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Utile

QUAND LES ENFANTS (D)ÉCRIVENT
L’AMOUR… POUR MP2018
La Fondation d’entreprise La Poste favorise
le développement humain et la proximité à travers
l’écriture, pour tous, sur tout le territoire
et sous toutes ses formes. C’est donc naturellement
qu’elle a décidé de soutenir tout particulièrement
le concours d’écriture sur le thème de l’amour
organisé dans le cadre de MP2018 - Quel amour !.
Faisant partie du jury, La Poste a ainsi contribué
à la sélection des histoires d’amour imaginées par
les élèves des écoles primaires des Bouches-du-Rhône.
En tant que partenaire de l’association Marseille
Provence Culture, La Poste fera bénéficier
les postiers, tout au long de l’année, d’entrées gratuites
pour les manifestations artistiques majeures .

EN 5 MINUTES

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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E

EXPORTATRICES FRANÇAISES,
avec 5 % de la part globale
des exportations.
DESTINATION DES PRODUITS :
L’Italie, l’Espagne, l’Allemagne
et les États-Unis.

Pour en savoir plus
sur MP2018 :
www.mp2018.com
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DES IMPORTATIONS
concernent des
hydrocarbures naturels,
industries extractives,
électricité, déchets.

50 %

À LIRE
Le bilan 2016 du commerce
extérieur en PACA de
la Direccte (Direction
régionale des entreprises
de la concurrence,
de la consommation, du
travail et de l’emploi) :
bit.ly/commerceextpaca

DES EXPORTATIONS
concernent les produits
industriels.

DE MARSEILLE
À SHANGHAI
La Poste lance La Boutique France,
une solution clé en main pour les e-commerçants
français qui souhaitent exporter vers la Chine.
Pour présenter cette nouvelle offre
aux entrepreneurs français, les équipes
de La Poste, de Business France et
de BPI France ont organisé un tour de France.
Ce roadshow s’est arrêté à Marseille
pour une matinée aux couleurs
de l’empire du Milieu.
La Chine est le troisième marché préféré
de prospection pour les entreprises de PACA.
Elle représente un important potentiel de
croissance pour les e-commerçants français
avec 650 millions d’internautes, soit 20 %
des internautes mondiaux. S’ils sont nombreux
à être tentés par l’aventure chinoise, ils sont
aussi souvent freinés par les barrières
culturelles et réglementaires. La Boutique
France propose une solution simple, rapide
et économique pour promouvoir les marques
françaises sur le plus grand marché de vente
en ligne au monde.

CALENDRIER
Les 26 et 27 septembre 2018

La chambre de commerce et d’industrie organise le 26 septembre, à Marseille,
et le 27 septembre, à Nice, les Journées de l’international. Un événement
pour accompagner les entrepreneurs de la région dans leur projet d’export.

EN 5 MINUTES
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S’INFORMER EN 2 MINUTES

Pour en savoir plus
sur La Boutique France :
laboutiquefrance.fr
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OUVRIR LE DIALOGUE
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RÉINVENTER LA
PRÉSENCE POSTALE
AU CŒUR DES VILLES

Pourquoi avez-vous décidé d’intégrer
La Poste à votre bouquet de services ?

Installer un La Poste relais dans un musée ou dans
une conciergerie, une façon de rendre un service

Marie Grasse : Nous avons rencontré La Poste,
qui cherchait un point d’implantation pour un
La Poste relais dans le quartier de Saint-Isidore.
Pour nous, ce nouveau service était une
très bonne opportunité de communication.
Nous avons été séduits par le côté novateur de
ce partenariat puisqu’aucun autre musée de
France n’avait encore accueilli ce type d’activité.
Aujourd’hui, cela nous permet de gagner en
notoriété auprès des riverains, dont certains
découvrent le musée en venant effectuer
leurs démarches postales. Depuis l’ouverture
de ce nouveau point de services, en janvier,
les retours des clients sont très bons et, de notre
côté, nous sommes ravis de cette collaboration.
C’est pourquoi nous avons décidé d’aller plus loin
en organisant, en partenariat avec La Poste,
le passage des épreuves du code de la route
dans le musée à compter du 1er juin.

de proximité aux habitants d’un quartier, tout
en faisant mieux connaître ses propres prestations.
Exemples à Nice et à Marseille.

MARIE GRASSE /
Directrice du Musée national du sport,
à Nice

“Nous avons été
séduits par le côté
très novateur
de ce partenariat
puisqu’aucun
autre musée de
France n’avait
encore accueilli
un La Poste relais.”

