforcer, professionnaliser, améliorer la compétitivité et l’attractivité des entreprises de 
travaux forestiers.

4.4 Salon FOREXPO 2021
Le Salon FOREXPO s’est tenu du 22 au 24 Septembre 2021 à Mimizan dans les Landes. 
Seul salon forestier français depuis 2019, il a accueilli environ 24000 visiteurs dans une 
très bonne ambiance et une belle météo. L’ensemble des exposants s’est estimé très 
satisfait de la participation. 

Sur le Stand ETF Nouvelle-Aquitaine, la FNEDT a organisé 4 actions majeures :

64



Rapport d’activité FNEDT 2021

- Table Ronde Forêts et Société : les représentants de la filière bois ont échangé sur 
la manière de faire évoluer la perception de la société sur les pratiques forestières. 
Christine de Neuville, présidente de PEFC France, Eric Constantin, directeur de l’agence 
ONF Landes Nord, et M. Serrano, représentant des Communes Forestières d’Aquitaine 
ont ainsi discuté durant 1h30 avec Gérard Napias, Président de la FNEDT et une dizaine 
d’entrepreneurs et autres acteurs de la filière.

- Echange emploi en sylviculture. Grégoire Machenaud, dirigeant Du cabinet 
Klorobizz, qui va réaliser une Etude sur le développement de parcours professionnalisant 
dans l’emploi sylvicole, notamment dans le cadre du Plan de relance forestier, a pu 
animer quelques échanges sur cette problématique avec des ETF et des étudiants de 
passage sur le stand. 

- Les forestiers prennent en main leur sécurité en forêt : Sur l’arène de 
démonstration, Aldric de Saint Palais, et Robert Dieudonné, ont animé une démonstration 
de l’application mobile « Points de Rencontre des Secours en Forêt ». Jacques Beyze, de 
Présence Verte, a pu enchainer avec une démonstration dynamique d’un DATI, Dispositif 
d’Alarme pour les Travailleurs Isolés.

- ETF, quels profils d’avenir ? » : Laurène Nicolas, du Cabinet 1630 Conseil, est venu 
présenter l’étude qu’elle mène pour le compte du ministère de l’Agriculture, de la FNEDT 
et l’ONF. Elle a pu rencontrer les différents exposants sur le Salon, (PEFC, FCBA, MSA, 
Fabricants de matériels…) qui proposent leurs services aux ETF ou qui travaillent à leur 
contact. Elle a pu discuter longuement avec les ETF présents sur le salon. 

4.5 Promotion emploi sylvicole avec OCAPIAT et l’Anefa 
Dans le cadre du Plan de Relance « Reboisement » et d’un contexte général de manque 
d’ouvrier sylvicoles, la FNEDT s’est saisi de la problématique et dès le dernier trimestre 
2020, mobilisés les différents intervenants institutionnels pour améliorer le recrutement. 
Les enjeux de cette promotion sont multiples :

- Mobiliser l’ensemble des acteurs du reboisement, 
- Assurer un modèle économique viable aux ETF, 
- Renforcer l’attractivité, l’accessibilité et le recrutement vers les métiers sylvicoles, 
- Accélérer la mise en place des innovations, 
- Anticiper la reprise des entreprises et leur montée en charge et compétences
-

Depuis décembre 2020, la FNEDT a animé 9 réunions d’un groupe de travail élargi pour 
monter une action sur l’emploi sylvicole. 
En septembre, OCAPIAT a missionné le cabinet CHLOROBIZZ pour une étude sur l’emploi 
Sylvicole dont le rendu est pour début 2022.
Le projet est en 3 phases :

1) Phase 1 : Prospective de l'emploi, des métiers et des compétences des opérateurs 
de travaux sylvicoles (Phase terminée en octobre 2021)

2) Phase 2 : Ingénierie de compétences et de parcours de professionnalisation ajustés 
(prévue Nov.-Déc 2021)

3) Phase 3 : Evaluation de l'expérimentation des parcours de professionnalisation 
(prévue 1er Semestre 2022)

Entreprises concernées : environ 980 entreprises de Travaux Forestiers et sylvicoles ou 
du paysage avec une activité reboisement.
Le Cabinet 1630 a réalisé une quarantaine d’entretiens dont 20 avec des adhérents 
spécialisés en travaux sylvicoles ou délégués EDT. Il a pu relever les forces et faiblesses 
de la filière et ses conditions de travails spécifiques, les formations existantes, l’origine 
professionnelles des travailleurs…
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Le cabinet va réaliser des fiches métiers adaptés aux compétences demandés pour des 
ouvriers sylvicoles manuel (75% des effectifs), mécanisés (15%) et chef d’équipes 
(15%).
Des propositions d’adaptions des formations courtes (CAPA, BPA) aux besoins actuels 
des ETF, est en cours d’élaboration.

Actions demandées à la FNEDT : 

- Coordonner au niveau national entre l’ensemble des structures le « pack 
mobilisation et recrutement OS » : fiches métiers, fiches attractivité, supports 
communication objectifs et besoins, parcours professionnalisant

- Mobiliser les expertises nationales d’intérêt : ex. Community manager, rédacteur, 
graphistes, plateformes de recrutement …

- Mobiliser les antennes régionales, prioritairement AURA/GE/BFC pour « orienter » 
les outils et moyens vers le recrutement des opérateurs sylvicoles 

- Renforcer les liens avec les centres de formation 
- Coordonner les liens avec les agences Pôle Emploi et Missions Locales
- Structurer des démarches nouvelles : ex. intégration de publics sensibles (ex. 

réfugiés, étrangers UE, réinsertion), ex. insertion de militaires, …

Le prochain COPIL aura lieu début 2022, après la réunion d’un GT avec les centres de 
formation. 

4.6 Lutte contre le vandalisme forestier. 

Le 11 juillet 2021, dans un article sur la « Décroissance » le journal Libération interviewait 
un militant appelant à la « neutralisation » des engins forestiers […] en remplissant les 
réservoirs de sucre ou en coupant des câbles ». 
Dernièrement, en juillet 2021, en Creuse, sur 2 chantiers distants : 1 incendie criminel 
et 1 acte de vandalisme (16 000" de préjudice) sur des engins forestiers.
Le 27 juillet, L’Association des ETF Nouvelle-Aquitaine, représentée par Pierre Faucher, 
vice-président en Limousin, accompagné de 2 entrepreneurs, d’un représentant de Fibois 
NA et d’un représentant du SEFSIL, ont rencontré le Directeur du Cabinet de Mme la 
Préfète de Creuse et le Colonel de Gendarmerie, commandant du groupement de la 
Creuse.
Le 30 aout 2021, la FNEDT a écrit un droit de réponse au journal Libération pour assurer 
la défense des ETF. Le 31 aout, au cours d’un échange en visioconférence, Gérard Napias 
a interpellé Benjamin Balique, conseiller forêt du ministre de l’Agriculture sur cet article 
et les récents vandalismes. 
Début septembre, un courrier de la Fédération, signé par M. Napias, a été envoyé aux 
ministre de l’agriculture et au ministre de l’intérieur afin de les sensibiliser au sujet et 
d’alerter sur les risques encourus par les ETF.
Un ensemble d’association de protection de l’environnement a lancé un « Appel pour des 
Forêts vivantes ». Cet appel a rassemblé quelques centaines de personnes dans le 
Morvan, le plateau de Millevaches et d’autres grandes zones forestières durant un WE 
d’actions le 16 et 17 octobre 2021.
La FNEDT a prévenu en amont l’ensemble de ces Organisations EDT Régionales, afin de 
que les ETF sécurisent particulièrement leurs matériels, habituellement laissés en forêt, 
aux alentours de ce WE et dans les semaines qui suivaient. 
Dans certaines régions, à l’image de ce qui a été fait en Nouvelle Aquitaine, la Préfecture 
et la Gendarmerie ont été alerté de ces manifestations et des risques qu’elles posaient 
pour les ETF. 

4.7 Actions FNEDT cofinancées par France Bois Forêt 
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L’Interprofession France Bois Forêt appelle 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. 

Les prestataires de services de travaux forestiers règlent donc une CVO de 0,03 % sur 
cette activité. La campagne de collecte de CVO 2020 pour les travaux forestiers indique 
environ 130 000 ". 

La Fédération participe activement aux réunions (Conseil d’Administration, Comité de 
développement et de communication, Observatoire économique de la Veille Economique 
Mutualisée…) et aux travaux de l’Interprofession nationale. Nous relayons dans EDT 
Magazine les résultats de l’enquête trimestrielle de conjoncture sur les entreprises de 
travaux forestiers de l’Observatoire économique.

En 2021, la Fédération a travaillé plus particulièrement sur quatre dossiers, cofinancés 
par l’interprofession nationale :

4.7.1 Points de rencontre des secours en forêt
Les professionnels EDT référents sont Robert Dieudonné (Grand Est) et Michel Bazin 
(Nouvelle Aquitaine) pour l’action FNEDT-UCFF-ONF-FNCOFOR-FNB-IGN). 

En France, les secours se présentent sur les lieux d’un sinistre en moyenne 13 minutes 
après l’appel des secours. En milieu forestier, ce délai augmente pour être supérieur à 
20 minutes. 

Face à ce constat, la FNEDT (coordinatrice du projet), l’UCFF, l’ONF, la FNCOFOR, la FNB 
associés à l’IGN et la CCMSA, en étroite collaboration avec les sapeurs-pompiers, portent 
le projet « Points de rencontre des secours en forêt – Standard national et outils 
numériques collaboratifs ». Il vise à améliorer l’accès des secours en forêt en :

• Définissant un standard national des Points de rencontre des secours en forêt
• Facilitant l’identification de ces Points par des acteurs volontaires sur tout le 

territoire
• Rendant ces Points facilement accessibles à tous (site internet 

www.geoportail.gouv.fr et une application mobile gratuite)
Une application mobile a été développé avec le prestataire 23FWD, permettant aux 
usagers forestiers de rapidement connaitre le Point de Rencontre des Secours le plus 
proche et de pouvoir le communiquer aux services de secours. (Visualisable ici : 
https://psef.fr) 
Elle est déployée au grand public depuis le 2nd trimestre 2021.

Cette action se poursuit en 2022 pour communiquer plus largement et améliorer la 
couverture des points : 

- de lancer des actions de communication fortes au cours des Journées 
Internationales de la Forêt, la semaine du 21 mars 2022.

