Communiqué de
Presse
La FNEDT soutient la création d’un Comité Stratégique de Filière
Agroéquipements et Services
Dans le cadre des réflexions qui ont lieu depuis plusieurs semaines sur l’avenir du secteur
de l’agroéquipement, la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires se mobilise et
s’implique en tant qu’un des utilisateurs majeur de matériel agricole.
Paris, le 11 février 2015 – La FNEDT soutient la création d’un Comité Stratégique de Filière
Agroéquipement et Services, qui fait l’objet d’une recommandation dans le rapport IRSTEA
commandité par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. « C’est une
nécessité pour recréer le lien entre utilisateurs, distributeurs et constructeurs de machines »,
déclare Gérard Napias qui poursuit « l’utilisateur final doit être intégré dans la réflexion avec
les constructeurs pour éviter une déconnexion entre l’offre et la demande ».
En plus de la création d’un CSF, le secteur doit aller de plus en plus vers l’innovation et
« préparer l’agriculture de demain ». « L’enjeu est important pour les entrepreneurs et notre
prochain congrès portera sur ces sujets », souligne Gérard Napias. La 83ème édition du
congrès se déroulera du 19 au 21 mars 2015 à Bordeaux autour de deux tables rondes
intitulées « L’innovation partagée : partager plutôt que posséder » et « Le futur à 3 ans ».
Lors de ces tables rondes, des entrepreneurs, des agriculteurs et des constructeurs seront
amenés à débattre de l’évolution de la prestation de services et de la valorisation de
l’innovation pour les entreprises de travaux.

INFORMATION PRESSE
La FNEDT participera en tant que membre du Comité de Pilotage à la conférence de
restitution du rapport « Définir ensemble le futur du secteur des agroéquipements » par M.
Bournigal au SIMA le dimanche 22 février qui sera clôturée par Stéphane Le Foll, ministre de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.
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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
er
des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux) qui vient de fusionner au 1 janvier 2015 avec l’ENFE (European
Network Forest Entrepreneurs).
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