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 « Reprendre ensemble » 

 

Macoretz scop est la seule entreprise (en Loire-Atlantique) de cette ampleur à être organisée en Tous Corps d’Etat Intégrés, 

c’est-à-dire à disposer de tous les métiers du bâtiment en interne*. Avec un emploi 100 % local et 220 salariés dont 130 sur 

les chantiers.  

Ce qui constitue un avantage pour ses clients en temps ordinaire est un défi à relever pour la reprise de l’activité en période 

de confinement Covid-19. Rien ne peut plus être comme avant dans son organisation très collective. Pour satisfaire les clients 

de ses 150 chantiers en cours, l’entreprise a décidé d’expérimenter une reprise « progressive, partielle et accompagnée » à 

compter du lundi 20 avril.  

Comment reprendre le chemin des chantiers dans le respect strict de la santé de nos clients, de nos collègues et de nos 

partenaires du territoire ? Comment continuer à satisfaire nos clients, à fournir nos partenaires en travail et à jouer notre rôle 

d’apporteurs de solutions de logements sur notre territoire très demandeur ? Et si nous utilisions cette période de confinement 

pour un apprentissage sanitaire collectif ? L’idée a muri au Conseil d’Administration de l’entreprise. 

Comme toute l’économie, la filière du bâtiment est bousculée par la crise due au Covid-19. 94 % des entreprises ont dû stopper 

leur activité. Suite aux négociations houleuses de l’Etat avec les instances de la Construction, un « guide des bonnes pratiques » 

a été publié par l’OPP-BTP (l’Organisme de Prévention du Bâtiment) constituant un feu vert à la reprise des entreprises. Au 

même moment, il reste très compliqué de se procurer les Equipements de Protection Individuelles (EPI) nécessaires, 

majoritairement les masques. 

 Macoretz scop a décidé d’une reprise progressive, partielle et accompagnée de ses activités de chantiers à 

compter du lundi 20 avril. 

Cette reprise est basée sur le volontariat. 95 % de ses équipes de chantiers ont dit leur motivation. Elle ne sera effective et 

durable que si les conditions de santé de ses clients, salariés et partenaires sont confirmées.  

Le « guide des bonnes pratiques » préconisé par l’OPP-BTP a donc été adapté à son organisation et aux exigences voulues par 

l’entreprise : masques, gants, visières, lunettes, ni co-voiturage, ni co-activité sur les chantiers… 

 

Progressive ? 29 chantiers et 40 des ouvriers sont concernés dans une première phase. Seuls des chantiers « non habités » sont 

réinvestis.  

Partielle ? Les 150 chantiers en cours ne peuvent être ré-ouverts en même temps. Une logique de risque minimal, d’efficacité 

d’organisation de la production, et de disponibilité des matériaux préside à leur priorisation par Macoretz. 

Accompagnée ? Mise en place d’une formation de chaque personne à l’utilisation des EPI et aux gestes barrières par des 

infirmières locales.  

Un bilan aura lieu en fin de semaine pour une décision de déploiement éventuel. 

Le collectif à l’épreuve du Covid 19, c’est aussi ce que Macoretz scop expérimente actuellement. 

Comment prendre des décisions collectives en période de confinement et de chômage partiel ? Comment animer le projet 

coopératif et entretenir la solidarité des sociétaires et des salariés ? Comment entretenir la relation avec les clients qui fait la 

spécificité de l’entreprise ? Comment continuer de rester l’entreprise conviviale que nous sommes… ? 

Grâce à une pratique de 33 ans à « Construire ensemble » avec l’implication de tous, l’expérience Covid19 s’avère éprouvante 

mais riche pour la coopération et les choix de demain ! 