- de procéder aux recrutement « d’ambassadeurs/contributeurs » (entrepreneurs 
volontaires, techniciens de coop, membres des conseils municipaux…) permettant de 
densifier le réseau des PRSF dans les zones actuellement non-couvertes.

4.7.2 Projet BOOM (Récolte mécanisée des feuillus) 
Les professionnels EDT référents sont Laurence Guilleray (Grand Est) et Sylvain Augoyard 
(Bourgogne Franche Comté).
L’objectif principal du projet BOOM est d’accompagner les gestionnaires forestiers et des 
mobilisateurs de bois dans le développement de la mécanisation des feuillus. Il a comme 
ambition d’accélérer la montée en compétence des professionnels en leur fournissant 
tous les éléments techniques pour réussir la mécanisation des feuillus. 
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BOOM permettra :
• aux entreprises mécanisées de diversifier leur champ d’activités actuellement 

très souvent liées uniquement à l’exploitation des résineux, 
• aux gestionnaires de réaliser au bon moment les actes sylvicoles nécessaires à 

la bonne conduite des peuplements.
BOOM contribuera également à évaluer dans quelle mesure on peut aussi mobiliser du 
BO feuillu avec des machines.
Les premières démonstrations Terrains sont en cours, dans les différentes régions, afin 
de démontrer la faisabilité du process aux ETF intéressés. 
La FNEDT a participé, en visioconférence, aux différentes réunions de suivi en 2021.

4.7.3 Projet TAE (têtes d’abattage-écorceuse)
Les régions victimes d’épidémies fréquentes et importantes d’insectes sous-corticaux 

sur diverses espèces ne sont pas en mesure de mettre en vente ou d’enlever rapidement 
les arbres atteints pour qu’ils soient écorcés en usine. Ces piles bord de route 
représentent des nids importants pour la propagation de ces insectes. 
L’écorçage dans les parcelles réduirait déjà une partie conséquente des populations. 
D’autre part, les recommandations liées au maintien de la fertilité des sols vont conduire 
à l’avenir à adapter les méthodes d’exploitation. Cela aura un impact fort sur le résultat 
économique des chantiers et pourra conduire à l’abandon d’un nombre croissant de 
chantiers d’éclaircies qui ne seront plus rentables. 
L’utilisation des TAE, apparait comme étant une solution pertinente et simple à mettre 
en œuvre. 
Plusieurs objectifs sont poursuivis :

• Tester la technique des têtes d’abattage-écorçage en France sur les bases acquises 
en Allemagne sur des peuplements de deux essences résineuses,

• Evaluer le gain sur l’écorçage et le retour d’éléments minéraux comparé avec les 
résultats obtenus avec des têtes conventionnelles,

• Communication large et active à tous les acteurs concernés pour une diffusion 
rapide et pertinente de cette nouvelle technique de travail.

La FNEDT a participé, en visioconférence, aux différentes réunions de suivi en 2021.

4.7.4 Projet EXTRAFOR
Le projet EXTRAFOR vise à développer des exosquelettes adaptés aux travaux 

forestiers (exploitation et sylviculture) pour apporter des solutions à l’usure physique 
existante chez les opérateurs de terrain mais aussi rendre ces métiers moins exigeants 
et plus attractifs. 

4.7.5 Action 2022-2023 : Action label bas carbone 
Les ETF peuvent être des apporteurs d’affaires en chantiers aidés par les investisseurs 

carbone, en connaissant bien leur réseau de propriétaires et de chantiers disponibles et 
ainsi faciliter la mise en relation entre les chantiers, FRANSYLVA (groupement des offres) 
et les acheteurs carbone permettant de mener à bien la réalisation des chantiers.

L’action va permettre :
- - Création d’un portail permettant aux ETF de signaler facilement les chantiers 

disponible « carbone »
- Animation de journée de dynamisation de la filière forestière dans les régions peu 

dynamiques. 
Action menée en partenariat avec FRANSYLVA.

4.7.6 Action 2022-2023 : Projet PACTE
Des organisations membres de FBF ont proposé à la FNEDT de participer à un Pacte de 
responsabilité sociétale de la filière forêt-bois, avec FNB, FNCOFOR, ONF, UCFF, 
FRANSYLVA, EFF. Face à l’émotion, les acteurs de la filière bois doivent changer de 
posture et pouvoir se mettre en situation d’écoute afin de mettre en valeur de façon 
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adaptée leur savoir-faire qui sont nombreux et pour la plupart respectueux de 
l’environnement (cf. évolutions des pratiques depuis ces dernières années). De cette 
écoute active viendra l’intégration et l’anticipation des demandes sociétales et des 
nouveaux enjeux, principalement l’adaptation des forêts et des pratiques aux 
changements globaux.

4.8 Actions du Comité Stratégique de Filière bois 

Le Contrat Stratégique de Filière Bois 2018-2022, issu des travaux du Comité Stratégique 
de Filière Bois a été signé le 16 novembre 2018 par 

• Etat : quatre ministères (Agriculture, Environnement, Economie, Cohésion des 
Territoires)

• Les Régions : via Régions de France
• La filière Bois : via CSF Bois 
• Les interprofessions : FBF (à laquelle FNEDT est membre), FBIE et FBR
• Les Organisations professionnelles, dont FNEDT
• Les Organisations représentant les salariés

Le contrat comprend : 

3 « projets structurants » 
• Renforcer l’innovation collaborative « Cadre de vie : demain le bois »
• Réaliser de manière exemplaire les ouvrages olympiques et paralympiques des JO 

Paris 2024 avec les solutions constructives bois et d’aménagements en bois
• Accompagner l’élévation des compétences dans les entreprises de la filière

4 « Défis ». 
• Développer les analyses stratégiques au service de la filière
• Accompagner le développement et la transformation des entreprises 
• Valoriser et mobiliser la ressource et sécuriser les approvisionnements à court, 

moyen et long terme
• Développer le bois dans la construction, la rénovation et l’agencement 

Les réunions ont eu lieu le 11 février, le 5 mai, 9 septembre et 2 décembre 2021. 
La Fédération participe activement au DEFI 3 « Valoriser et mobiliser la ressource et 
sécuriser les approvisionnements à court, moyen et long terme. »

4.9 Relations avec l’Office national des forêts

La Fédération est en échanges réguliers avec la direction générale pour évoquer les 
préoccupations et demandes des entrepreneurs vis-à-vis de cet établissement, à la fois 
client et concurrent. 

Nos demandes répétées visent à favoriser une concurrence saine et loyale :
- En arrêter le développement d’activités concurrentielles, qui perturbent le marché 

de des entreprises de travaux forestiers. 
- En exigeant une comptabilité analytique de ces activités concurrentielles 
- En obtenant une transparence dans l’attribution des marchés (prestations et 

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

Didier Pischedda, ONF échange régulièrement avec la FNEDT notamment sur les 
problématiques de débardage par câble aérien. Une réflexion est en cours depuis le 3eme 
trimestre 2021 pour le lancement d’une formation pour les ouvriers cablistes par 
OCAPIAT. 

4.10 Travaux avec les autres organisations
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La Fédération a participé en 2021 aux Conseil d’administration, Comités de pilotage ou 
groupes de travail suivants : 

- Comité Interprofessionnel du Bois Energie (CIBE - www.cibe.fr)
La Fédération est membre du Conseil d’Administration du CIBE et participe aux 
travaux de sa Commission Approvisionnement. La Fédération diffuse aux membres 
du Groupe de travail FNEDT « Bois énergie » les Flash infos du CIBE. Ils 
comprennent 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.
La FNEDT a participé en visioconférence aux AG et CA du 11 Juin, 2 juillet et 29 
septembre et aux Journées du Bois Energie du CIBE le 18 mai 2021.

- PEFC France www.pefc-france.org
Membre de PEFC France, la Fédération participe à l’Assemblée Générale et est 
observateur aux Conseils d’Administration. 
La FNEDT a participé en visioconférence au CA et AG du 2 Mars et 22 juin et aux 
travaux sur la révision ST1003 depuis septembre 2021. 
Cette révision peut impacter positivement les ETF en règlementant les ETF ayant 
accès aux chantiers certifiés PEFC. 

- 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.

- Pôle RENFOR 
Le Pôle RENFOR, pôle d’innovation et de pédagogie sur le renouvellement des 
peuplements forestiers, 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. 
La FNEDT a participé aux réunions de l’INRAE du 1er octobre sur l’Hylobe.

- France Bois Bûche
Cette marque vise notamment à structurer la filière du bois bûche et à valoriser 
les compétences des professionnels (www.franceboisbuche.com) 

- Comité technique national de prévention MSA 
En application de l’arrêté du 30 avril 2019 modifiant l’arrêté du 25 février 1974 
relatif à la composition et au fonctionnement des comités techniques nationaux et 
des comités techniques régionaux, la FNEDT a désigné au CTN 2 travaux forestiers 
comme membre titulaire, Robert DIEUDONNE, EDT Lorraine et comme membre 
suppléant : Aldric de SAINT PALAIS. 

- UNEP : 
Dans le cadre du Plan de Relance, les échanges avec l’Union Nationale des 
Entreprise du Paysage, déjà existante pour les GT avec ENEDIS s’est intensifié. Un 
travail commun régulier avec les délégués de l’UNEP a permis de construire des 
arguments solides pour défendre la filière des travailleurs sylvicoles et des travaux 
d’élagage, notamment. 
La FNEDT a notamment participé à la Journée de la Filière Reboisement organisé 
le 16 septembre, à Verdun. 
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FCBA :
La FNEDT participe aux différentes réunions organisées par le FCBA, institut de 
recherche de la filière Bois dont la Commission Approvisionnement tenue le 16 
septembre. 

IGN :
La FNEDT a participé au Comité de Filière Forêt Bois qui présente annuellement 
les résultats des campagnes d’inventaires forestier de l’IGN et des impacts du 
Changement Climatique sur les Forêts Françaises.

Plus d’informations sur l’actualité des travaux forestiers sur :
www.fnedt.org (rubrique : forestier)

5 Travaux et services ruraux

5.1 Commission Rural FNEDT
En 2021, la Commission Rural, représentant les Entrepreneurs de Travaux Ruraux, a 
été renouvelée. Les membres actuels en sont les suivants : Eric Maucorps, Fernando Da 
Costa, Frédéric Jan, Gérard Marechal, Julien Leclercq, Pascal Gendrier, 
Sébastien Raujol, Serge Segala, Robert Dieudonné, Gérard Napias. Frédéric Jan a été 
élu par ses pairs Président de la Commission Rural. Elle s’est réunie le 25 juin 2021 
pour aborder les points suivants : 

Problématique des entretiens et des interventions de l’Office Français de la Biodiversité

Gazole Non Routier, report au 01/01/2023, refus de remboursement TICPE (PDL) 

Etat d’avancement du GT ENEDIS sur qualification BG-HG

-Signature de la Convention "Santé et Sécurité", entre la FNEDT, l'UNEP, le SERCE et 
SNER et ENEDIS, 20/09/21. 