Plus de proximité, c’est offrir de plus en plus
de services aux clients ?

Marie Grasse : Le Musée national du sport

Laurent Pirot : Nos clients nous demandaient

a ouvert en juin 2014, avec la particularité
d’être situé à Nice et non à Paris. Il est
important pour nous d’améliorer son ancrage
local. Pour cette raison, nous avons fait le choix
de multiplier les activités et les services au sein
de notre structure afin d’en faire un véritable
lieu de vie. Nous proposons des médiations,
des privatisations, des visites du stade, et même
un escape game. Le passage de l’épreuve du
code de la route et les services postaux courants
avec La Poste relais ne sont finalement qu’un
prolongement logique de ce développement.
Aujourd’hui, le billet d’entrée classique ne
représente qu’une faible part de nos recettes.

LAURENT PIROT /
Responsable service conciergerie
pour Étic, à Marseille

“La conciergerie
permet de créer
du lien au
cœur de l’îlot.”

Laurent Pirot : Notre métier, c’est d’apporter
des services au plus près des lieux de vie. À la
conciergerie de l’îlot Allar, au cœur du nouveau
quartier Euroméditerranée, à Marseille,
nous proposons nos services à l’ensemble
des entreprises et des habitants de la zone.
Nous créons un véritable lieu de vie et d’échange
autour de nos activités, qui vont au-delà de
la conciergerie classique avec l’organisation
de soirées à thème, d’expositions, de déjeuners
thématiques autour de foodtrucks, etc.

TÉMOIGNAGE LA POSTE

FRANÇOIS THEZ / Délégué territorial du Groupe La Poste en PACA

à la convergence de ses réseaux physiques, La Poste est présente
“pourGrâce
tous, partout, tous les jours, et accompagne ses clients pour leur simplifier

l’avenir. En créant des points de services chez les commerçants, elle permet
de renforcer la proximité et de rendre plus facile la vie de ses clients, qui bénéficient
d’horaires d’ouverture élargis. Aujourd’hui, l’entreprise accélère le déploiement
de cette stratégie en s’implantant dans de nouvelles structures comme les musées,
les MSAP territoriales ou encore des conciergeries d’entreprises privées.”

régulièrement des services postaux que jusqu’ici
nous ne pouvions pas leur apporter. Les besoins
portaient principalement sur l’affranchissement,
l’expédition, la réception de colis et l’achat
de produits postaux courants. Nous avons
donc pris contact avec La Poste pour installer
un La Poste relais au sein de notre conciergerie.
Pour nous, c’est une véritable valeur ajoutée
qui va permettre de simplifier le quotidien
des habitants et des travailleurs de ce quartier,
qui accueillera à terme près de 400 logements
et 1 000 travailleurs. Ouvert depuis fin avril,
La Poste est l’un des services les plus
demandés par les clients de la conciergerie.
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LE RECYCLAGE

50 % des déchets de papier des entreprises
sont actuellement recyclés en France.

UN ENJEU CLÉ DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Solliès-Ville

PACA

LIONEL VIRENQUE /
Président-directeur général
de Maisons du Midi

LUDOVIC SALLE /
Directeur Suez Recyclage et valorisation Territoire Rhône-Alpes
et Provence – Alpes – Côte d’Azur

LE TRI, AU CŒUR
DE NOTRE
DÉMARCHE RSE
RÉGION
PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

Solliès

L

« La Maison du Midi est engagée
dans une démarche écologique
globale. 100 % de nos véhicules
sont électriques. Pour aller plus
loin, nous avons souscrit à Recygo
pour le recyclage de nos papiers,
cartons et gobelets en plastique.
Le principe est très simple,
avec l’avantage de répondre
à la fois à notre problématique
environnementale
mais aussi réglementaire,
avec la garantie de la protection
des données personnelles. »

VALORISER LES
DÉCHETS COLLECTÉS
AVEC SUEZ
« Suez est un acteur majeur de l’économie
circulaire. Nos solutions toujours plus
innovantes pour transformer les déchets
en matières premières secondaires
ou en énergie renouvelable permettent
aux collectivités de s’inscrire dans
le développement durable de leur territoire.
En région PACA, nous exploitons
des centres de valorisation de haute
performance, comme l’Écopôle du Jasde-Rhodes, aux Pennes-Mirabeau, ou
Provence Valorisations, à Istres, premier
producteur régional de combustibles
solides de récupération. »