*Sauf la peinture. 
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Zoom arrière sur 6 semaines particulières 

 

 

 Lundi 16 mars au matin, l’entreprise prend la décision de fermer l’entreprise aux visiteurs et d’arrêter les travaux. Tous 
les chantiers sont nettoyés, protégés et mis en sécurité.  
Macoretz SCOP a une priorité : la santé de ses équipes et celle de ses clients et partenaires ! 
Repli en télétravail partiel, information de nos clients et parties prenantes, organisation de la dématérialisation de tous 
les services aux clients (visioconférences etc…)  

 

 Jusqu’au 28 mars, les constructeurs subissent les injonctions contradictoires du Gouvernement. On nous enjoint à nous 
confiner … et à continuer de travailler sur les chantiers. Les instances professionnelles réunies par le Ministère sont en 
grande tension. Nous ne savons pas si la filière BTP pourra être en chômage partiel. L’insécurité économique plane sur 
nos métiers. 

 

 21 mars Le Gouvernement demande à l’OPP-BTP de rédiger « un guide des bonnes pratiques » afin de définir 
rigoureusement les conditions de reprise du travail sur les chantiers. 
L’entreprise se mobilise autour des fondamentaux de gestion : clients/trésorerie/sécurisation de l’emploi/trajectoire 
d’activité de l’entreprise etc… 

 

 3 avril : publication du Guide de l’OPP-BTP.  
 

 Au 10 avril : Plan de reprise : transposition à l’organisation Macoretz. Les masques et visières commandés se font 
attendre… 

 

 16 avril : reprise des responsables de production, méthodes, service achats, logistique. Formation à l’utilisation des EPI 
et aux gestes barrières par des professionnels de santé. 

 

 Lundi 20 avril : réouverture de 29 chantiers avec 40 ouvriers dans tous les métiers : gros œuvre/clos couvert/finitions 
et réouverture de l’atelier Ossature Bois. Reprise d’une partie des postes indirects et de l’encadrement 

 

 23 avril : Bilan de cette première expérimentation. Déploiement à d’autres équipes, s’il s’avère concluant et sécurisant. 
Nous n’excluons pas de stopper là l’expérience si des raisons sanitaires l’exigeaient. 
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Plan de reprise « Reprendre ensemble » 

 
Le 15 avril, Macoretz scop décide d’une reprise progressive, partielle et accompagnée. 
Cette reprise est basée sur le volontariat et ne sera effective et durable que si les conditions de santé de nos clients, salariés 
et partenaires sont assurées. 
Adaptation du Guide des bonnes pratiques de l’OPP-BTP à notre organisation. Aménagement des locaux, réalisation d’un pack 
d’informations par métier (un logo est créé !), distribution d’un kit « Covid » par personne et par équipe avec tous les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI) préconisés et choisis par l’entreprise : masques, gants, visières, lunettes…, 
suppression du co-voiturage… 
 

« En cette période de confinement, il s’agit d’organiser le retour aux chantiers de 130 personnes, qui toutes, jusque-là, 
partageaient outils et engins tout au long de la journée, croisaient volontiers nos clients sur les chantiers, déjeunaient 
ensemble, embauchaient et rentraient en même temps à notre siège de Saint Père en Retz le soir pour transmettre les 
infos utiles, préparer la journée du lendemain, faire vivre la scop, prendre une douche… Rien ne peut plus être comme 
avant ! » Alain Brazeau, Directeur de la Production.  
Sans compter les 90 salariés des bureaux. 

 

Une reprise progressive  

40 ouvriers sur 130 sont concernés dans une première phase. Aucune co-activité n’est tolérée sur nos chantiers. Seuls les 
chantiers « non habités » sont réinvestis. Ni extension, ni surélévation, ni agencement et rénovation intérieure. 
Une reprise partielle  

Nos 150 chantiers ne peuvent être ré-ouverts en même temps. Une logique de risque minimal, d’efficacité d’organisation de la 

production, et de disponibilité des matériaux préside à leur priorisation par Macoretz. 