5.2 Situation économique et financière des ETR
Les ETR se sont relevés rapidement des problématiques des confinements, grâce à une 
réaction rapide des différents éléments de la filière pour une continuité du travail. 

Néanmoins depuis quelques années de nombreux ETR se retrouvent dans des situations 
compliquées, rendant difficile, voire impossible la poursuite d’une activité professionnelle 
régulière, par une application extrêmement étendue de l’article 411-1 du Code 
l’Environnement :
Ces difficultés, qui s’aggravent depuis 2019, rendent laborieux l’entretien des lignes 
électriques, des voies de chemin de fer, des bords de routes au cours de l’année. En 
effet, en interrompant durant 5 mois plein l’élagage et la taille des haies et des bordures, 
il est difficile de réaliser l’ensemble des opérations prévues sur les seuls 7 mois restants, 
qui ne sont pas les plus faciles pour les conditions météorologiques. De plus certains 
travaux relèvent de la sécurité publique, mais certains donneurs d’ordres préfèrent 
s’abstenir sur injonction d’association naturalistes. 
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5.3 Travaux avec ENEDIS et RTE
5.3.1 GT Sécurité et GT Aérien 
Les groupe de travail commun FNEDT-ENEDIS-UNEP sur la sécurité et le travail Aérien 
se sont réunis le 10 février, 23 février, 8 mars, 7 avril, 7 mai, 23 avril, 15 mai, et 10 
novembre 2021 en visioconférence. Les thèmes abordés ont été : 
Partage d’éléments sur l’accidentologie et de quelques REX d’évènements récents
Etat des lieux des documents et outils existants sur la réglementation (risque électrique 
et travaux en hauteur)
Echanges sur les 3 thèmes formulés :
Fonctionnement concret des demandes et de la mise en œuvre des consignations (délais 
de préparation, coupures évitées, application et interprétation de la continuité visuelle…)
Valorisation des démarches de sécurité vertueuses dans l’attribution des marchés
Clarification et simplification de la réglementation en matière de sécurité : Bilan sur les 
difficultés liées à la réglementation DT-DICT, AIPR et habilitation électrique.

5.3.2 Signature de la Charte PSS avec ENEDIS
Lundi 20 septembre, à la Défense, M. Napias, président de la FNEDT, a signé, avec la 
Direction d’ENEDIS et les représentant des autres fédérations des sous-traitants 
d’ENEDIS, la nouvelle Charte Santé Sécurité 2021-2025 du grand groupe électrique. 
Cette charte, qui remplace la charte 2017-2020, précédemment signé avec la FNEDT et 
les autres fédérations, est élaborée en étroite coopération autour des enjeux-clés de la 
santé et de la sécurité des salariés :
- Le respect absolu des 8 règles vitales définies par Enedis, qui protègent chaque 
collaborateur
- L’intégration de leviers incitatifs sur la sécurité dans la relation contractuelle 
(notation, bonus/malus)
- La culture de partage et de transparence qui est le socle de la relation de confiance 
entre Enedis et ses partenaires pour améliorer les conditions de sécurité, au plus près du 
terrain.

5.3.3 Safety Event
Le jeudi 14 octobre, la FNEDT a participé au SAFETY Event d’ENEDIS à Paris.  
Rassemblant des représentants des Directions Régionales d’ENEDIS, des Ressources 
Humaines, de la Sécurité et de la Direction Générale, cet événement invite aussi les sous-
traitants et prestataires pour réfléchir ensemble sur les actions engagées pour la sécurité 
des travailleurs. 
M. SEGALA et M. MAUCORPS, membre de la Commission Rurale de la FNEDT, ont 
représentés les Entrepreneurs d’Elagage et ont pu assister aux différentes interventions 
de l’après-midi. La demande d’une notation sécurité transmise entre les régions et 
l’organisation de réunions sur les problèmes de périodes de tailles de haies, a pu être 
évoqué avec la direction, lors des discussions intermédiaires.

Les référents professionnels FNEDT sont MM. DIEUDONNE, MAUCORPS, NAPIAS et 
SEGALA.

5.4 Travaux avec le FREDON France 
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une espèce exotique envahissante annuelle originaire 
d’Amérique du Nord. Elle est connue pour être à la fois une adventice des cultures et une 
plante au pollen très allergisant qu’il faut donc combattre. 

Suites aux premières participations de la FNEDT en 2019, la collaboration a continué en 
2021, avec la participation à la réunion du 17 septembre 2021 en visioconférence.

Plus d’informations sur l’actualité des travaux ruraux sur :
www.fnedt.org (rubrique : rural)
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6/ Développement territorial

6.1/ L’appui aux zones blanches 
L’approche de développement des zones blanches s’appuie sur des valeurs de neutralité, 
d’engagement, de volontariat et d’efforts partagés. Les zones blanches nécessitent un 
accompagnement sur une ou deux années avec des modalités adaptées. 

6.1.1/ Le diagnostic 
L’engagement régional de développement EDT entre la FNEDT et une région volontaire 
est sur les bases suivantes : cofinancement, plan d’action, engagement triennal, 
rédaction d’une convention.  

Les effets de la crise sanitaire sur les structures locales a relations a accru le sentiment 
de nécessité de s’insérer dans le réseau EDT, dans les instances régionales et locales, 
professionnelles et administratives et de se construire sur l’emploi, formation au service 
des ETARF. 

6.1.2/ Les actions 2021 
La commission institutionnelle a proposé au bureau qui l’a décidé d’engager une 
convention d’accompagnement FNEDT UR EDT avec EDT Grand Est en juin 2021 puis 
avec EDT AURA en septembre 2021. C’est la 3ième convention d’accompagnement FNEDT 
après celle avec l’EDT PACA le 6 janvier 2020 à être mise en place. 

6.2/ La conformité d’EDT aux réglementations

6.2.1/ Candidature EDT 2020 à la représentativité 
La FNEDT a clôturé son dossier le 28 février 2021 dans l’urgence compte tenu de la 
situation sanitaire exceptionnelle et de la lassitude des syndicats et des entreprises vis-
à-vis d’obligations déclaratives et de contrôle sur la base des effectifs salariés des 
entreprises au 31 janvier 2018 et des entreprises adhérentes en 2019 ayant réglé leur 
cotisation avant le 31 décembre 2020. 

La candidature EDT 2020 a été simplifiée avec un seul 00B6 travaux agricoles et 
forestiers (contre deux en 2016) et de Fransylva sur le secteur SA3 Propriété 

L’arrêté du 8 novembre 2021 (JO 12 décembre) a fixé la liste des organisations 
professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective 
nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) 
(n° 7025). La FNEDT est la seule organisation d’employeurs reconnue représentative. 

Le JO du 19 décembre 2021 reconnait la FNEDT représentative du secteur de la propriété 
forestière (arrêté du 8 novembre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles 
d’employeurs reconnues représentatives dans le secteur de la propriété forestière)

Autre impact, EDT, comme d’autres organisations professionnelles d’employeurs 
bénéficient via sa représentativité de crédits du Fonds paritaire au titre de la mission 
dialogue social et justifie de l’utilisation des crédits par le biais d’un rapport annuel. 

6.2.2/ Déclarations des comptes financiers

La publication des comptes annuels est obligatoire pour les organisations syndicales et 
professionnelles depuis un décret du 28 décembre 2009 qui détermine des modalités 
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différenciées d'établissement et de publicité des comptes, en fonction du niveau de 
ressources des organisations syndicales et professionnelles concernées. 

La FNEDT dépose ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes depuis 
2010 et rappelle régulièrement cette obligation de dépôt des comptes à ses syndicats 
membres adhérents. 

EDT Pays de Loire a réalisé une première déclaration en 2019. Cette obligation est parfois 
inconnue, mal comprise et jugée complexe (association/syndicat). 

6.2.3/ L’application du Règlement général de protection des données (RGPD)
La circulaire FNEDT du 13 novembre 2018 au réseau EDT porte sur la conformité de la 
gestion des données personnelles. Aucune demande de personne dont EDT conserve des 
données personnelles n’a été reçue en 2021. Après beaucoup d’actualité en 2018 et 2019 
sur l’application, la protection des données a surtout donné lieu à des affaires liées aux 
GAFA initiées par les autorités de régulation et de contrôle. EDT 

La modification des bulletins d’adhésion EDT (bulletin type), déclaration type du 
gestionnaire de fichiers EDT à remplir et signer et à insérer avec l’envoi du bulletin 
d’adhésion EDT et la Charte relative à la protection des données à caractère personnel 
des adhérents contacts, prospects EDT sont disponibles. 

Pour la FNEDT, l’autorisation par l’adhérent dans le cadre d’un partenariat écrit entre EDT 
et une entreprise de la transmission des coordonnées d’entreprise est essentiel à 
l’information professionnelle de qualité dans le respect la charte RGPD d’EDT sous réserve 
de la consultation préalable des membres adhérents de la FNEDT. 
Le courriel rgpd-edt@e-d-t.org, créé à l’occasion pour recevoir les demandes reste actif. 

6.2.4 Le répertoire pour la transparence de la vie publique
Au 1er juillet 2021, 2300 entités étaient inscrites sur le répertoire et près 
de 40 000 activités de lobbying avaient été déclarées. La veille législative et les actions 
vers les décideurs publics nationaux sont une des missions générales de la FNEDT dans 
le cadre de la loi de 1884 sur les syndicats et du respect des instances de la fédération 
nationale. 

La Haute Autorité# qui est une institution indépendante chargée de promouvoir la probité 
et l’exemplarité des responsables publics, de contrôler la déontologie de certains 
responsables et agents publics, d’encadrer le lobbying et de diffuser une culture de 
l’intégrité. Contrairement à 2020, aucun délai supplémentaire n’a été accordé pour la 
déclaration avant le 31 mars 2021. 