Cannes

DALIDA KERMALI ET MICHEL LE VACON /
Agents généraux AXA à Cannes (06)

RECYCLER EN TOUTE
CONFIDENTIALITÉ
« Notre métier d’assureur nous oblige à respecter
la confidentialité des données de nos clients, et la
General Data Protection Regulation (ou Règlement
général sur la protection des données, en français),
qui est entrée en application le 25 mai 2018, renforce
cette obligation avec un cadre légal. Ainsi, pour
détruire nos archives, nous sommes très vigilants.
Jusqu’à présent, nous nous rendions à Mandelieu,
dans une société spécialisée. De plus, il fallait dédier
un espace de stockage à l’intérieur de l’agence en
attendant leur destruction. Désormais, avec Recygo,
la démarche est beaucoup plus simple. En effet,
le facteur vient récupérer directement les archives
à détruire au sein de notre agence. C’est une solution
à la fois écologique, pratique et qui garantit
la confidentialité des données de nos clients. »

Cannes

ÉCLAIRAGE
a Poste et Suez lancent leur
société commune spécialisée
dans la collecte et la valorisation des déchets de bureau :
Recygo SAS. Ensemble, les deux
groupes vont soutenir encore plus efficacement
les entreprises engagées dans la transition énergétique. Depuis 2012, La Poste propose aux entreprises une offre de recyclage du papier, du carton
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UN EMPLOYÉ DU SECTEUR TERTIAIRE PRODUIT EN
MOYENNE ENTRE 120 ET 140 KG DE DÉCHETS PAR AN.

et des cartouches d’imprimantes, qui compte
5 000 clients. Elle a permis de recycler plus de
56 000 tonnes de papiers, avec l’intervention d’une
entreprise d’insertion pour la phase de tri. La
nouvelle offre Recygo SAS, issue de l’alliance avec
Suez, apporte une solution simple et innovante aux
entreprises qui, depuis le 1er juillet 2016 font face
à l’obligation de trier les déchets de métaux, plastiques, verre, papier et bois qu’elles produisent

dans le cadre de leur activité. Recygo SAS fournit
différents contenants de tri, qui sont régulièrement collectés par le facteur (pour les papiers, les
cartons, les bouteilles en plastique, les canettes et
les gobelets), Suez se chargeant de la collecte du
métal, du bois et du verre.

En 2014, 48 millions de tonnes de déchets
ont été acheminés vers des centres de tri,
60 % d’entre eux ont été valorisés.
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LA POSTE SE RAPPROCHE
DES SENIORS
Une personne sur trois aura plus de 60 ans en 2050,
un chiffre qui permet d’entrevoir les besoins
importants sur ce marché. À la vue de ce constat,

La Poste ambitionne de devenir la première
entreprise de services de proximité humaine,
avec une priorité : les seniors.
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Bouches-du-Rhône

L

a Poste doit saisir les opportunités de renforcer la proximité
avec la population. Accueillir les
seniors est une priorité pour elle.
Aujourd’hui, le pays compte
600 000 nonagénaires, ils seront 1,3 million d’ici à
2030. Il y aura donc un doublement des besoins de
services pour cette population et c’est une opportunité que La Poste va saisir », a déclaré Philippe
Wahl, président-directeur général de La Poste, à
l’occasion de la signature d’une convention avec les
Maisons du Bel Âge des Bouches-du-Rhône. Grâce
à ce partenariat, les seniors pourront bénéficier
d’un service de dépôt et de remise du courrier et de
colis ainsi que de l’ensemble des produits postaux
disponibles dans un La Poste relais (affranchissement, vente de produits postaux, retrait et expédition de colis et d’objets recommandés…). La Poste
met également à la disposition du département
une tablette tactile connectée à Internet, qui permet un accès en ligne aux services de La Poste et à
certains services publics et administrations.

DES TABLETTES POUR L’ADMR
Au-delà de cette initiative, La Poste s’associe à
l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) pour
identifier les terrains de collaboration susceptibles de fonder un partenariat au profit du développement des territoires et des services aux
populations. Elle privilégie les actions d’aide au
maintien à domicile, de prévention de la perte
d’autonomie ou encore d’accompagnement des
personnes âgées afin de lutter contre la fracture
numérique. C’est dans ce cadre que l’ADMR 05 a
reçu dix tablettes Ardoiz, qui serviront à l’animation d’ateliers destinés à lutter contre l’isolement
social et numérique des personnes âgées.

