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NOS ACTIONS 

RSE.Responsabilité Sociétaledes Entreprises

Travaux Publics de l’Essonne a pour objectif d’être 
une structure pérenne assurant une qualité de 
prestations pour nos clients avec des salariés 
impliqués participant à la vie de l’entreprise et 
son environnement proche.

Depuis 50 ans, nous privilégions la promotion 
interne de notre personnel, les investissements 
sur le long terme et deux principes forts : 
Autonomie et Indépendance.

La transition vers la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, bien que naturelle avec notre statut 
S.C.O.P., demande un investissement important, 
une formalisation et surtout une constance dans 
l’action.
Par le passé, nous avons fait des choix quant à 
l’insertion professionnelle des personnes éloignées 
de l’emploi ou pour leur maintien dans l’entreprise, 
sur la valorisation de nos déchets de chantier, sur 
notre implication en matière de sécurité sur les 
chantiers.
Aujourd’hui ces choix font partie de notre ADN et
nous les avons intégrés à notre démarche RSE.

Le déménagement récent a permis de regrouper 
enfin sur un même site tout notre personnel. 
C’est la base d’un projet fédérateur qui permet 
d’être plus pertinents et efficaces dans nos actions 
RSE, principalement celles en lien avec notre 
personnel.
Pour nous, la démarche RSE n’est pas une course 
vers une certification. 

La démarche RSE, c’est une ouverture de 
l’entreprise vers tous ceux qui sont en contact 
avec nous. 
C’est la possibilité d’être présent tout en étant 
discret. C’est un moyen de créer des occasions 
pour partager, pour donner et c’est en nous faisant 
connaître que nous pourrons partager et que nous 
nous enrichirons mutuellement.
La formalisation de nos objectifs et de nos actions 
ainsi que leurs retours que vous trouverez dans 
notre premier rapport R.S.E. sont pour nous une 
étape supplémentaire vers la transparence et le 
partage. Nous espérons que vous nous accompa-
gnerez pour développer nos actions.

ENVIRONNEMENT 

SOCIAL   COOPÉRATION

 ANCRAGE DANS LE TERRITOIRE



 AMÉNAGEMENTS URBAINS  TRAVAUX ROUTIERS
 TERRASSEMENT  BASSINS DE RÉTENTION
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL
 RÉSEAUX SECS  GÉNIE-CIVIL 

Rapport :

NOS ACTIONS     

RSE.
Responsabilité Sociétale des Entreprises

 Plateforme de revalorisation de nos déblais 
de chantier : concassage / criblage et traitement 
à la chaux 
 (Installation ICPE - Arrêté préfectoral 19/02/2016)

Impacts : 
- Préservation des ressources naturelles
- Limitation des transports
- Préservation de l’autonomie

- Valorisation des déblais
- Efficacité économique

2017 :
Première année pleine d’activité limitée par six 
mois de location extérieure de l’atelier.

Objectif 2018 : 
Augmentation des volumes revalorisés.

ENVIRONNEMENT

28%
DE NOTRE CONSOMMATION 

DE MATÉRIAUX EST ISSUE 

DE NOS CHANTIERS

 Apport d’agrégats d’enrobés à la centrale 
d’enrobés SPEP à Paray Douaville
Impacts :
- Limitation des transports
- Apport de matière première
2017 : 720 tonnes d’apport de matériaux
Objectif 2018 : utilisation plus importante 
de matériaux recyclés et comptabilisation des 
tonnages.

 Chauffage des bâtiments par géothermie 
Impacts : utilisation d’énergies renouvelables

 Tri des déchets dangereux : aérosols / huiles et 
filtres à huiles / emballages vides souillés / batteries

Impacts : lutte contre la pollution
2017 : mise en place de containers de récupé-
ration et contrat de traitement
Objectif 2018 : relever le taux de récupération.