La FNEDT a réalisé sur la plateforme www.hatvp.fr sa déclaration de ses actions vers les 
décideurs publics sur l’année 2020. Elles figurent à l’adresse suivante : 
https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=784450835. EDT Bretagne et 
EDT Pays de la Loire déclarent leur activité sur le site. 

A noter sur les pouvoirs publics locaux / l’entrée en vigueur du volet local de la 
transparence du lobbying en France sera à faire à partir du 1er juillet 2022, report qui 
figure dans la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. 

La Haute Autorité a formulé une série de 16 propositions pour limiter l’extension aux plus 
grandes collectivités des actions menées auprès des maires, présidents 
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d'intercommunalités et directeurs de services dans les collectivités au collectivités de plus 
de 100 000 habitants et non de plus de 20 000 habitants. 

6.3/ Les actions de promotion collective 2021

La promotion collective est le dispositif qui permet à la FNEDT de mettre en place des 
sessions pour accompagner les responsables professionnels et les futurs responsables du 
réseau EDT dans l’exercice de leurs responsabilités syndicales pour représenter 
collectivement leur secteur. 

La FNEDT bénéficie chaque année, au titre de la promotion collective, d’une subvention 
de la DGER. 

Dans ce cadre, la FNEDT organise chaque année des sessions nationales et régionales. 

Compte tenu du contexte sanitaire et du confinement, la FNEDT a dû adapter son 
fonctionnement concernant l’organisation des sessions nationales et régionales de 
promotion collective FNEDT en 2021. 

Les sessions nationales ont été organisées en visioconférence. La FNEDT a ainsi pu 
s’appuyer sur tout le travail effectué dans le cadre de la promotion collective 2020 em 
matière d’accompagnement des responsables professionnels EDT, membres du Bureau 
et du Conseil d’administration national à la transition digitale. 

Par ailleurs, 2021 a été l’année du renouvellement des instances FNEDT avec un nouveau 
Conseil d’administration et un nouveau Bureau. 

Le taux de renouvellement du Conseil d’administration est de 29 % avec 12 nouveaux 
membres sur les 42 membres du CA FNEDT.

Au total, trois sessions nationales ont été organisées en 2021 pour redynamiser les 
équipes d’élus EDT des syndicats départementaux et régionaux EDT et accompagner les 
nouveaux membres du Conseil d’administration. Au programme des échanges : comment 
faire face à la situation et accompagner les responsables professionnels et les futurs 
responsables professionnels EDT dans l’exercice de leurs responsablité dans un monde 
en transition entre digital et hybride et rompre l’isolement.

La FNEDT a poursuivi en 2021 l’accompagnement personnalisé des élus EDT qui le 
souhaitaient, à l’utilisation des outils numériques pour les encourager à organiser leurs 
réunions régionales et départementales en hybride/digital comme alternative aux 
réunions présentielles compte tenu de la situation sanitaire.

La FNEDT s’est également concentrée le renforcement de l’adhésion à EDT. Pour 
accompagner les élus EDT des Syndicats départementaux et interdépartementaux EDT, 
des Unions régionales EDT, en particulier des Présidents EDT, la FNEDT a publié en 2021 
un Guide du Président EDT. 

Au sommaire de cet ouvrage : 

Comment devient-on Président SD ou UR EDT ? 
Le Président SD ou UR EDT, pilote et représentant de son syndicat 
S'organiser pour piloter le syndicat EDT 
Les ressources financières du syndicat EDT 
La représentation EDT en département et en région 
Communiquer efficacement en département et en région
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6.3.1/ Sessions nationales de formation EDT

• Sessions nationales EDT 2021
Dans la lancée des sessions nationales de promotion collective organisées en ligne par 
visio-conférence en 2020, la FNEDT a poursuivi début 2021 le déploiement des sessions 
sur le thème « Se booster et rebooster les autres » et a organisé des sessions 
nationales promotion collectives pour les nouveaux élus du Conseil d’administration 
FNEDT.

Sessions se booster et rebooster les autres
Ces sessions ont été organisées à l'initiative de la Commission EDT Femmes en ETARF et 
animées par l’organisme ACCOFOR pour permettre aux participants de comprendre le 
mécanisme de l’isolement sur le moral, comment se booster et rebooster ses équipes.

Les objectifs de ces sessions étaient les suivants : 

- comprendre les impacts du confinement et du déconfinement 
- sortir de l’isolement et gérer ses émotions 
- découvrir les leviers de motivations et comment rebooster ses équipes malgré la 
distance

En 2021, deux sessions ont été organisées : 

• Une session destinée aux élus EDT qui s’est tenue les 21 et 28 janvier 2021 en 
visioconférence. Cette session a rassemblé 6 responsables professionnels EDT

Cette session s’est déroulée en deux parties de manière à mettre en pratique les acquis 
de la première partie et apprécier les retours d’expériences lors de la deuxième partie. 

Afin de faciliter la participation des entrepreneurs, ces sessions ont été organisées en 
fin de journée. 

• Un webinaire ouvert aux élus EDT, aux adhérents EDT, aux délégués et 
administratifs du réseau EDT, aux collaborateurs de la FNEDT qui s’est déroulé le 
4 février 2021. Ce webinaire a rassemblé 27 personnes, élus et membres du 
réseau EDT.

Sessions nouveaux élus FNEDT

Comme à chaque renouvellement de mandat FNEDT, tous les trois ans, la FNEDT a 
organisé en 2021 deux sessions nationales pour accompagner les nouveaux membres du 
Conseil d’administration et du Bureau FNEDT.

Session nouveaux élus EDT du 29 mai 2021

Cette session a rassemblé 9 nouveaux membres du CA et au total 13 participants. Afin 
de faciliter la participation des responsables professionnels FNEDT, cette session a été 
organisé un samedi matin, en visioconférence. 

Le programme de cette session promotion collective a été le suivant :

• Tour de table des nouveaux membres du Conseil d’administration FNEDT sur leur 
engagement EDT.
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• Passer d’un mandat local à un mandat national : quels enjeux, quelles 
perspectives ?

• Comment est représentée la FNEDT à Paris ? Comment travaille la FNEDT ? 
Comment travailler avec l’équipe administrative nationale, avec les prestataires de 
services ?

• Les relations entre la Fédération nationale EDT, les Unions régionales EDT et les 
syndicats EDT.

• Echanges et débat : Comment faire remonter les revendications des adhérents à 
Paris ? Comment faire redescendre les positions officielles FNEDT et les messages 
syndicaux destinés aux élus professionnels EDT régionaux et départementaux pour 
leurs adhérents

Une deuxième session, prévue sur le même format (visio le samedi matin) a été 
organisée le 16 octobre. En raison du faible retour d’inscription, cette session a, dans un 
premier temps, été reportée au 20 novembre, puis annulée en raison de la faible 
mobilisation. 

Le Guide du Président EDT

Afin d’accompagner les Présidents de Syndicats départementaux et interdépartementaux 
EDT et d’Unions régionales EDT, la FNEDT a travaillé en 2021 sur la rédaction d’un Guide 
du Président. Pour ce faire, des sessions de travail réunissant 6 participants, membres 
du CA FNEDT et collaborateurs FNEDT, on été organisées. 

Au total 6 sessions de travail par visioconférence ont été organisées en 2021 :

- 23 juillet 2021: 4 participants, 13 septembre 2021 : 6 participants, 11 octobre 2021 : 
4 participants, 22 octobre : 5 participants, 25 novembre : 3 participants, 1er décembre : 
4 participants. 

Le Guide du Président EDT a été publié en décembre 2021 et offert aux Présidents EDT 
à l’occasion de l’Assemblée générale EDT du 14 décembre 2021 au Parc des Expos de 
Tours. 

Le Guide du Président et ses annexes sont téléchargeables en ligne sur le site 
www.fnedt.org

6.3.2/ Les actions régionales
Compte tenu du contexte sanitaire, l’organisation de sessions promotion collective 
régionales a été difficile. Cependant, deux sessions ont été organisées au dernier 
trimestre 2021. 

• Session régionale EDT Auvergne Rhône Alpes le 6 octobre 2021 à Clermont 
Ferrand, suite au renouvellement du Bureau d’EDT Aura et afin d’accompagner la 
nouvelle organisation et le développement de l’Union régionale.

• Session régionale EDT Grand Est le 18 décembre 2021 en visioconférence avec 
l’Association des ETF du Grand Est. 18 participants.

7/ Communication Promotion des métiers 

En matière de communication et de promotion de métiers, l’année 2021 est marquée par 
la reprise des actions évènementielles après plus de 18 mois sans salons. 
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La dimension partenariale pour la promotion des métiers et collective pour soutenir les 
actions du réseau EDT marqueront également fortement cette année 2021. 

7.1/ communication EDT
7.1.1 Commission communication 
Après la bascule en 2020 vers le tout numérique, l’année 2021 a été du rééquilibrage 
avec le déploiement d’actions hybrides mêlant réunions en présentiel et visio. Avec 
cette fois-ci encore, une adaptation nécessaire : agencement des locaux pour accueillir 
les participants aux réunions dans le respect des règles sanitaires, nouveaux 
équipements pour organiser les visioconférences depuis le siège de la FNEDT. 

En 2021, la FNEDT a organisé 421 visioconférences Zoom qui ont rassemblé 3 042 
participants (chiffres 2020 : 205 visios, 1475 participants)

La FNEDT a continué à développer en 2021 le service d’organisation des réunions en 
visioconférence partir des comptes Zoom FNEDT pour les membres du réseau EDT.

Cet accès au compte Zoom FNEDT est complété par un accompagnement par la FNEDT 
pour l’installation et la prise en main de Zoom pour tous le participants à ces réunions 
qui en ressentent le besoin. 

7.1.2 Commission communication 

En 2021, la commission communication s’est renouvellée à la faveur de la mise en place 
du nouveau Conseil d’administration FNEDT pour le mandat 2021-2023. 

La Commission communication FNEDT s’est réunie deux fois en 2021 : le 3 juin 2021 et 
le 18 novembre 2021. Ces réunions se sont tenues en visio conférence. 
A l’occasion de la commission communication du 3 juin, Mme Martine Perrin a été 
nommée à la présidence de la commission communication EDT M. Fernando Da Costa a 
été nommé co-président de la commission communication EDT.