RÉGION
PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

Hautes-Alpes

54 %
PASCAL LISSY (à gauche) /
Vice-président de l’ADMR 05

ACCOMPAGNER
LES SENIORS VERS
LE NUMÉRIQUE

MAURICE REY /
Conseiller départemental délégué
aux personnes du Bel Âge

ACCUEILLIR LA POSTE
DANS LES MAISONS
DU BEL ÂGE
« Les Maisons du Bel Âge sont un dispositif unique
en France, créé et financé par le département des
Bouches-du-Rhône à l’initiative de Martine Vassal.
Il s’agit d’un nouveau lieu d’accueil des usagers de
plus de 60 ans, de leurs proches et de leurs aidants,
avec un guichet unique pour les écouter ou prendre
en charge leurs besoins. L’objectif est de créer du lien
social, d’être un lieu d’accueil, d’aide et d’échange.
La Maison du Bel Âge de Marseille, située boulevard
Longchamp, est la première à accueillir un La Poste
relais, avec l’objectif de développer l’accessibilité des
services publics et en proposant une large palette
de services courrier-colis. Une gamme étendue de
services est ainsi proposée aux riverains du quartier
dans un même lieu. »

« La Poste et l’ADMR des Hautes-Alpes
ont signé une convention afin de construire
ensemble des réponses aux besoins
des retraités dans le département.
Dans ce cadre, La Poste nous a offert
dix tablettes numériques Ardoiz qui vont
nous permettre d’animer des ateliers
de sensibilisation au numérique destinés
aux seniors. Les acclimater au numérique,
c’est répondre à trois enjeux majeurs pour
notre territoire : maintenir les populations
seniors en milieu rural, lutter contre
la fracture numérique et développer du lien
social et intergénérationnel. Les premiers
ateliers ont débuté mi-avril à l’agence
postale de la commune du Poët et se
poursuivront sur tout le département. »

Bouches-du-Rhône
Hautes-Alpes

L’ESSENTIEL À RETENIR
FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE
La Poste investit dans la silver économie avec son offre
de lien social Cohesio qui, grâce au passage du facteur,
favorise le maintien à domicile des personnes les plus
fragiles ou isolées. De plus, l’entreprise a pris une participation
dans Asten Santé, qui vient compléter l’offre de services
et d’accompagnement à domicile existante.

DES PERSONNES
ÂGÉES DE 70 ANS
ET PLUS POSSÈDENT
UN ORDINATEUR.
27 % d’entre elles
effectuent des démarches
administratives en ligne.
46 % ne sont pas à l’aise
avec l’informatique.

1

PERSONNE DE 70 ANS
ET PLUS SUR DEUX
SE DIT TRÈS INQUIÈTE
si elle devait accomplir
la plupart des démarches
administratives
et fiscales sur Internet.

82 %

DES PERSONNES DE
70 ANS ET PLUS qui ont
effectivement essayé
l’e-administration
estiment que
cela a été « facile ».
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L’ESPRIT
CITOYEN
EN PRATIQUE !
PACA
À LA RENCONTRE
DE FUTURS POSTIERS
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Tende
ENCORE DAVANTAGE DE SERVICES
LA PRÉFECTURE, NOUVEAU PARTENAIRE DE LA MSAP
Mme Gwenaëlle
Chapuis, sous-préfète
Nice-Montagne,
est personnellement
venue signer,
dans les locaux
de la maison de
services au
public (MSAP) de
Tende (06), hébergée
dans les locaux
de La Poste,
la convention Plan
préfectures nouvelle
génération.
Le représentant

de La Poste et
Jean-Pierre Vassallo,
maire de Tende,
ont également signé
ce document qui
permet aux habitants
de la commune
et des communes
environnantes de
bénéficier d’un espace
fermé afin d’effectuer
leurs démarches
administratives
en ligne (prédemande
de carte nationale
d’identité, de passeport,

ou demande de carte
grise, par exemple),
accompagnés
d’un agent, formé
par la préfecture.
Ce dernier sera
disponible pour
informer les usagers,
les orienter, les aider
dans leurs démarches
en ligne, pour
la création d’un
compte, la constitution
d’un dossier ou
la compréhension
de documents.

