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Introduction : présentation 
de la Fédération SCOP BTP



Genèse de la démarche coopérative en faveur de la RSE :

2004 : Premières réflexions sur développement durable : « penser global, 
agir local ».  
2008 : Congrès d’Avignon : cap sur le développement durable 

. Sensibilisation des SCOP du BTP

. Offre globale coopérative

. Membre du Comité stratégique du plan bâtiment du Grenelle de 
l’Environnement 
2009 : Engagement de la Fédération vers la RSE
. 1er novembre 2010 : ISO 26000
. 10 mars 2011 : Déclaration politique en faveur de la RSE

Stratégie de la Fédération 
des SCOP du BTP



Stratégie de la Fédération
des SCOP du BTP

La RSE une réponse stratégique au contexte et aux enjeux de la 
filière construction :

Enjeux généraux de la construction

Congrès 2013 : « Positiver en SCOP du BTP »
« Construire durable »
« Construire responsable »
« Construire positif »

Stratégie nationale avec parties prenantes et partenariats filière 
construction

Pilotage fédéral avec vision et réceptivité des entreprises avec
opération pilote en Midi-Pyrénées



Méthodologie de la 
Fédération SCOP du BTP

Guide méthodologique RSE et opération pilote (10 SCOP BTP)

Partenariat avec AFNOR

Groupe de travail Label RSE :
. Guide AFAQ 26000 adapté aux SCOP du BTP
. Critères de labellisation

Convention tripartite FEDERATION SCOP BTP/AFNOR/SCOP BTP

Schéma de déploiement sur les territoires : 10 Fédérations Régionales 
SCOP BTP impliquées

Composition du Comité de labellisation avec parties prenantes



Objectifs de la Fédération 
des SCOP du BTP

Vers une labellisation  reconnue par les Pouvoirs Publics dans une 
logique de transparence et de reconnaissance

Un partenariat avec le Commissariat Général au Développement Durable

Audition de la plateforme RSE

Réunion du Comité de labellisation
Des objectifs fixés :
2015: 100 SCOP BTP labellisées 
2016: 150 SCOP BTP labellisées 

Congrès octobre 2017 : 
2/3 des Coopératives évaluées et 50% labellisées



Conclusion :

Long processus de maturation

Rôle essentiel des Organisations professionnelles

Donner une vision long terme aux entreprises

Impulser une dynamique d’innovation et de progrès

« Osons la RSE »

Questions/Réponses


