
>> Vous organisez le congrès 
national des Entreprises des 
territoires du 26 au 28 mars, 
à Cholet. Comment est venue 
l’idée d’accueillir ce congrès ?
Marie-Christine Lemaître : il 
y a deux ans, les administra-
teurs des Pays de la Loire ont 
commencé à en parler. Les 
membres du conseil d’admi-
nistration trouvaient qu’orga-
niser ce congrès national pou-
vait être porteur pour notre ré-
gion. Petit à petit, ils ont réus-
si à me convaincre autour 
d’une équipe soudée et avec 
une répartition des différentes 
tâches. Il y a 18 mois, nous 
avons commencé par recher-
cher un lieu, selon le cahier des 
charges de notre fédération. 
Nous avons choisi le parc des 
expositions de Cholet, car on 
estimait qu’il correspond aux 
critères du cahier des charges. 

>> Le calendrier se précise. 
Où en êtes-vous dans l’élabo-
ration du programme ?
Le programme est pratique-
ment clos. Le congrès a lieu 
sur 3 jours. C’est le principe 
défini dans notre cahier des 
charges avec deux jours de tra-
vail et une journée conviviale. 
La première matinée est dé-
diée à tout ce qui est institu-
tionnel avec l’assemblée gé-
nérale de notre fédération na-
tionale, le rapport d’activité et 
le rapport financier. À partir de 
l’après-midi, nous avons tra-
ditionnellement différentes 
tables rondes. 

>> Un jeudi après-midi qui 
déroge à l’habitude, cepen-
dant  ?
Oui, cette année, à la demande 

de nos jeunes entrepreneurs 
des Pays de la Loire, il y aura 
une particularité : que la jour-
née de jeudi soit dédiée par-
ticulièrement au syndicat. 
Donc l’après-midi du jeudi, un 
challenge va être organisé. Il 
s’intitule : “Les Innovations des 
syndicats départementaux ou 
régionaux des entrepreneurs 
des territoires”. Nous allons 
demander aux candidats qui 
le souhaitent de monter sur 
scène et de présenter un pro-
jet qu’ils ont fait sur leur ter-
ritoire. Nous, administratrices 
et administrateurs, sommes 
très impliqués dans nos terri-
toires et nous trouvions que 
nos actions n’étaient pas assez 
mises en avant lors de l’assem-
blée générale du réseau. Cela 
va mettre en avant ce qui est 
fait et permettre à d’autres de 
développer des projets par la 
suite. L’idée du challenge a été 
validée par notre fédération. 
Nous en sommes très contents. 
Donc, en fin de présentation, 
les congressistes voteront 
pour le meilleur challenge qui 
sera, ensuite récompensé par 
un petit trophée.

>> Vous invitez aussi un en-
trepreneur local…
Le jeudi nous avons toujours 
l’intervention d’un grand té-
moin. Une figure locale, qui 
n’a pas forcément de lien di-
rect avec le monde agricole, 
mais avec un parcours com-
batif. Ce sera le jeudi en fin 
d’après-midi. Notre témoin se-
ra Pascal Pasquier, le PDG du 
groupe des brioches Pasquier. 
Il est originaire de la région. Il 
nous expliquera comment son 
groupe, parti de rien, est arrivé 

au stade d’une multinationale.   

>> Un mot sur les tables 
rondes…
Le vendredi, il va y avoir deux 
tables rondes : une le matin et 
une l’après-midi. Celle du ma-
tin sera accès sur la gestion du 
personnel avec comme titre : 
“Former, recruter et manager 
les salariés de demain”. Le dé-
tail du programme n’est pas 
encore arrêté.

Analyser  
les différents aléas
L’après-midi, la deuxième table 
ronde portera sur “Les EDT 
confrontés aux aléas”. Pas que 
les aléas climatiques, on parle-
ra aussi des aléas environne-
mentaux en lien avec l’actuali-
té. Quand on voit la fin de l’an-
née 2019, entre les fermetures 
de sucreries, la problématique 
des fumées de l’usine Lubrizol 
à Rouen, les conditions météo 
entre le trop sec et le trop hu-
mide… On veut analyser les 
différents aléas pour savoir 
comment nous pouvons nous 
y adapter et faire face à la de-
mande de notre clientèle. 