Les membres de la Commission communication sont : M. Gérard Napias, EDT Nouvelle 
Aquitaine, Mme Martine Perrin, EDT Auvergne Rhône Alpes, M. Fernando Da Costa EDT 
Bourgogne Franche-Comté, M. Michel Bazin, EDT Nouvelle Aquitaine, M. Franck 
Bellessort, EDT Pays de la Loire, M. Fabien Cadeau, EDT Pays de la Loire, M. Patrice 
Gauquelin, EDT Normandie, M. Pascal Gendrier, EDT Centre Val de Loire, Mme Laurence 
Guilleray, EDT Grand Est, M. Frédéric Jan, EDT Bretagne, M. Régis Macé, EDT Bretagne
M. Gérard Maréchal, EDT Hauts de France, M. Laurent Menanteau, EDT Pays de la Loire
Mme Sophie Renaud, EDT Nouvelle Aquitaine.

L’annulation du Congrès national EDT 2021

Le 88 ème Congrès National EDT organisé par l’UREDT Pays de la Loire à Cholet avait été 
reporté en 2021, dans l’attente d’un retour à une situation sanitaire permettant la tenue 
du Congrès, il a finalement été annulé par EDT Pays de la Loire en décembre 2020.

Le thème du Congrès EDT 2020 était le suivant : « Les EDT confrontés aux aléas ». 

L’année 2021 a donc été une deuxième année sans Congrès national EDT, mais une 
année de préparation du Congrès EDT 2022 à Blois par EDT Centre. 

7.1.3 L’annulation du SIMA 2021 et son report en 2022 
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La FNEDT est partenaire du SIMA, le Salon international du Machinisme Agricole qui se 
tient traditionnellement au mois de février les année impaires. 
Après l’annonce, fin 2019, d’un positionnement du SIMA au mois de novembre 2020. Ce 
salon a, dans un premier temps, été décalé en février 2021 en raison de la situation 
sanitaire liée à la Covid-19, puis en novembre 2022. La prochaine édition du SIMA serait 
organisée du 6 au 10 novembre 2022. Le SIMA fêtera son centenaire en 2022. 

7.1.4 La FNEDT partenaire du Salon des ETA 2021
Le Salon des ETA, exclusivement dédié aux entrepreneurs de travaux agricoles, 
forestiers, ruraux est organisé tous les deux ans en décembre par Profield Events. 

Le Salon des ETA 2021 s’est tenu pour la 1ère fois sur 3 jours : les 14, 15 et 16 décembre 
2021 et dans un nouveau lieu : le Parc Expo de Tours. Les deux premières journées 
étaient réservées aux Entreprise de Travaux Agricoles et Forestiers, la troisième journée
proposait d’élargir l’entrée du salon à l’ensemble des professionnels, prestataires de 
services, clients et distributeurs.

Le Salon des ETA est l’unique salon d’affaires réservé aux entrepreneurs de Travaux 
Agricoles et à leurs équipes : mécaniciens, conducteurs d’engins et personnel 
administratif qui y découvrent les nouveautés présentées en France. 

En 2021, la FNEDT a animé trois espaces sur ce salon : 
1- Le stand EDT : animé par la FNEDT, les Unions régionales EDT et EDT Centre pour la 

promotion du 88ème Congrès national EDT à Blois, ce stand a permis d’accueillir les 
entrepreneurs adhérents et non adhérents pour présenter les actions des syndicats 
EDT et des Unions régionales EDT, de la FNEDT. 

2- Le pôle d’experts pour conseiller les visiteurs sur des problématiques clefs et 
inhérentes à leur métier de chef d’entreprise, telles que le développement de leurs 
prestations, la transmission ou la cession de leur entreprise, la gestion et le pilotage 
de l’entreprise...

Ce Pôle d’experts a été coanimé par des partenaires : centre de gestion, crédit mutuel, 
pour la création/transmission d’entreprise, conseil en pilotage et stratégie d’entreprise. 
Un espace colloque adjacent a permis à chaque partenaire d’intervenir autour de mini 
conférences de 30 minutes organisées deux fois par jour le matin et l’après-midi pour 
développer des thématiques précises. 

3- Le Pôle recrutement a rassemblé les partenaires de l’emploi et de la formation : 
ANEFA, APRODEMA, MFR Bressuire, APECITA et OCAPIAT autour d’un espace 
d’information sur l’emploi et la formation et un espace recrutement avec un mur de 
l’emploi pour booster les recrutements en ETARF et l’animation d’ateliers conseil en 
recrutement

La MFR de Bressuire était présente sur ce pôle pour promouvoir la formation de branche 
« conducteur de travaux en ETA ».

7.1.5 Salons professionnels 2021

La FNEDT et son réseau participent chaque année à de nombreux salons professionnels 
qui constituent une vitrine importante pour communiquer sur les actions du réseau et 
faire connaître le secteur d’activité. 

Après un arrêt total en 2021, la reprise des salons a été timide en 2021 mais la FNEDT 
et le réseau EDT ont participé aux évènements suivants :
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Salon de l’Etudiant virtuel : 
1 Normandie : 21 au 23 janvier 2021, et en ligne jusqu’à mi-mars 
1 Occitanie : 28 au 30 janvier 2021, et en ligne jusqu’à mi-mars
1 Alternance, apprentissage, métiers : 12 et 13 mars 2021, et jusqu’à mi-avril 

Innov-Agri à Outarville dans le Loiret du 7 au 9 septembre 2021
Tech & Bio à Bourg les Valence dans la Drôme du 21 au 23 septembre 2021
Foire de Chalons du 3 au 13 septembre 2021
Space 2021 à Rennes du 14 au 16 septembre 2021
Forexpo à Mimizan dans les Landes du 22 au 24 septembre 2021
Sommet de l’élevage à Clermont Ferrand du 5 au 8 octobre 2021
Sitevi à Montpellier du 30 novembre au 2 décembre 2021
Salon des ETA à Tours du 14 au 16 décembre 2021

7.1.6/ Relations presse 2020

Les relations presse de la FNEDT visent à développer la notoriété de la FNEDT et à faire 
connaître les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.

Le bilan des relations presse EDT en 2021 est le suivant : 

8 Communiqués de presse : 

• 1er mars : La FNEDT se mobilise pour l’emploi et la réussite du plan de 
renouvellement forestier 

• 8 mars : Témoignages : Les femmes des entreprises de travaux agricoles et 
forestiers en première ligne tous les jours de l’année

• 31 mars : Lancement de la Convention Collective Nationale ETARF étendue au 1er 
avril 2022

• 28 juin : Sauver des vies avec l'application mobile "Points de Rencontres des 
Secours en Forêt"

• 26 juillet : Avec la plaquette forestière, les entrepreneurs de travaux forestiers 
proposent une alternative de proximité pour le confort des animaux

• 20 septembre : La FNEDT s’indigne contre un appel au sabotage d’engins 
forestiers.

• 15 novembre : La FNEDT demande le remboursement anticipé de la TICPE sur le 
Gazole Non Routier

• 23 novembre : Les difficultés de recrutement persistent malgré les moyens 
déployés par la FNEDT

3 Alertes Presse 

• 1er juin : Le nouveau Bureau de la FNEDT en ordre de marche pour relever les 
défis de la délégation de travaux dans les territoires

• 26 août : Destruction des betteraves sucrières traitées au Marquis : Les
entrepreneurs demandent une réparation de leur préjudice à Adama

• 16 septembre : Rapport sur la charge de mécanisation des exploitations agricoles 
: le CGAAER confirme la pertinence de l’approche « entreprises de travaux 
agricoles »

Une conférence de presse

• Visio-conférence de presse annuelle le 23 novembre 2021
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Un dossier de presse réalisé dans le cadre de la conférence de presse du 23 novembre 
2021.

Cinq suivis d’interview et un total de 424 retombées presse à comptabiliser en 2021. 

7.1.7/ Les réseaux sociaux

Les adhérents, partenaires et grand public peuvent suivre l’actualité de la FNEDT sur la 
chaîne YouTube. 

La FNEDT a développé sa présence sur ce réseau social, premier moteur de recherche 
derrière Google à travers plusieurs séries de vidéos : 

Découverte des métiers au féminin : 180 565 vues en 2021 
Vidéos réalité virtuelle : 96 043 vues en 2021 
Regards de Pros : 25 981 vues en 2021 

7.1.8/ EDT Magazine

EDT magazine est le média officiel de la FNEDT. Propriété d’EDT, il est édité par son 
prestataire, les Editions Fitamant, dans le cadre d’un contrat d’édition déléguée. 

En 2021, Les choix éditoriaux validés en commission institutionnelle ont été suivis. 
L’inflexion prise en 2020 avec un renforcement la partie « business » a été poursuivi. La 
rubrique pilotage a été recentrée sur sa définition initiale. La gestion d’entreprise et les 
choix stratégiques auxquels un chef d’entreprise doit faire face ont été traités dans ses 
pages :

- EDT 135 – séparation de la vente et du conseil pour les produits phytos
- EDT 136 – profiter d’un atelier relai pour développer son entreprise
- EDT 136 – Sylvain Destrieux : du salariat à l’entreprenariat
- EDT 137 – ETA Giboire : transmission et gestion en famille
- EDT 138 – Solatra une transmission réussie
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- EDT 138 – Dossier : Connaitre ses coûts de production pour bien gérer son 
entreprise

- EDT 139 – Mieux valoriser ses prestations auprès de ses clients
- EDT 141 – contractualiser protège les deux parties

Le second axe éditorial qui a été poursuivi, est l’ancrage territorial des entreprises. Cela 
s’est traduit par une couverture des actions menées en région en suivant les actions 
GPEC :

- EDT Magazine 134 – GPEC Hauts-de-France (recrutement)
- EDT Magazine 135 – GPEC Pays de la Loire (handicap)
- EDT Magazine 136 – GPEC Nouvelle-Aquitaine (innovation)
- EDT Magazine 137 – GPEC Occitanie (main d’œuvre)
- EDT Magazine 138 – GPEC Bretagne (RSE)

Toujours pour rappeler l’ancrage territorial des entreprises, un papier « Régions, 
départements : qui fait quoi en matière de formation » a été publié dans le numéro 136.

Le troisième axe qui avait été validé concernait les actions d’EDT :

- en matière de formation. Cela s’est traduit dans le magazine par un grand dossier paru 
dans le numéro de début d’année 2021 (EDT Magazine 134), 

- en matière de promotion des métiers, un papier a fait la part belle aux vidéos produites 
pour valoriser les métiers des ETF dans EDT Magazine 140,

- en matière de sécurité, un papier en rubrique Chantier intitulé « ETF Ségala concilier 
sécurité et sécurité » et un dossier consacré aux risques d’incendie durant les moissons 
dans EDT Magazine 136 ont paru dans EDT Magazine 138. Un papier consacré à 
l’application « Points de secours en forêt » et un autre intitulé « EDT signe avec Enedis 
la charte Santé et Sécurité » ont paru dans EDT Magazine 141.