Témoignage Serge Maurier - Directeur du Laboratoire CBTP
« Engagée dans une démarche de développement durable depuis de nombreuses années, TPE s’est orienté depuis 1999 
vers le traitement de ses déblais de chantiers (collecte, tri, concassage, criblage) pour une réutilisation. Le laboratoire 
CBTP accompagne depuis 2 ans TPE pour le suivi qualité de ses matériaux recyclés suivant les exigences du guide 
d’application du CEREMA : réalisation de caractérisations chimiques et environnementales. 
Les nouvelles installations de Marcoussis étant classées au titre de la règlementation environnementale, le LCBTP 
est mandaté par TPE pour assurer la surveillance régulière des émissions sonores et de poussières. 
Ces contrôles permettent ainsi à TPE de garantir la limitation de l’impact environnemental de ses activités. »

SOCIAL
 Conditions de travail
2016 : Construction des nouveaux locaux, regroupement sur un même site des bureaux, de 
l’atelier, du dépôt et du concassage.
Impacts : diminution des trajets / optimisation des moyens / amélioration de la communication.

2016 : Contrat de prévention CRAMIF. Aide au financement d’équipements atelier (pont élévateur / 
aspiration des gaz d’échappement / bac récupérateur huiles sur rail / aspiration des fumées de soudure).

2017 : Renouvellement de 7 installations de chantier comprenant sanitaires, vestiaires et réfectoire.

Témoignage Jean Odry – Contrôleur à la CRAMIF
« L’entreprise TPE est favorablement connue du Service Prévention des Risques Professionnels de la CRAMIF depuis 
de nombreuses années. Elle a en particulier créé un poste de préventrice, rare dans des entreprises de cette taille, 
dont les actions ont permis la mise en place et en oeuvre d’une démarche d’amélioration continue dans ce domaine. 
Plus récemment, elle a mis à profit le déménagement de ses bureaux et ateliers pour grandement améliorer les 
conditions de sécurité et de travail de ses salariés, en prenant notamment en compte les recommandations de
notre Service dans le cadre d’un Contrat de Prévention des Risques Professionnels. » 

 Implication et Formation du personnel
2016-2017 Réalisation d’entretiens professionnels et coopératifs
Professionnels : respect de la réglementation / Coopératifs : aborder tous les sujets liés à la SCOP, au sociétariat…
Préparation d’un livret sociétaire (présentant les spécificités du statut SCOP) à destination des salariés.
Formation : 882 heures réalisées en 2017 ; 43 salariés ont bénéficié d’une formation en 2017.

Impact : mise en place de formations (excel, comptabilité…) et évolution de poste (manoeuvre :
formation et évolution en chef d’équipe) / obligation de dialoguer.
Objectif 2018 : Mise en place nouvelle période d’entretien

 Ouverture vers l’extérieur par la découverte des métiers TP
Accueil régulier de stagiaires (découverte, fin d’études). En 2017 : 5 stagiaires pour près de 700 h.

 Maintien dans l’emploi
4 postes aménagés suite à des restrictions d’aptitude ou d’handicap dont un en 2017.
2017 : 1425 heures d’insertion réalisées
- embauche en CDI d’une personne en difficulté.
- accueil en Période de Mise en situation en Milieu Professionnel (PMSPT) d’un travailleur handicapé
- accueil d’un stagiaire dans le cadre du Programme Qualifiant Territorialisé « Constructeur Professionnel 
en Voirie et Réseaux » en collaboration avec EPAPS, Atout PLIE Paris-Saclay, CAPS, FRTP, STP91).

 Plateforme pérenne pour l’emploi dans le BTP avec le STP 91 : embauche personnes en difficulté, 
en contrat de professionnalisation pour l’obtention du titre « Ouvrier VRD ».
2017: Pas d’action mais 7 embauches depuis 2005
Objectif 2018 : Mettre en place et participer à une nouvelle opération.

 Comité d’Entreprise
Récupération ferraille – recette reversée au CE (2017 : 8000 €) pour des actions culturelles et sociales.