>> Votre congrès national 
sera aussi l’occasion de dé-
couvrir du matériel ?
Oui, nous aurons une exposi-
tion de matériel agricole avec 
nos partenaires concession-
naires : 82 stands et 5 000 m2 
d’exposition. Cette exposition 
est réservée à nos adhérents, 
mais des élèves d’établisse-
ments agricoles pourront visi-
ter également.

>> Vous aurez un pro-
gramme pour les accompa-

gnants des congressistes ? 
Nous avons imaginé un pro-
gramme pour les conjoints et 
conjointes des congressistes. 
Le jeudi, nous leur proposons 
la visite du musée de la Mode 
et du Textile à Cholet, et le 
vendredi ils pourront visiter 
la ville de Clisson. En général, 
au congrès les gens viennent 
en couple. Il y a aussi deux dî-
ners-spectacles : le jeudi avec 
l’humoriste Yann Jamé et le 
vendredi le groupe Oasis ani-
mera la soirée de gala.
Nous aurons aussi un marché 
fermier le jeudi et le vendredi 
en fin de journée, à partir de 
17 h, avec une dizaine d’expo-
sants de produits du terroir, 
ouvert uniquement aux adhé-
rents.
Samedi, c’est journée convi-
viale. Nous invitons nos adhé-
rents au Puy du Fou. Le parc 
ouvre ses portes exceptionnel-
lement pour nous. Nous termi-
nerons le samedi soir dans un 
lieu qui s’appelle L’Autre Usine. 

>> Terminons sur un point 
sur votre secteur d’activité. 
Comment se porte-t-il juste-
ment ?
En 2019, et en règle générale, le 
chiffre d’affaires des EDT a sta-
gné ou augmenté. La presta-

tion de services est en train de 
se développer avec l’accroisse-
ment de la taille des exploita-
tions agricoles et la baisse du 
nombre de la main-d’œuvre fa-
miliale. 

Inquiètudes pour  
la future récolte
Mais, côté moral, on ne peut 
pas dire que c’est au top avec 
les annonces du gouverne-
ment sur le futur carburant, 
les ZNT… Et quand on voit le 
climat actuel, nous avons de 
grosses craintes sur les ré-
coltes de l’été prochain. Il y a 
un gros pourcentage de par-
celles de céréales qui n’ont pas 
été semées. Et dans ce qui a 
été semé, une partie ne va pas 
lever. Nous avons donc une 
grosse inquiétude car les mois-
sons sont une partie impor-
tante de l’activité et du CA de 
nos entreprises. Le moral est 
donc plutôt en baisse. Et nos 
inquiétudes concernent toute 
la France. Il y a aussi l’imma-
triculation pour tous les véhi-
cules agricoles qui vient d’être 
repoussée de 6 mois. Ça, c’est 
une bonne nouvelle !

PROPOS RECUEILLIS  
PAR VINCENT GROSS

Marie-Christine Lemaître, présidente de EDT Pays de la Loire.

Actualités, challenge, 
tables rondes :  
au programme du 
Congrès national des EDT

Interview Le congrès national des EDT se tiendra à Cholet fin mars. À l’or-
ganisation : Marie-Christine Lemaître, présidente des EDT des Pays de Loire, 
et son équipe. Un point sur l’avancée de la programmation à moins de deux 
mois de l’événement. 

Quelques chiffres
- 600 CONGRESSISTES ET ACCOMPAGNANTS SONT 
ATTENDUS  
- LES EDT PAYS DE LA LOIRE REPRÉSENTENT UN MIL-
LIER D’ENTREPRISES, DONT 550 EMPLOYEURS DE 
MAIN-D’ŒUVRE, ET 5 000 SALARIÉS.  
- AU NIVEAU NATIONAL, CE SONT 20 574 ENTRE-
PRISES, DONT 10 601 EMPLOYEURS DE MAIN-
D’ŒUVRE ET 111 317 SALARIÉS.
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