Une reprise accompagnée  

Mise en place d’une formation de chaque personne à l’utilisation des EPI et aux gestes barrières par des infirmières locales. En 

réseau, l’entreprise a pu bénéficier de l’accompagnement de l’OPP-BTP, de l’AMEBAT (médecine du travail), de l’expérience de 

ses fournisseurs (menuiseries par ex.), réseaux scops ou confrères affiliés au LCA-FFB et Atlanbois.  
 

Contexte régional (Source CERC Pays de la Loire) 

 94 % des entreprises du Bâtiment ont arrêté tout ou partie de leurs chantiers en Pays de la Loire. 70 % sont fermées. 

 Quelques artisans et des très petites structures semblent s’être organisés pour une continuité de prestation, avec 1 
personne par chantier par exemple. 

 Tous les négoces ont été fermés. Les fabricants des équipements pour la maison reprennent progressivement leur 
activité. 

 

Fiche d’identité Macoretz scop / chiffres clés 

Créée en scop en 1986 
+ de 3500 réalisations 
23,5 M€ de CA 
3 grands savoir-faire : la construction maçonnée de maisons individuelles, la construction en bois 
maison/extension/surélévation, l’agencement et rénovation intérieure 
220 salariés, dont 130 sur les chantiers. 100 % emploi local. 
150 chantiers en cours répartis sur le département (Pays de Retz, Nantes sud, Presqu’île). 
95 % des ouvriers Macoretz scop souhaitent reprendre les chantiers. 
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De belles histoires… 

Le confinement a aussi révélé de belles histoires :  
Des signatures de Contrat de Construction de Maisons Individuelles ont été possibles, 
Des Permis de construire ont été validés,  
Nous avons pu adapter et accélérer la réception d’une maison pour une personne seule avec un enfant handicapé, Nous avons 
même reçu les appels de clients souhaitant nous payer par anticipation, en soutien à l’entreprise… ! 

 

« Reprendre ensemble, apprendre ensemble », le collectif à l’épreuve du Covid 19 

Le collectif à l’épreuve du Covid 19, c’est aussi ce que Macoretz scop expérimente. Comment animer le projet coopératif et 
entretenir la solidarité des sociétaires et des salariés tout en étant confinés ? Comment entretenir la relation avec les clients qui 
fait notre force et notre réputation ? Comment continuer de rester l’entreprise conviviale que nous voulons être… ? 
 
« Une pratique de 33 ans à « Construire ensemble » avec l’implication de tous, une solidité économique, des outils 
d’organisation récents comme la cartographie de tous les processus, des outils de crise qui, à l’expérience du Covid 19 
deviendront nos projets n°1 de demain…, l’expérience Covid-19 nous renvoie à l’idée que demain ne sera plus pareil et que sans 
doute, nous le voudrons différent ! » Xavier Lebot, PDG de Macoretz scop 

 

Ressources : 

 Macoretz scop : https://www.macoretz.fr/ 

 Guide des bonnes pratiques de l’OPP-BTP : https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-un-guide-de-

preconisations-pour-assurer-la-securite-sanitaire-sur-les-chantiers-du-BTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.macoretz.fr/
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-un-guide-de-preconisations-pour-assurer-la-securite-sanitaire-sur-les-chantiers-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Sante/Covid-19-un-guide-de-preconisations-pour-assurer-la-securite-sanitaire-sur-les-chantiers-du-BTP
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Vos interlocuteurs 

 

 

Xavier LEBOT,  
PDG depuis mars 2019 
 

 

Alain BRAZEAU 
Directeur de la Production 

 
 
  
 

 
  

Thierry Guittonneau  
Responsable de Production Gros Œuvre 
 
 
 
 

 

 

  

 

En savoir + www.macoretz.fr  

Contact presse :  

Anne Gravouille, Responsable Marketing et Communication / anne.gravouille@macoretz-scop.fr/  

tél. 0786708988 – 0240218290 (accueil de l’entreprise). 
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