Enfin l’action de promotion des plaquettes forestières pour la litière des animaux 
d’élevage a été accompagnée dans le magazine par un article paru dans EDT Magazine 
137. 

Durant cette année 2021, nous avons eu le souci de fédérer tous les métiers et les 
secteurs d’activité qu’ils soient agricoles, forestiers ou ruraux. La couverture du magazine 
137 a été consacrée à la forêt et un dossier sur la préparation des sols forestiers a été 
publié. Plusieurs articles ont été consacrés à des travaux ruraux. 

Toujours dans le souci de fédérer les différentes régions et secteurs d’activités, nous 
avons veillé à ce que les reportages soient réalisés de façon égale sur tout le territoire 
sans privilégier de région. Ainsi la couverture et le dossier d’EDT Magazine 140 a été 
consacré aux travaux de vendange avec un accent particulier mis sur le Sud-Est et Sud-
Ouest. Plusieurs papiers ont été consacré à des actions ou des entreprises situées dans 
le grand quart Nord-Est. 

Les grands enjeux du syndicat EDT ont également été relayés dans les pages du 
magazine avec plusieurs articles consacrés à la signature de la CCN, aux menaces autour 
du GNR (EDT Magazine 138), aux difficultés créées par le Marquis (EDT Magazine 139). 
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L’organisation du Congrès national EDT 2022 a été accompagnée et le magazine a 
participé sa promotion en publiant dans tous ses numéros un bulletin d’inscription. Il a 
également mis un coup de projecteur sur un certain nombre d’entreprises de la région 
Centre dans l’ensemble de ses pages. 

Pour terminer, le magazine des Entrepreneurs des Territoires a participé aux partenariats 
noués entre différents salons et EDT pour donner de la visibilité au syndicat. Innovagri a 
été mis en couverture du numéro 138, le Salon des ETA a également fait la Une du 141. 
Des avant-papiers pour donner envie de venir et des comptes rendus détaillés de 
Forexpo, Sitevi, Tech’n Bio ont paru dans ses pages. Le magazine a ainsi permis de 
bénéficier de partenariats avec les organisateurs de ces salons. 

7.2/ Promotion des métiers et aide au recrutement des entreprises de travaux agricoles 
et forestiers

7.2.1/ Commission Professionnelle Consultative

Les Commissions professionnelles consultatives sont des instances où siègent 
employeurs, salariés, pouvoirs publics et personnalités qualifiées. Elles formulent des 
avis sur la création, l'actualisation ou la suppression des diplômes professionnels, 
du CAP au BTS.

La FNEDT siège à la CPC agriculture, alimentation et aménagement. Titulaire : Frédéric 
Mutz, suppléante : Lina Haddad. Les réunions en 2021 se sont tenues en visioconférence. 

En 2021, la FNEDT a participé à quatre réunions : le 22 juin, le 15 octobre, le 16
novembre et le 10 décembre 2021. 

La FNEDT est intervenue au cours de ces commissions sur les diplômes intéressant la 
branche ETARF pour adapter les référentiels aux besoins en compétences dans les 
entreprises de travaux agricoles forestiers et ruraux. 
En particulier sur les diplômes suivants : 
BTSA gestion forestière
BTSA gestion et protection de la nature
Baccalauréat professionnel Forêt 
Baccalauréat professionnel Gestion des milieux naturels et de la faune

Au programme de la rénovation /révision des diplômes en 2021-2022 : les formations 
forêt et les formations agroéquipements.

La FNEDT a également été sollicitée par le Ministère de l’Agriculture pour avis des 
professionnels sur le certificat de spécialisation tracteurs et machines agricoles (CS TMA). 

7.2.2/ Appui aux entreprises, appui au réseau EDT avec les actions apprentissage

Depuis 2016, la FNEDT bénéficie de financement pour la réalisation d’action en faveur de 
l’apprentissage, dans le cadre de la convention de coopération entre le ministère de 
l’Agriculture, OCAPIAT et les branches.

Dans le cadre de cette convention de coopération, les signataires s’engagent à concourir 
au rapprochement entre le monde éducatif et le monde économique à tous les niveaux 
de formation. Ils participent à l’amélioration et à la promotion des formations 
technologiques et professionnelles initiales, secondaires et supérieures, en enseignement 
professionnel ou en apprentissage. 
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La démarche partenariale et collective étant encouragée, la FNEDT s’est rapprochée de 
trois organisations professionnelles pour réaliser des actions à destination des jeunes, 
des établissements de formation, prescripteurs, des entreprises et de leurs réseaux.
Il s’agit de Fransylva, propriétaires forestiers privés, le CNVS, conseil national des 
industries et commerces de vins et spiritueux, l’UNEP, l’union nationale des entreprises 
du paysage. 

Plusieurs actions validées en décembre 2020 par les instances paritaires d’OCAPIAT, 
ont été réalisées en 2021.

Pour l’année 2021 le programme des actions était le suivant : 

Développer des actions pour contribuer à la promotion des métiers et des filières de 
formation

Action 1 : Salons de l’orientation, en partenariat avec CNVS, FRANSYLVA, UNEP

Action 2 : Vidéos Regards de pros, en partenariat avec FRANSYLVA

Apporter son concours aux actions initiées par les Ministères

Action 3 : réalisation de 15 capsules vidéos pour la plateforme de formation en ligne 
CAMP’NUM d’OCAPIAT avec l’UNEP

Mettre en place des actions de promotion pour renforcer le choix de la voie de 
l’apprentissage auprès des jeunes de moins de 30 ans

Action 4 : Guide d’accueil de l’apprenti en ETARF

Action 5 : Préparer les jeunes issus de l’enseignement général à leur insertion en 
apprentissage, en partenariat avec FRANSYLVA et UNEP

Développer la formation en milieu professionnel

Action 6 : Kit de découverte des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers

Action 7 : La coopération technologique, un partenariat école-entreprise 
immédiatement gagnant-gagnant ! , en partenariat avec le CNVS.

7.2.3/ Relations avec les réseaux : Aprodema, Anefa, 

• Aprodema

La FNEDT est membre actif de l’Aprodema, l’association de promotion des métiers de 
l’agroéquipement. 

La FNEDT est représentée au Bureau de l’Aprodema par Philippe Largeau, Premier vice-
président de la FNEDT. Roger Gautier, bénévole Aprodema depuis 2005, a été promu 
membre honoraire de l’APRODEMA en 2021. 

EDT est largement mobilisé au sein de cette organisation de promotion des métiers de la 
filière agroéquipements pour construire des outils pour promouvoir les métiers de 
conducteur d’engin agricole et de conducteur de travaux en ETA. Les outils construits 
viennent ainsi compléter les outils EDT.
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En 2021, les actions ont été les suivantes : 
- réalisation d’un parcours découverte du métier de conducteur de travaux en ETA sur 
l’application ONYX P 
- accueil de l’APRODEMA sur le stand EDT sur Innov Agri en septembre 2021
- participation de l’APRODEMA au Salon des ETA 2021 et mise à disposition du Simulateur 
de conduite Tenstar
- participation de la FNEDT au groupe de travail sur le CS TMA

• ANEFA

L’Anefa est l’association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture. La FNEDT 
collabore étroitement avec l’Anefa dans le cadre de la Bourse de l’emploi qui répertorie 
les offres d’emploi dans les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux.

En 2021, l’ANEFA a participé au groupe de travail initié par la FNEDT pour la promotion 
de l’emploi sylvicole dans le cadre du plan de relance reboisement pour attirer et former 
des candidats aux métiers d’opérateur de travaux manuels sylvicoles et d’opérateur de 
travaux mécanisés sylvicoles. 

L’objectif de ce groupe de travail est double :
• Identifier avec OCAPIAT les compétences nécessaires à la réalisation des objectifs du 
plan de renouvellement forestier puis les consolider dans un référentiel de formation pour 
proposer des formations opérationnelles dans les meilleurs délais. 
• Promouvoir avec l’ANEFA les métiers des travaux sylvicoles, les emplois associés et les 
parcours de formation en proposant des outils d’information actualisés aux acteurs de 
l’emploi, de la formation et de l’orientation dans les territoires.

7.2.4/ Relations avec les réseaux de Centre de formation CNEAP, UNREP, UNMFR

En 2021, les difficultés de recrutement des entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers 
et ruraux se sont accentuées. 
Faire connaître les métiers des ETARF et les opportunités d’emploi devient crucial. Si les 
cibles sont principalement les jeunes en formation agricole et forestière, tout l’enjeu pour 
la FNEDT et le réseau EDT consiste à les attirer vers les métiers des agroéquipements et 
leur faire découvrir les ETARF.

Les établissements de formation sont en contact avec le réseau EDT et la FNEDT. Les 
outils de promotion des métiers développés par la FNEDT dans le cadre de la promotion 
des métiers ont beaucoup de succès et sont très demandés pour des manifestations en 
région organisées par les écoles. 

Pour donner les moyens aux établissements de communiquer sur les métiers des ETARF, 
les outils réalisés dans le cadre des actions apprentissage 2021, ont fait l’objet d’un envoi 
ciblé aux établissements agricoles et forestiers. Dans ce but, la liste des établissements 
a été actualisée en 2021. 

Pour mettre à disposition tous ces outils en ligne, l’espace Métiers du site internet
www.fnedt.org s’enrichit des ressources documentaires et vidéo.

Enfin, en 2021, un Guide numérique des outils apprentissage 2016-2020 a été réalisé. Il 
est téléchargeable sur l’espace Métiers.

Le visiteur du site peut ainsi trouver toute l’information qu’il recherche en un même
endroit, visionner les vidéos, télécharger la documentation. L’organisation de 
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l’information nous permet ainsi de communiquer un lien internet aux centres de 
formation à partir duquel les formateurs, directeur peuvent accéder à l’ensemble de 
l’information sur une thématique. 

Dans le cadre du Salon des ETA, une attention plus particulière a été portée sur le 
établissements de formation agroéquipement partenaires du réseau EDT. Ces derniers 
ont reçus une information ciblée pour les inviter à participer au Salon des ETA 2021 à 
Tours et rencontrer les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers sur le Pôle 
Recrutement et présenter leur candidature. 