LA POSTE ORGANISE DES SOIRÉES POUR
RENCONTRER LES CANDIDATS AUX
POSTES DE CONSEILLERS BANCAIRES
La Poste recrute une
trentaine de conseillers
bancaires en PACA.
Afin de trouver
les meilleurs profils,
l’entreprise a organisé
des soirées de prérecrutement dans ses
bureaux de poste d’Aixen-Provence (le 12 avril)
et de Nice (le 24 mai).
L’objectif n’était pas
de passer un entretien
d’embauche mais de
rencontrer les candidats
et d’affiner leur projet
professionnel. La
première partie de la
soirée était consacrée
à la présentation
du Groupe La Poste,
des bureaux de poste
et de leurs missions,
du métier de conseiller

bancaire et de ses
possibilités d’évolution.
Une deuxième partie
invitait les candidats
à se rapprocher
des équipes RH pour
partager avec elles
leur projet individuel.
À l’issue de ces soirées,
les participants qui
souhaitaient rejoindre
l’entreprise ont été
invités à laisser leur CV.
Ils ont été nombreux
à repartir motivés pour
obtenir un poste de
conseiller bancaire
au sein d’une banque
en plein développement
et qui offre de nombreuses
possibilités d’évolution.
Toulon sera la prochaine
ville qui accueillera
ce type de soirée.

Euroméditerranée
UN FINANCEMENT SUR MESURE
POUR LE GROUPE SCOLAIRE RUFFI
15 MILLIONS D’EUROS
ONT ÉTÉ ACCORDÉS PAR
LA BANQUE POSTALE
Pour Euroméditerranée, quartier
vitrine de la métropole marseillaise,
accueillir une école de référence
comme le sera Ruffi est un facteur
d’attractivité supplémentaire. Il s’agit
d’un équipement important créé dans
le cadre du développement de l’habitat
et de l’accueil de nouvelles familles.
Début mars, La Banque Postale secteur

public local a signé un contrat d’un montant
de 15 millions d’euros pour le financement
de la construction du groupe scolaire Ruffi.
Choisie comme financeur exclusif,
La Banque Postale confirme une nouvelle
fois sa forte implication dans le
financement des projets du territoire.
En apportant une solution de financement
sur mesure, elle permet à l’établissement
public d’aménagement d’initier le projet
dans les meilleurs délais et de le céder
à la ville de Marseille au moment de
sa livraison, prévue en septembre 2020.
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01 | DE NOUVEAUX POINTS
DE SERVICES LA POSTE

04 | RÉCUPÉRER UN COLIS
JUSQU’À MINUIT

La Poste a créé de nouveaux points de services
sur l’agglomération de Nice. Ils viennent compléter
les 32 points de contact existants. Le maillage
territorial se renforce avec la création de nouveaux
La Poste relais comme celui du Monoprix de
la place Garibaldi (première fois sur la région)
ou encore au sein du Spar de Nice-Maccarani.
De nouvelles ouvertures sont prévues pour
renforcer encore davantage ce maillage territorial.

Avec Pickup Station, il est possible de
se faire livrer ses colis en gare de Nice.
Cette consigne automatique, installée
à l’intérieur de la gare, est accessible
de 5 heures à minuit, sept jours sur
sept. Les clients peuvent ainsi récupérer
leurs colis en moins de quinze secondes,
à n’importe quel moment de la journée,
en sortant du travail, sur le trajet
quotidien domicile-travail, dans un délai
de trois jours ouvrés au maximum.

02 | UNE PRÉSENCE
POSTALE QUI ÉVOLUE

Nice

La Poste propose deux formes innovantes
de présence postale sur le territoire de
la métropole. Dans le quartier Saint-Isidore,
un La Poste relais a ouvert au Musée
national du sport – le premier implanté
dans un établissement de ce type. À
Colomars, le syndicat intercommunal a
mis en place une maison de services au
public (MSAP) territoriale dans laquelle
La Poste propose désormais ses services
sous la forme d’une agence postale
intercommunale. Là encore, premier
exemple de ce type de présence en PACA.

LA POSTE AU CŒUR DE
LA MÉTROPOLE NIÇOISE

03 | PASSER LE CODE
DE LA ROUTE
AVEC LA POSTE
Depuis octobre 2016, il est possible
de passer l’épreuve du code de
la route à la poste de Nice-Thiers.
Un service particulièrement apprécié
puisque l’on compte plus de 500
candidats par mois dans cette salle.
La Poste a donc décidé de renforcer
son offre en installant un second
site à Nice, au Musée du sport,
à Saint-Isidore. Cette nouvelle salle
ouvrira au cours de l’été 2018.

