Engagements RSE dans le secteur BTP
Rubrique RSE sur le site Internet de la fédération avec
outils à disposition : auto évaluation SCORE RSE, guide
pratique AFAQ 26000, convention de labellisation
Chaîne TV sur You Tube : interventions de la Fédération
dans les médias, colloques, forum et témoignages de
SCOP BTP
Créée en 1946, la Fédération des SCOP du BTP, est un
syndicat professionnel d’employeurs reconnu par les
pouvoirs
publics.
Fédération
professionnelle
représentative et premier réseau de PME
indépendantes et participatives du Bâtiment et des
Travaux Publics, elle regroupe plus de 40 métiers et
dispose de 10 Fédérations régionales assurant un
service de proximité quotidien auprès des
Coopératives de BTP sur tout le territoire.

Enjeux Développement
Durable prioritaires
identifiés

Stratégie et engagements
RSE

Dialogue avec les Partis
prenantes

-

Contact
Olivier Diard, délégué général de la Fédération SCOP BTP
o.diard@scopbtp.org
tel : 0155651220
site : www.scopbtp.org
Chiffres clé :
- CA : 1,8 milliard €
- nombre de salariés : 15.000
- Répartition des adhérents : 65 % Bâtiment et 35 %
Travaux Publics
- 600 adhérents

Enjeux Ethiques
Enjeux de gouvernance
Champ Environnemental
Champ social
Champ économique La démarche RSE est source d’innovation et de compétitivité
pour les Coopératives. Ainsi les actions de prévention permettent d’améliorer la
performance globale de l’entreprise avec un rendement moyen (gains/coûts) de
2,19 (100 euros investis génèrent 219 euros).

- Publication d’une déclaration politique en faveur de la RSE en 2011
- Mise en place d’une opération pilote en Midi-Pyrénées en 2011 pour permettre à
une dizaine de coopératives de bénéficier d’un accompagnement technique et ciblé
SCOP BTP, d’un appui au financement et d’une démarche structurée et collective. 5
SCOP BTP évaluées selon modèle Afaq 26000
- Participation à la plateforme RSE mise en place par le gouvernement
- Lancement en juin 2015 du label RSE SCOP BTP
- 10 SCOP BTP engagées dans la labellisation en septembre 2015
Démarche RSE
Quelle démarche de consultation des parties prenantes ?
Réflexion avec des organismes spécialisés en RSE sur la mise en place d’un label RSE
propre aux coopératives qui serait basé sur les critères de l’ISO 26 000.
- Dialogue avec la Branche et mise en place d’un comité de labellisation composée
des principaux acteurs de la branche professionnelle et d’acteurs associatifs.
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Dispositifs d’accompagnement des entreprises

Outils de reporting

Guides pratiques et
études

Formation et
accompagnement
Commissions et club DD

Labels et trophées

- La mise en place d’indicateurs de qualité en matière environnementale, sociale et
économique autour des 7 questions centrales de l’ISO 26000 permettant d’évaluer
l’engagement des SCOP du BTP
- 32 domaines d’actions identifiés pour accompagner les SCOP BTP
- Création d’outil d’auto diagnostic RSE pour les SCOP BTP disponible sur le site de la
Fédération
- Création d’un guide Afaq 26000 adapté aux SCOP BTP afin d’accompagner les
adhérents dans leur démarche RSE et dans l’évaluation
- Publication du fascicule « La RSE au cœur des SCOP du BTP » présentant de
manière pratique aux Coopératives l’intérêt de la démarche RSE et le processus de
labellisation.
- Mobilisation du réseau territorial SCOP BTP (10 entités) avec des sessions de
formation en région sur la démarche RSE
- Comité de Labellisation a été constitué, composé des différentes parties prenantes de
l’environnement BTP (banques, assurances et prévoyance…) et institutionnel
comme l’association Ethic
- la Fédération des SCOP du BTP en partenariat avec AFNOR Certification, ont lancé
officiellement le 11 juin 2015 le Label Responsabilité Sociale des Entreprises pour
les SCOP BTP. La Fédération souhaite ardemment que le label RSE SCOP BTP soit
reconnu par les pouvoirs publics et que le critère RSE soit clairement introduit et
identifié dans le code des marchés publics.
- Organisation des Trophées de la RSE : les premiers trophées ont été décernés en
2013 en partenariat avec l’AFNOR.
-

Evènements

Rapport RSE

Congrès national de 2004 : « penser global, agir local », amenant les SCOP BTP à
s’interroger sur les paramètres et les conséquences de leurs actions.
- Congrès national de 2008 : le développement durable est un axe prioritaire de la
Fédération se traduisant par une phase de sensibilisation des Coopératives et des
Elus au développement durable
- Déclaration politique de mars 2011 : la Fédération s’engage dans la RSE
considérant qu’elle est une réponse stratégique au contexte et aux enjeux de la
filière
- Congrès national 2013 : « construire positif » et lancement de la RSE
- Novembre 2014 : présentation de la démarche RSE SCOP BTP au colloque organisé
au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) en vue de la préparation
du Plan national français d’action pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE).
Le Groupe Citel (entreprise dans la construction de réseaux électriques, de gaz,
téléphonique, eau, 115 salariés), lauréat du trophée de la RSE SCOP BTP 2013,
publication d’un rapport RSE , certification au niveau « confirmé » (3/4) de l’AFAQ 26
000.
Parmi ses pratiques RSE : 20h de formation par an et par ouvrier, 60% des résultats de
l’entreprise sont redistribués aux salariés-associés, 9,5% des employés sont des
travailleurs handicapés, délai de 5 jours maximum pour apporter une réponse à une
question d’une partie prenante, 18/20 est la note moyenne attribuée à Citel par ses
clients, 95% des déchets valorisables sont valorisés, une rencontre organisée avec
l’ensemble des parties prenantes en 2012, tous les salariés sont recrutés sur le
territoire Midi-Pyrénées.
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