Communiqué de Presse
Premières adhésions d’organisations
d’entrepreneurs de travaux forestiers à la CEETTAR
Le 22 juin 2015, le conseil d’administration de la Confédération Européenne des
Entrepreneurs de Travaux Techniques Agricoles et Ruraux (CEETTAR) s’est réuni à Velje, au
Danemark, pour la première fois depuis la fusion avec l’ENFE.
Paris, le 29 juin 2015 – Quatre organisations professionnelles d’entrepreneurs de travaux
forestiers* viennent de rejoindre la CEETTAR suite au vote à l’unanimité de son conseil
d’administration. L’arrivée de ces adhérents fait suite à l’unification de la CEETTAR et de
l’European Network of Forest Entrepreneurs (ENFE) effective depuis le 1er janvier 2015. La
Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires a été l’artisan de ce rapprochement entre
les entrepreneurs de travaux des secteurs agricoles et forestiers. « L’unification des deux
organisations renforce la demande de reconnaissance officielle de la contribution de la
prestation de services dans la politique agricole et rurale commune », se félicite Gérard Napias,
président de la CEETTAR et président de la FNEDT, qui ajoute « les bénéfices apportés par nos
entrepreneurs pour la croissance durable de l’agriculture, de la forêt et des zones rurales
doivent être pris en compte ».
Plus de 150 000 entrepreneurs et 600 000 salariés font partie du secteur de la prestation de
service en Europe. Ils sont les premiers clients de l’industrie, de l’agro équipement et des
fournisseurs indispensables de travaux pour les agriculteurs, les industriels et les collectivités.
La CEETTAR est désormais l’organisation européenne représentant à Bruxelles 17
organisations des entrepreneurs des travaux agricoles, forestiers, sylvicoles et ruraux des
pays-membres de l'Union Européenne. L’adhésion d’autres organisations d’entreprises de
travaux forestiers est attendue dans les prochains mois.

* l’Union Nationale des Entreprises du Bois (UNEBO), organisation belge des entreprises de travaux
d’exploitation forestière, Koneyrittäjien Liitto (KL), organisation finlandaise des entreprises de travaux
d’exploitation forestière et de bois énergie, Skogsentreprenörerna (SMF), organisation suédoise des entreprises
de travaux d’exploitation forestière et l’Union of Independent Bulgarian Professional Forestiers, BULPROFOR,
organisation bulgare des entreprises de travaux d’exploitation forestière

Listes des 17 organisations membres de la CEETTAR 2015 :











Landbouwservice/Agroservice (Belgique )
Union nationale des Entreprises du Bois/Nationale Unie van de Hout Sector (Belgique)
Union of Independent Bulgarian Professional Foresters (Bulgarie)
Danske Maskinstationer og Entreprenører, Danemark
Koneyrittajien liitto (Finlande)
Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (France)
Bundesverband der Lohnunternehmer (Allemagne)
Association of Farm Contractors in Ireland (Irlande)
Unione Natonale Imprese di Meccanizziazione Agricola (Italie)
Polski Zwiazek Pracodowcow Uslugodawcow Rolnych (Pologne)
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 Združenie zamestnávatelov technických služieb v polnohospodárstve a lesníctve
(Slovaquie)
 Asociación nacional de Empresas Forestales (Espagne)
 Asociación nacional de Empresas de Servicios Agrícolas y Empresarios de Máquinas
Cosechadoras (Espagne)
 Landsföreningen Sveriges Maskinstationer (Suède)
 Skogsentreprenörerna (Suède)
 Brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra (Pays Bas)
 United Kingdom National Association of Agricultural Contractors (Grande Bretagne)
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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 65 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) qui vient de fusionner au 1er janvier 2015 avec l’ENFE (European
Network Forest Entrepreneurs).
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