TONNAGE ENTRANT EN 2017 TONNAGE SORTANT SUR 2017
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 01 69 01 10 44        contact@tpessonne.fr             tpessonne.fr

COOPÉRATION
 Implication dans des groupes de travail
Impacts : Actions collectives / Veille / Être acteur 
de son avenir.
- CONSTRUCTYS Île de France  : CA
- AFNOR : Présidence commission DT-DICT
- FNTP : Commission Développement Durable et Déchets
- Les Canalisateurs : Commission Technique, Commission 
Prévention
- STP 91 : Présidence
- SCOP BTP Île de France  : CA et Club R.S.E.

Témoignage Lucie FOURCIN – Secrétaire Générale de 
la Fédération SCOP BTP Île de France : 
« TPE participe à toutes les réunions du Club RSE créé par 
la Fédération afin d’organiser les échanges de bonnes 
pratiques entre SCOP et vient enrichir les réflexions grâce 
aux actions réalisées en interne. 
Dans le cadre de sa démarche RSE, TPE privilégie un travail 
de fond mené dans la durée autour d’actions concrètes : entre-
tiens professionnels, déchets de chantier, ancrage territorial...
TPE est également très engagé dans la gouvernance et les
actions menées par notre Fédération. 
Membre actif du Conseil d’Administration, TPE participe 
aux différents Groupes de Travail, au stand commun au salon 
des Maires d’Île-de-France, à l’équipe de football…
TPE est impliquée au sein des commissions techniques et 
prévention de LES CANALISATEURS et de différents groupes 
de travail à la FNTP. Les salariés de TPE répondent toujours 
présents et s’investissent dans le collectif. »

 Actions collectives 
G.I.E. Val Pro Environnement : Soutien à la mutualisation 
des moyens des P.M.E.
TPE a fini 5ème, sous les couleurs des SCOP BTP Île de 
France, au tournoi de Futsal BTP Banque Cup 2017.

 Enquête satisfaction Client
2017 : Mise en place  2018 : Restitution 

 Cohésion
2017 : Sensibilisation au respect de la biodiversité : 
8 ruches mises en place avec l’aide de deux personnes, 
expérimentées et extérieures à TPE, qui ont formé des 
salariés bénévoles pour entretenir le rucher. La récolte a 
été distribuée aux salariés.  
Objectif 2018 : acquisition de ruches complémentaires

Témoignage Patrick Prigent – Administrateur de la 
Conserverie et des Potagers de Marcoussis : 
« Les Potagers de Marcoussis et la Conserverie sont deux 
chantiers d’insertion pour publics en situation précaire pour 
les ramener vers l’emploi. 
Une équipe de 10 permanents encadrent et accompagnent 
40 personnes sur notre site. Les potagers ont installé une 
ferme agro-écologique pour laquelle nous avons fait appel 
à l’entreprise TPE.
Nous entretenons d’excellents rapports avec ce partenaire. 
Nous avons reçu TPE pour l’une de ses AG. TPE nous a soutenu 
financièrement sur certains de nos projets.
J’ai également rencontré Philippe Boroni lors d’événements 
en faveur de la recherche sur la Dystonie à de nombreuses 
reprises car TPE, bien au-delà de son objectif premier, est 
investie dans plusieurs actions à caractère sportif au travers 
de l’aide apportée au rugby entre autres, à caractères social 
ou caritatif. C’est une entreprise dynamique qui a su s’insé-
rer intelligemment dans le tissu social de son territoire avec 
une vision moderne de son rôle dans son environnement. »

 Aide à des projets en cohérence avec nos valeurs 
par le biais de convention de mécénat :
Actions pour l’insertion et contre l’exclusion : 
Les Potagers de Marcoussis / Club FACE Paris-Saclay 
Actions pour la recherche médicale : 
La tomate contre la Dystonie
Actions pour le développement des jeunes : 
Équipe junior de foot-ball de Linas-Montlhéry / Club de 
Natation de Saint Michel sur Orge
Actions pour l’égalité Homme / Femme : Elfondurock 
Festival dédié au Rock féminin / Équipe féminine de rugby et 
particulièrement la section 15-18 ans
Actions pour le Patrimoine : Association Historique de 
Marcoussis / Association des Maires Ruraux de l’Essonne.

ANCRAGE TERRITORIAL