ANFAA

La FNEDT adhère à l’ANFAA, l’Association nationale des formations par apprentissage 
agricole qui soutient la formation par apprentissage dans l’enseignement agricole.

7.3/ La campagne nationale de com. pour les métiers de l’agriculture, de la forêt… et 
des ETARF

Les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, comme tous les métiers de 
l’agriculture et de la forêt, demandaient une campagne de communication d’envergure 
nationale pour renforcer leur attractivité. Promise en 2020, cette campagne a été 
lancée aujourd’hui par Julien Denormandie. Attendue « depuis longtemps, très 
longtemps » comme le reconnaît le ministre, cette initiative est financée par le plan de 
relance (15 millions d’euros) et inclut des spots TV, auxquels se sont ajoutés divers 
événements (ex : … ans l’Aisne cet automne) et participations aux salons, etc. Alors 
que l’enseignement agricole (plus de 200000 élèves et étudiants actuellement) regagne 
cette année des élèves, et que le taux d’employabilité de ses formations est l’un des 
plus élevés tous secteurs confondus, le défi du recrutement reste énorme. En particulier 
dans les métiers de l’agroéquipement, dont ceux des entreprises de travaux agricoles 
ou forestiers. 

Acteurs clés dans les territoires, les 21 000 entreprises de travaux emploient 124 000 
actifs permanents et occasionnels (chiffres CCMSA-FNEDT 2019) pour la conduite et 
l’entretien des machines, les travaux manuels, la gestion des chantiers, le support 
administratif et comptable.  A titre d’exemple, 70 % des travaux de sylviculture-
reboisement et 80 % des travaux d'exploitation en France sont réalisés par des ETF. 
La délégation de travaux agricoles a quant à elle doublé entre 2000 et 2016. Qui, plus 
qu’un entrepreneur des territoires, peut dès lors se revendiquer « entrepreneur du 
vivant » ?

!!
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8 Les outils et services FNEDT 

8.1/ Les outils informatiques FNEDT 
Depuis deux ans, un grand chantier informatique a été lancé au sein de la FNEDT pour 
sécuriser ses données et rendre plus efficace et plus simple le travail de ses 
collaborateurs et les relations avec les élus professionnels. 

Ce chantier a été structuré en trois axes : 

- La sécurisation des données : afin de garantir la sécurité des données un serveur 
Eset a été mis en place pour déployer un système global anti-intrusion et anti-
virus. L’ensemble des PC des collaborateurs est protégé par ce système ainsi que 
le PC confié aux membres du bureau. Le système veille en temps réel et se met à 
jour de façon automatique et centralisé. Un suivi des menaces ou attaques accroit 
la sécurité des autres machines en temps réel.  

- La mise à niveau des materiels : plusieurs postes de travail ont été renouvellés 
ainsi que les logiciels de bureautique installés sur ces machines. 

- La communication et le travail collaboratif : Un serveur (Cloud)  permet le stockage 
sécurisé des documents de la FNEDT. La synchronisation des documents sur un 
serveur en clouding a ainsi permis au télétravail de se mettre en place sans 
problème d’accès. Les collaborateurs ont accès au même environnement de travail 
qu’ils soient au bureau, en déplacement profesionnel ou chez eux. 
La gestion des documents en clouding a permis également le partage des 
documents de façon complètement transparente entre les collaborateurs de la 
FNEDT et les membres du bureau. Tous les membres bénéficient d’un accès 
sécurisé aux documents mis à leur disposition dans un dossier clairement identifié.

- Concernant le bureau de la FNEDT, des machines de nouvelle génération ont été 
fournies aux nouveaux membres du bureau. 

- La mise en place des visio-conférences est un autre aspect de la digitalisation de 
la FNEDT. La plateforme zoom a été choisie pour son ergonomie simple et pour la 
fiabilité de son service. Devant le succès, des comptes supplémentaires ont été 
souscris, portant à trois le nombre des comptes. Ces comptes ont été mis à 
disposition de l’ensemble du réseau EDT pour tenir des réunions de bureau, des 
CA ou leur AG. Plus d’une centaine de réunion ont eu lieu. A la partie logiciel est 
venue s’ajouter un dispositif de visioconférence (Logitech MeetUp et télévision 
grand format) pour réaliser des réunions hybrides (présenciel/distanciel) dans la 
salle de réunion de la FNEDT à Paris. 

- Plusieurs chantiers restent en cours actuellement. Une application pour 
smartphone (EDT Apps réseau) est en cours de développement et sera disponible 
courant 2022. Sur le site internet (fnedt.org) un module de commerce en ligne 
avec un terminal de paiement électronique est également en développement. Il 
permettra à la FNEDT de vendre des produits en ligne. Sa mise en service est 
également prévu pour début 2022. 

- La Base People sur lequel repose l’annuaire du réseau EDT est accessible depuis 
plusieurs années sur le site IAAL`aaL4>LC4$4Q6QA$><Ya7:64R$LIL. Porté par les syndicats et 
les unions régionales avec la Fédération nationale, la consolidation de la base et 
sa mise en sécurité devront être des priorités de travail de la fédération. Une 
réflexion a d’ors-et-déjà été conduite en ce sens. 

8.2/ Services aux syndicats EDT et unions régionales EDT
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8.2.1/ La Newsletter hebdomadaire EDT 

La Newsletter hebdomadaire EDT est adressée tous les jeudis aux membres du réseau 
EDT pour les informer de l’actualité des entreprises de travaux agricoles, forestiers et 
ruraux.

Chaque semaine, la Newsletter EDT présente les dossiers en cours, l’actualité des 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux en France et en Europe, 
l’actualité du réseau EDT, les services aux adhérents.

En 2021, la Newsletter a connu de nouvelles évolutions avec une ligne éditoriale à la fois 
plus syndicale, plus axée sur l’actualité économique et l’écosystème des entreprises de 
travaux ou la prospective avec la sélection d’évènements en ligne. Une rubrique 
Prévention / Covid 19 est venue enrichir la newsletter pour informer des évolutions de la 
situation et des mesures applicables. 

La Newsletter FNEDT, adressée depuis auparavant aux 400 destinataires élus, délégués 
et collaborateurs du réseau EDT a connu une évolution majeure en 2021. Elle est 
adressée depuis le 16 septembre à tous les adhérents EDT. 

Le Bureau FNEDT du 14 septembre a décidé d’assurer le même niveau d’information à 
tous les adhérents EDT et d’apporter ainsi un appui aux Syndicats EDT.

8.2.2/ Refonte des fiches régions EDT avec les nouvelles régions

Les fiches région EDT présentent les chiffres de l’emploi du secteur, extraits des Tableaux 
de Bord CCMSA FNEDT actualisés tous les ans. Ces fiches permettent à chaque 
région/département de valoriser les entreprises et les emplois. La FNEDT actualise la 
fiche nationale tous les ans dès la sortie des tableaux de bord CCMSA FNEDT.

La FNEDT accompagne les régions ou départements qui le demandent dans la réalisation 
de la fiche région.

8.2.3/ Pages UREDT sur le site internet www.fnedt.org

La FNEDT a développé en 2020 des pages pour les UREDT sur le site www.fnedt.org
Chaque UREDT dispose ainsi d’un espace sur le site www.fnedt.org, administré par les 
délégués régionaux eux-mêmes ou par la FNEDT dans les régions qui n’ont pas de 
délégués régional. 

Chaque Union régionale EDT dispose ainsi :

- d’une page vitrine : logo, annuaire des élus de l’UREDT, liens vers les réseaux sociaux 
de l’UREDT, rapport d’activité de l’année, fiche emploi régional …

- d’une page page « actions syndicales »
Pour présenter ses actions en cours ou à venir et informer ses adhérents et partenaires 
de son actualité. 

Cette formule permet aux Unions régionales de gérer la mise en ligne de leur actualité 
syndicale. 

8.3/ Services aux adhérents
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8.3.1/ Diffusion des documents type

La Fédération propose des carnets de bons de travaux, devis, factures de prestations 
de services et fiches de chantier phyto.

Sur 2021, la diffusion des carnets est repartie à la hausse avec 589 carnets diffusés 
dont 249 carnets de bons de travaux, 166 carnets de devis, 73 carnets de factures de 
prestations de services et 101 carnets de fiches de chantier phyto. Cette dernière est 
en révision. 

8.3.2/ Service d'information juridique EDT

Le service d’information juridique FNEDT est joignable au 0 820 20 06 47.  

Le champ d’intervention porte sur les questions de droit social et du travail (hors 
conventions collectives), de droit fiscal, de droit commercial et des affaires, de droit de 
la concurrence et des Marchés Publics.

Le bilan du nouveau service sur la période du 01/01/2021 au 25/12/2021 est de 39 
interrogations (= 2020) dont 38 % en gestion sociale, 46 % en droit des affaires, 3% en 
fiscal, 8 % en droit immobilier, 3 % en droit public et 2% en environnement.

9/ Réseau EDT
9.1/ Commission Jeunes
La Commission Jeunes entrepreneurs est composée de membres du conseil 
d’administration qui se retrouvent sur les centres d’intérêt de l’installation, de la 
création reprise d’entreprises mais aussi de nouvelles activités.

La commission ne s’est pas réunie en 2021. Sur proposition du bureau, le conseil 
d’administration a décidé de prendre le temps de mettre en place la Commission Jeunes 
entrepreneurs au regard de la situation exceptionnelle des mesures sanitaires et des 
priorités des jeunes entreprises concentrées sur leur activité. 

9.2/ Plan d’action 2021 Femmes en entreprises de travaux

Le commission Femmes en Entreprises de travaux est devenue sous ce nouveau mandat 
du CA FNEDT 2021-2024 le groupe de travail rattaché à la Commisson communication 
FNEDT présidée par Mme Martine Perrin, Présidente d’EDT Isère. 

Membres du groupe de travail Femmes en ETARF :

En 2021, la Commission Femmes en ETARF ne s’est pas réunie.

9.3/ Vie du réseau EDT
9.3.1/ Réunions avec les Délégués régionaux EDT 

Le rythme des réunions FNEDT avec les délégués des UREDT s’est maintenu en 2021. 
13 réunions en ligne ont été organisées en 2021 (14 en 2020) : 11 et 25 janvier, 15 
février, 8 et 26 mars, 12 avril, 31 mai, 16 juillet, 30 septembre, 4 octobre, 26 octobre, 
8 novembre, 20 décembre.
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Plusieurs sujets sont revenus tout au long de l’année : les mesures sanitaires, le plan 
de relance, l’actualité des entreprises et des syndicats, la préparation de la Pac 2023 
2027. 

