Communiqué de
Presse
82ème Congrès des Entrepreneurs Des Territoires
« Sécuriser les investissements en développant la
contractualisation »
Le 82ème Congrès de la Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires vient de se
tenir à Dunkerque : deux jours de débats entre les intervenants et les entrepreneurs de
travaux venus de toute la France. La volonté de continuer à faire évoluer leur profession a
été réaffirmée. Le développement de la contractualisation avec les agro-industries, thème
principal de ce Congrès, est une des voies ciblée.
Paris, le 20 mai 2014 – Sécuriser les investissements, lutter contre la lourdeur
administrative, motiver les jeunes à s’investir, mettre en avant les compétences techniques
au sein de la profession sont autant de défis que les entrepreneurs de travaux doivent
relever pour pérenniser leur profession.
Jean-Paul Delevoye, président du Conseil Economique Social et Environnemental, grand
témoin du Congrès, a souligné que « les entrepreneurs de travaux était une profession dont
la compétence technique n’était plus à démontrer. » Et c’est bien cela qui devait être mis en
avant auprès des industriels conviées au Congrès EDT, a confirmé Gérard Napias, président
de la Fédération Nationale Entrepreneurs des Territoires.
De leur côté, les industriels comme Bonduelle, Excel Industries et Tereos présentes à la table
ronde du second jour ont affirmé leur volonté de s’appuyer sur l’expertise des entreprises de
travaux agricoles notamment pour la récolte.
L’avènement de la nouvelle Politique Agricole Commune achève la libéralisation des
marchés agricoles. « Nous devons faire de la fin des quotas une opportunité pour développer
les contrats avec les agro-industries » déclare Gérard Napias. Les exploitants devront
désormais s’organiser pour faire face aux fluctuations de prix et de rendement d’une année
sur l’autre. Devenir un acteur de la contractualisation entre la production et l’agroindustrie est le défi que doivent relever les entrepreneurs de travaux. Jean Bernard Bayard,
président de FranceAgriMer, a affirmé sa préférence « pour des accords interprofessionnels
plutôt que des contrats obligatoires ». Les contrats formalisés avec les industriels ne sont pas
une nouveauté pour les entreprises de travaux agricoles : déterrage de betterave, récolte de
légumes et épandage de pulvérulents. Avec des contrats basés sur la durée de
l’amortissement de la machine, les partenariats « gagnant-gagnant » existent déjà entre les
entrepreneurs et les industries. Pourtant, la contractualisation a encore du mal à devenir
une réalité dans certaines filières loin d'une gestion concertée des volumes et des prix qui
conduit naturellement au contrat.
« Les industries agroalimentaires ont des exigences en termes de dates et de conditions de
récolte. Nos entreprises possèdent les moyens humains, les compétences et les matériels
pour répondre parfaitement à ces exigences. C’est le message que nous avons adressé à nos
adhérents, aux industriels présents autour de la table ronde mais aussi aux filières agricoles »
conclut Gérard Napias.
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A propos de la FNEDT
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 20 unions
régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et
leurs 95 000 salariés permanents et saisonniers réalisent des chantiers au service des exploitants agricoles et forestiers, des
propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. La FNEDT est adhérente de la CEETTAR (Confédération Européenne
des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux) et de l’ENFE (European Network Forest Entrepreneurs.
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