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Label RSE SCOP BTP : 

Un nouveau partenariat entre Afnor Certification et la Fédération 
des SCOP du BTP 

 
 
Charles-Henri MONTAUT, Président de la Fédération des SCOP du BTP et Franck LEBEUGLE, 
Directeur Général, d’AFNOR Certification, ont signé une nouvelle convention de partenariat pour 
développer le Label Responsabilité Sociale des Entreprises pour les SCOP BTP. 
 

 
 

De g à d : François BERGER, Référent national RSE pour la Fédération des SCOP du BTP,  
Charles-Henri MONTAUT, Président de la Fédération des Scop du BTP et  

Franck LEBEUGLE, Directeur Général d’AFNOR Certification 
 



 
Le label RSE SCOP BTP est le fruit d’un partenariat étroit engagé en 2012 entre la Fédération des 
SCOP du BTP et AFNOR Certification et d’un travail collectif entre les coopératives et leurs parties 
prenantes. Il a été élaboré en liaison avec le commissariat général au développement durable qui a 
suivi de près sa construction et son évolution. Aujourd’hui le label RSE SCOP BTP fait partie de 
l’expérimentation sur les labels sectoriels RSE conduite par la plateforme RSE (France Stratégie). 
 
Plus de 100 acteurs (dirigeants de coopératives, élus de la fédération sur les territoires et 
permanents du réseau fédéral) ont travaillé ensemble la thématique RSE pour aboutir en 2015 à la 
création du premier label sectoriel RSE. 
 
Démarche pionnière dans le BTP menée avec AFNOR Certification, organisme leader dans 
l’évaluation de la responsabilité sociétale, le label RSE SCOP BTP s’appuie sur le modèle d’évaluation 
du label Engagé RSE d’Afnor certification 
 
Avec l’aide d’AFNOR Certification, la fédération des SCOP du BTP a construit des outils adaptés aux 
spécificités de ses adhérents et à leur secteur d’activité permettant d’engager une démarche RSE 
avec efficacité et en toute sérénité.  
 
A ce jour, près de 95 SCOP BTP ont ainsi été sensibilisées aux enjeux de la RSE, 32 se sont inscrites 
dans une démarche locale, 8 sont évaluées AFAQ 26000 et 6 ont reçu le label RSE SCOP BTP. 
 
Cette nouvelle convention met l’accent sur le déploiement d’actions locales auprès des SCOP BTP 
adhérentes avec l'objectif ambitieux d’engager 100 coopératives vers la RSE et les conduire jusqu’au 
label. AFNOR Certification met à disposition de la fédération ses ressources et son savoir-faire pour 
accompagner les coopératives dans cette démarche.  
 
Pour François BERGER, dirigeant de TT Géomètres Experts et référent national RSE « cette nouvelle 
convention permettra une très grande souplesse pour les entreprises. En effet, elles seront guidées 
pas à pas dans leur démarche tout en profitant  d’une liberté totale sur le rythme de maturation. 
Autre aspect important, ces coopératives bénéficieront de conditions tarifaires pour l’évaluation 
Engagé RSE  qu’elles ne pourront en aucun cas retrouver ailleurs. » 
 
Franck LEBEUGLE, Directeur Général d’AFNOR Certification a déclaré que les SCOP du BTP qui se sont 
engagées dans une démarche RSE et sont aujourd’hui labellisées font la démonstration que la prise 
en compte des attentes sociales et environnementales ne s’oppose pas à la création de valeur 
ajoutée, qui demeure évidemment l’objectif de toute entreprise. La démarche RSE permet, bien au 
contraire, de leur conférer un avantage concurrentiel durable, de consolider leur image et leur 
réputation vis-à-vis des parties prenantes. Quelques jours après l’adoption de la loi PACTE, 
l’engagement RSE ne fait désormais plus de doute comme axe majeur d’un développement durable 
pour les entreprises, reconnu jusque dans nos textes législatifs ». 
 
 
 
 
A propos de la Fédération des Scop du BTP : 
Créée en 1946, la Fédération des SCOP du BTP, est un syndicat professionnel d’employeurs. Fédération professionnelle 
représentant le 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. www.scopbtp.org 
 
A propos d'AFNOR Certification 
AFNOR Certification réalise des prestations de services et d'ingénierie en certification et évaluation de produits, systèmes, 
services, processus, compétences. AFNOR Certification est le leader en France de l'évaluation et de la labellisation des 
démarches de responsabilité sociétale des organisations publiques et privées en France. Plus de 400 organisations ont été 
évaluées à ce jour selon le modèle AFAQ 26000 et labellisées « Engagé RSE ». Filiale de l'association AFNOR, AFNOR 
Certification propose aux entreprises et aux professionnels de se faire reconnaître par des signes de qualité comme la 
certification NF, AFAQ et l'Ecolabel européen. www.afnor.org 
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