Le retour à des réunions de structuration et de dossiers a été apprécié en 2021 après 
une année de mode crise. 

9.3.2/ La journée annuelle DR EDT 2021
La journée des Délégués régionaux EDT 2021 s’est tenue le vendredi 25 juin 2021 en 
visio conférence Zoom. Au total 14 participants étaient connectés.

Au programme de la session 2021 les deux thèmes suivants : les relations avec les 
parlementaires et le vote de la loi avec l’intervention du consultant de la FNEDT et la 
Convention collective nationale ETARF : un outil de développement des adhésions avec 
l’intervention du conseil de la FNEDT. 

Les participants ont été accueillis par Gérard Napias, Président FNEDT. Martine Perrin, 
Présidente de la Commission communication a conclu cette session.

10/ QualiTerritoires en 2021
Afin d’évoluer vers la facilitation de la gestion et la communication des dossiers avec les 
entreprises et prendre en compte les attentes des partenaires grands compte, 
QualiTerritoires a ouvert en 2021 sa nouvelle plate-forme de dématérialisation des 
qualifications et des certificats d’engagement à travers QualiTerritoires Démat.

Ainsi, l’entreprise met à jour son dossier et les informations communicables via le site 
internet dédié. La validation du dossier s’effectue en ligne et les certificats de qualification 
sont accessibles en ligne via un QR Code communiqué par l’entreprise qualifiée ou 
engagée.

Pour rappel, 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 deux types d’outils « qualité », à savoir : les titres de 
qualification et les certificats d’engagement tierce partie tels qu’ETF Gestion durable de 
la forêt.

10.1/ Qualification des travaux en agriculture
QualiTerritoires poursuit le développement de qualification dédiée. Après son partenariat 
avec de grands gestionnaires de réseaux et son partenariat avec la société MEAC. 
QualiTerritoires a développé une spécialisation avec le Groupe sucrier Tereos sur 
certaines de leurs activités. Ainsi, le panel des entreprises a été accompagné pour 
accéder à la qualification spécifique dédiée.

10.2/ Qualification des travaux pour la gestion de la végétation autour des réseaux
QualiTerritoires qualifie les entreprises assurant les travaux sur la végétation autour des 
réseaux électriques qu’ils soient de basse et moyenne tension ou qu’ils soient de haute 
tension.

Dans ce cadre, QualiTerritoires développe des partenariats adaptés, qu’ils soient liés à la 
distribution ou au transport d’électricité.
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QualiTerritoires assurent des contrôles terrain pour le compte de gestionnaire de réseaux.

10.3/ Démarche ETF Gestion durable de la forêt dans schéma PEFC 
ETF Gestion durable de la forêt est une démarche de certificat d’engagement tierce partie. 
Cette démarche est reconnue dans le nouveau schéma PEFC 2017- 2022 à destination 
des entreprises qui souhaitent s’engager dans leurs pratiques en matière de gestion 
durable des forêts. 

QualiTerritoires gère la démarche ETF Gestion durable des forêts. Le certificat tierce 
partie consiste à attester l’engagement de l’entreprise de travaux à travers l’édition d’un 
certificat sur les bases d’un cahier des charges. 

Dans ce cadre, des contrôles sur la base d’un échantillonnage sont organisés 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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11/ Lexique des sigles

sigle signification 
ADIVALOR

AFNCA

Agriculteurs, distributeurs, industriels pour la 
valorisation des déchets agricoles
Association Nationale Paritaire pour le Financement de 
la Négociation Sociale en Agriculture

AGFPN
ANEFA

Association de gestion du fonds paritaire national
Association Nationale Emploi Formation Agriculture

ANFAA Association nationale des formations par apprentissage 
agricole 

APCA Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture
APRODEMA

ASCPA

Association pour la Promotion des Métiers et des 
Formations en Agroéquipement
Association Sociale et Culturelle Paritaire en Agriculture

AT/MP Accident du travail / Maladies professionnelles
AXEMA Syndicat français des industriels de l'agroéquipement
C2P Compte de prévention
C3P Compte personnel de prévention de la pénibilité
CCMSA Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricoles
CEEB Centre d’Etudes de l’Economie du Bois
CEPP Certificats d'économie de produits 

phytopharmaceutiques
CFA centres de Formations des Apprentis
CIBE Comité Interprofessionnel du Bois Energie
CICE crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
CNOP convention nationale d’objectifs et de prévention
COCT Comité d’orientation des conditions de travail
CPA Comité des plastiques agricoles 
CPC Comités Professionnels Consultatifs
CPF compte personnel de formation 
CPNE Commission Paritaire Nationale Emploi
CPPNI Commission paritaire permanente de négociation et 

d’interprétation
CQP Certificat de qualification professionnelle
CS Certificat de spécialisation
CSF
CSPSA

Contrat Stratégique de Filière Bois 
Conseil Supérieur des Prestations Sociales Agricoles

CVO
DGAL

Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO) 
Direction Générale de l'Alimentation

DSN Déclaration sociale nominative
EGA Etats Généraux de l'Alimentation
FAFSEA Fonds d'assurance formation des salariés d'entreprises 

agricoles
FNCUMA Fédération nationale des coopératives d'utilisation de 

matériels agricoles
GIEE Groupement d'intérêt économique et environnementale
GPEC Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
HATVP Haute autorité pour la transparence de la vie publique
INRA Institut national de la recherche agronomique
IRSTEA

JA

Institut national de recherche en sciences et 
technologies pour l'environnement et l'agri.
Jeunes Agriculteurs
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Loi 
EGALIM

Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agri. et une alimentation saine

OCAPIAT Opérateur de Compétences Agriculture, Pêche, 
Industries Agroalimentaires et Territoires

OPCO
PAC

Opérateur de Compétences
Politique Agricole Commune

PAS
PE

Prélèvement à la source
Parlement Européen

PEFC Programme de reconnaissance des certifications 
forestières

PNFB
PROVEA

PSN

Programme National de la Forêt et du Bois 
Association Nationale Paritaire pour le Financement de 
la Négociation Collective en Agriculture
Plan Stratégique National

PTAC Poids total autorisé en charge
PTRA Poids total roulant autorisé
RGPD Règlement général sur la protection des données
RMT Réseau Mixte Technologique agro équipement
SEDIMA Syndicat national des entreprises de services et 

distribution du machinisme agricole
SIMA Salon international du machinisme agricole
SST Santé sécurité au travail
TESA titre emploi service agricole
TICGN la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
TICPE taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques
VIVEA Fonds de formation pour les entrepreneurs du vivant

A propos d’EDT et des ETARF

La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle 
qui rassemble les 21 000 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 ETARF dénombrent 124 000 actifs salariés et non salariés. 

Les 14 000 entreprises de travaux agricoles avec 94 000 salariés (contrats) réalisent des 
chantiers au service des exploitants agricoles, des propriétaires et des entreprises, des 
collectivités locales. 265 000 agriculteurs (60 % des exploitations agricoles françaises) font 
appel aux entreprises de travaux agricoles. 

les 7 000 entreprises de travaux forestiers avec 16 000 salariés (contrats) réalisent 70 % des 
travaux de sylviculture-reboisement et 80 % des travaux d'exploitation en France. Ces travaux, 
exercés en respectant les règles de sécurité des intervenants et de gestion durable des forêts, 
sont réalisés pour le compte de propriétaires forestiers, de coopératives, d’exploitants-négociants, 
d’industries du bois, de l'Office national des forêts, de communes... 

La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux 
Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers).  

Le Mouvement des Entrepreneurs de Services Agricoles, Forestiers et Ruraux
Fédération Nationale Des Entrepreneurs Des Territoires   -   44 rue d’Alésia 75682 Paris cedex 14

Tél. : 01 53 91 44 80 Courriel : f-assistante@e-d-t.org   Site : www.fnedt.org
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Adhérer à EDT : 
seul on va vite, ensemble on va loin

Participer à la plus grande communauté de votre choix : ETA, ETF et bénéficier 
des retours 

• Action sur les impôts, les taxes et sur les charges dans nos activités
• Défense de la valeur économique et territoriale de la prestation de services et de travaux 
• Information sur les fournisseurs et les clients, partenariats négociés pour les adhérents
• Intervention auprès de l’administration et des élus
• Mise en relation avec d’autres entrepreneurs locaux, nationaux et européens 
• Organisation d’évènement avec des thématiques d’actualité
• Reconnaissance de la profession des travaux et services par l’administration et les filières 
• Respect des règles de concurrence loyale sur les marchés 

Accéder à des services ressources humaines et formations de qualité 

• Bénéficier de financement pour améliorer l’hygiène et la sécurité 
• Créer ensemble le contenu de stages de formation professionnelle
• Former des conducteurs de travaux avec le titre de formation Conducteur de travaux en ETA
• Gérer les demandes de dérogation à l’horaire légal de travail
• Participer à des formations collectives et individuelles en fonction de vos dates de fin de validité 

de vos certificats et agréments
• Négocier des accords sociaux avec les organisations syndicales de salariés
• Participer à des actions en faveur de l’apprentissage en entreprise
• Se faire cofinancer des stages de formation continue que vous attendez

Accompagner vos activités métiers et votre entreprise

• Acquisition de documents contractuels type techniques, entreprises ETARF 
• Adoption d’une démarche qualité et maintien dans la durée
• Adhésion gratuite à la communauté MyEDT pour préparer demain dès aujourd'hui.
• Accès au Service d'information juridique EDT
• Conseils et appui sur la réalisation des dossiers administratifs 
• Entrée et maintien de votre certification et de votre agrément phyto
• Réception des informations professionnelles spécialisées : bimestriel EDT Magazine, Newsletter

EDT et site www.fnedt.org

La Fédération Nationale, les EDT départementales et les EDT régionales vous accompagnent 
dans votre proximité et assurent la défense de la profession. 

Les adhésions sont une ressource importante pour notre mouvement. Elles lui permettent 
d'exister, d'être indépendant pour défendre les intérêts individuels et collectifs du collectif 
entrepreneurs. 

CONTACTEZ-NOUS

Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires

Le Mouvement des Entrepreneurs de Services Agricoles, Forestiers et Ruraux 
44 rue d’Alésia 75682 Paris cedex 14

Retrouvez le réseau EDT : www.fnedt.org/nos-elus et www.fnedt.org/les-unions-régionales-edt
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