L’ESSENTIEL
À RETENIR
LA POSTE
S’ADAPTE AUX
NOUVEAUX
MODES DE VIE
Les besoins des clients,
les habitudes de
consommation et les
rythmes de vie évoluent.
Pour y faire face, La Poste
s’adapte et propose
de nouvelles formes de
présence tant en ville,
où des partenariats ont
notamment été noués
avec certaines enseignes
(Casino, Carrefour Market,
Spar, Monoprix) pour
pouvoir offrir aux clients
des plages horaires
élargies, que dans
les territoires ruraux.

LA PRÉSENCE
POSTALE À NICE

26

BUREAUX DE POSTE.

05 | PRIORITÉ AUX MODES
DOUX EN CENTRE-VILLE

9

LA POSTE RELAIS.

Pour le confort des habitants,
66 % des livraisons de La Poste se font
en mode doux dans le centre-ville.
Staby® (scooters trois-roues),
Kangoo ZE, Quadéo (quads urbains),
vélos à assistance électrique ou
chariots électriques pour les tournées
piétonnes, La Poste diversifie
sa flotte de véhicules électriques
afin de les adapter à la typologie
de chaque tournée.
EN 5 MINUTES

12

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN

Passer l’examen
du code de la route
à La Poste :
www.lecode.laposte.fr

14
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D’UNE RÉGION
À L’AUTRE
Des initiatives, des questions, des idées
neuves, des solutions… Regarder ce qui
se passe ailleurs et s’inspirer pour projeter
son territoire dans l’avenir.

France | INCLUSION PAR LE NUMÉRIQUE

UNE BANQUE ACCESSIBLE

EXPANSION DU
TRÈS HAUT DÉBIT

62 %

DES FRANÇAIS

1. Source : Crédoc. 2. Source : Tableau de bord des services publics numériques 2017.

40 000

EUROS

C’est le seuil d’octroi des crédits moyen-long terme de La Banque
Postale à destination des collectivités. Plus de 50 % des crédits
bénéficient à des communes de moins de 10 000 habitants.
Source : La Banque Postale.

Premier département industriel de France,
l’Ain est un territoire pionnier pour le
déploiement du très haut débit. Sous l’égide
du Syndicat intercommunal d’énergie et de
e-communication de l’Ain (SIEA), 90 000 foyers
sont désormais raccordés à la fibre et 35 %
d’entre eux sont titulaires d’un abonnement.
Après avoir ciblé les zones les moins bien
desservies par l’ADSL*, le SIEA industrialise
la construction du réseau public de fibre
optique pour atteindre 287 000 prises
installées fin 2021. En 2017, La Banque
Postale a contribué à hauteur de 20 millions
d’euros au financement de ce déploiement.
S’ajoute à cela un prêt-relais du même
montant en 2018, en attente de financements
liés à la prochaine labellisation France
Très Haut Débit du projet.
La Banque Postale participe au financement
de plus du tiers des départements dans
le cadre du plan France Très Haut Débit.
* Accès à Internet sur ligne téléphonique.

Comment
appréhender
de manière
pratique le RGPD ?

POSTEO.FR

L’exclusion numérique bancaire concerne plus de 5 millions
de citoyens. Après une expérimentation dans les bureaux
de poste de Saint-Denis (93) et de Bordeaux (33), La Banque
Postale a annoncé le déploiement de son Plan d’inclusion
bancaire par le numérique dans plus de 1 000 bureaux de
poste d’ici à 2020. La Banque Postale s’appuie sur les équipes
des bureaux de poste et sur Emmaüs Connect, structure
référente pour accompagner les clients les plus éloignés
du numérique. Les formations sont dispensées par
des aidants numériques postiers et partenaires : utiliser
Internet, envoyer des e-mails, consulter son compte sur
labanquepostale.fr, faire des virements depuis son mobile…
Ce dispositif accroît l’autonomie des clients dans
la gestion de leurs démarches en ligne de façon générale.

Ain | FINANCEMENT

ont réalisé une démarche administrative ou fiscale en ligne
en 20161. Sur les 30 démarches les plus courantes, le taux
de dématérialisation a progressé de 24 points en quatre ans2.

