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Les énergies s’invitent au congrès du centenaire de la FNEDT 

 
 
Célébrant son 100e anniversaire, la FNEDT s’est réunie pour son congrès annuel à Blois autour du thème 
des énergies. Un sujet revenu dans l’actualité des élections présidentielles et porté par la transition 
écologique. La fédération rappelle ainsi son engagement dans cette évolution mais rappelle l’importance 
de la conciliation entre les objectifs de court et long terme. La compétitivité reste nécessaire pour 
avancer. 
 
 
Blois, le 18 février 2022 – Le thème du congrès national des entrepreneurs du territoire (EDT) 2022 « Les 
énergies dans les ETARF pour les travaux et services agricoles, forestiers et ruraux » a été choisi pour 
célébrer le centenaire de la fédération nationale des syndicats d’entreprise de battage de France, créée en 
1922 et valoriser les réalisations et les projets des ETARF* dans la transition énergétique, volet majeur de 
la transition écologique.  
 
Aborder les questions de travaux agricoles et de travaux forestiers, c’est parler des questions énergétiques. 
Et quand on parle des questions énergétiques, on affronte à la fois l’instabilité et la dépendance vis-à-vis 
de l’énergie fossile comme l’urgence climatique. Les deux sont à traiter en même temps. À près d’un euro 
le litre HT de gasoil, les ETARF attendent le remboursement de la TICPE avancée sur l’année 2021, encore 
demandée en décembre dernier par la FNEDT auprès du ministère de l’Agriculture.  
 
« Sans gasoil, la production agricole s’arrête et la pénurie alimentaire guette. » déclare Gérard Napias, 
président de la FNEDT. Avec le gasoil, il y a de moins en moins des émissions de CO2. Avec les engrais azotés, 
il y a des émissions de protoxyde d'azote, qu’il faut réduire et des émissions de méthane liées à l’élevage. 
 
Des ETARF se sont investies dans les économies d’énergie et les énergies renouvelables que ce soit pour en 
produire, mais aussi pour accompagner les demandes de travaux qui réduisent les émissions des différents 
gaz à effet de serre et se lancent dans la séquestration du carbone. 
 
À l’occasion du congrès 2022, la FNEDT a mis en avant des initiatives, des réalisations et des projets d’ETARF 
avec des partenaires qui ont vu le jour sur la méthanisation, le photovoltaïque, le bois-énergie et 
maintenant l’hydrogène. « Nous avons devant nous un mur d’investissements à réaliser pour sortir de la 
dépendance aux énergies fossiles. Ils se feront si la rentabilité de nos entreprises suit. » s’interroge Gérard 
Napias. 
 
Les ETARF ont été les premiers en 2008 à lancer les formations à la conduite économique des engins 
agricoles. Mais face à la précocité du sujet, le soutien n’a pas été si important. Entre la pompe et la planète, 
dans le secteur agricole et forestier, l’Europe veut frapper fort. Mais avec quels moyens financiers et 
l’accompagnement pour les entreprises ? 
 
Pour relever ces défis, les ETARF sont prêts au rendez-vous d’une économie agricole et forestière avec une 
plus grande efficacité dans l’utilisation des ressources et compétitive. Ils le seront par leur engagement et 
avec des prix de marché des prestations de travaux respectant un partage de la valeur équitable entre les 
fournisseurs et les clients. 
 
* Entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers 
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A propos - FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 13 unions 
régionales. 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. La part en valeur de l’emploi dans l’interbranche agricole 
(production, paysage, ETARF, bois) a doublé en 10 ans. 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. Les ETF réalisent 70 % des travaux de sylviculture-reboisement et 80 
% des travaux d'exploitation en France 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). 