LA POSTE VOUS RÉPOND

Pour en savoir plus :
bit.ly/inclusionbancaire

Utile

Le règlement général sur
la protection des données (RGPD)
renforce et unifie la protection
des données personnelles dans
les états de l’Union européenne.
Depuis le 25 mai 2018,
tout responsable du traitement
des données d’une entreprise
ou d’une collectivité, ainsi que
tout sous-traitant, doit :
• identifier les traitements de
données à caractère personnel
(pris dans leur plus large
expression) et tenir un registre ;
• trier et supprimer les données
non essentielles pour respecter
le principe de minimisation ;
• respecter les droits des personnes ;
demander les consentements,
proposer une adresse e-mail
pour leur donner accès, rectifier,
supprimer leurs données ;
• sécuriser les données, limiter
les risques de piratage et s’assurer
que la personne qui accède à la
donnée est bien celle qu’elle prétend
être (authentification des personnes).
À cet effet, La Poste a développé
l’Identité numérique, un service
pour sécuriser les transactions
et faciliter les démarches en ligne.

EN SAVOIR +
sur le plan France Très Haut Débit :
www.francethd.fr
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QUESTIONS MAJEURES

POINTS DE VUE

LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES,
CLÉ D’UNE ACTION PUBLIQUE EFFICACE

POSTEO.FR

En quoi consiste la formation
de La Poste pour favoriser
la mobilité des aînés ?

Pour en savoir plus,
voir Postéo n° 50
Nouvelle Aquitaine :
bit.ly/posteomag

1. Également présidente
de la Conférence des
financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie.
2. Unité du Groupe
La Poste spécialisée
en écomobilité.

SOPHIE BORDERIE, viceprésidente de la commission
Développement social
au conseil départemental
du Lot-et-Garonne1 :
« Si, à partir de 75 ans,
bon nombre de conducteurs
possèdent encore leurs
facultés pour se déplacer,
certains perdent de
leurs aptitudes et de leurs
réflexes. Parce qu’un
bon conducteur senior
est avant tout quelqu’un
qui n’a pas perdu
l’habitude de la conduite,
le département du
Lot-et-Garonne a confié
à La Poste une démarche
préventive auprès des plus
de 60 ans. Prise en charge

par le conseil
départemental, cette
formation, encadrée par
des formateurs de Bemobi2,
vise à leur faire adopter
les bons comportements
et les bons réflexes.
Au programme : miniconférences, jeux cognitifs
autour de la fatigue et
de l’attention, et conduite
sur simulateurs.
Grâce aux 520 facteurs
du département, le ciblage
et le recrutement
des bénéficiaires ont été
réalisés. » 100 % des
participants sont satisfaits
ou très satisfaits.
Ce type d’action a aussi
été déployé en Gironde.

EN 5 MINUTES

Comment le Gérontopôle des Pays de la Loire
accompagne-t-il La Poste pour former les
facteurs à la relation avec les personnes âgées ?

Pour en savoir plus sur...
- Veiller sur mes
parents : bit.ly/
veillersurmesparents
- Cohesio :
bit.ly/cohesio
- le Gérontopôle :
bit.ly/gerontopole-pdl

VALÉRIE BERNAT, directrice
générale du Gérontopôle
des Pays de la Loire :
« Lorsque La Poste a
développé les nouveaux
services de visite du facteur
au domicile des personnes
âgées (Cohesio et Veiller
sur mes parents), elle s’est
adressée au Gérontopôle
des Pays de la Loire pour
élaborer une formation
spécifique pour les facteurs.
Notre groupe projet (psychogérontologue, médecin
gérontologue, formateur,
concepteurs) a travaillé avec
les facteurs pour connaître

leur façon de faire sur
le terrain. La formation
est proposée en e-learning
et s’articule autour
de la prise de contact,
de la gestion de la relation
et des difficultés qui peuvent
survenir lors de l’échange
avec une personne âgée.
Les postiers encadrants
sont formés en présentiel
pour accompagner
au quotidien les facteurs
dans leur pratique
professionnelle. Cette
formation bénéficie d’un
large déploiement au sein de
La Poste depuis deux ans. »

LE POINT SUR…

POSTÉO # XX MOIS 2018

La Poste et le conseil
départemental des
Landes développent
un dispositif pour
le maintien à
domicile des seniors.
Parlez-nous
de ce partenariat.
FRANCIS LACOSTE, directeur
de la solidarité du conseil
départemental des Landes :
« Nous avons signé fin 2016
avec La Poste une convention
de recherche et développement
pour bâtir un dispositif de
prévention et d’accompagnement
des seniors souhaitant rester
chez eux le plus longtemps
possible. Conçu à partir des
besoins exprimés par les seniors
eux-mêmes, le dispositif s’appuie
sur des services de proximité
assurés par le facteur (visite
de lien social, portage de
médicaments), des équipements
technologiques de confort, de
sécurité et de communication
(tablette Ardoiz, téléassistance…).
Un accompagnant postier,
formé en gérontologie, assure
le suivi individuel des 40 seniors
concernés (écoute, conseil,
évolution des services selon
les besoins, interface avec les
proches et les professionnels).
À l’issue de cette expérimentation
réussie, nous envisageons
de généraliser le dispositif
à l’ensemble des Landes
d’ici à fin 2018. »

Avec les fusions de communes et
les regroupements d’EPCI (établissements
publics de coopération intercommunale),
l’enjeu est de bien appréhender les
caractéristiques de ces nouveaux territoires.

UN ADRESSAGE
À RÉORGANISER
LA LOI NOTRe DU 7 AOÛT 2015 A FAVORISÉ
LE MOUVEMENT DE FUSION DE COMMUNES.

517 communes nouvelles ont ainsi
été créées entre 2016 et 2017, touchant
1 925 communes. Homonymie de voies,
incompatibilité de fichiers, doublons,
adresses inexactes ou incomplètes :
les problématiques d’adressage
sont l’une des questions à résoudre
après un regroupement ou une fusion
de communes.

LE FICHIER
D’ADRESSES
COMMUN :
UN PRÉALABLE
AVEC SON SERVICE INGÉNIERIE DE L’ADRESSE, LA POSTE PROPOSE
DE CRÉER UN FICHIER UNIQUE D’ADRESSES, EXHAUSTIF, PRÉCIS,
FIABLE ET RÉGULIÈREMENT MIS À JOUR, À L’ÉCHELLE DE L’EPCI.

De la précision de l’adressage dépendent en effet
non seulement la distribution du courrier et des colis,
mais encore l’efficacité des secours, l’accessibilité
aux services à domicile et l’envoi d’informations
à tous les habitants de l’agglomération.

UNE CLÉ
D’ACCÈS
À LA FIBRE

LA CARTOGRAPHIE
MULTICRITÈRES :
UNE AIDE À LA DÉCISION

AUJOURD’HUI, 2,8 MILLIONS DE
POINTS DE DISTRIBUTION NE SONT
PAS NUMÉROTÉS EN FRANCE.

CONNAÎTRE SON TERRITOIRE, C’EST POUVOIR ADAPTER LES
POLITIQUES PUBLIQUES ET OPTIMISER LES INVESTISSEMENTS
ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT.

La Poste est en mesure d’animer
de bout en bout le processus
d’amélioration de la qualité de l’adressage :
du diagnostic à la communication auprès des
administrés. L’adresse est la clé d’accès de la collectivité
à la fibre : sans numéro, le raccordement n’est pas
possible. L’accès à Internet est un facteur d’attractivité
fort pour les territoires qui souhaitent élargir
et dynamiser leur tissu entrepreneurial et favoriser
l’installation de nouveaux arrivants.

À partir des fichiers d’adresses dont elle dispose,
croisés avec d’autres données (Insee, Arcep, Observatoire
du très haut débit…), La Poste cartographie le nouveau
territoire (périmètre EPCI). Véritable outil pour aider
à définir les priorités d’action, ce diagnostic intègre
les thèmes de la dynamique démographique, du logement,
de l’économie et de la silver économie, ou encore
de l’aménagement du territoire et de la mobilité.
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LOI NOTRE
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LE GLOSSAIRE UTILE
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ADRESSAGE

PLAN FRANCE TRÈS HAUT PLAN
DÉBIT FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT

EPCI
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION

GÉRONTOPÔLE DES PAYS DE LA LOIRE

GÉRONTOPÔLE DES PAYS DE LA LOIRE

Utile

LOI NOTRE

WETECHCARE

PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT

ADRESSAGE

Utile
ADRESSAGE

POUR L’ÉTAT
ET LES COLLECTIVITÉS

EPCI
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION

ADRESSAGE

Utile

EPCI
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION

ACTES

POUR LES CITOYENS

LOI NOTRE

G

PLAN FRANCE
TRÈS HAUT DÉBIT 2013-2022

GÉRONTOPÔLE

ADRESSAGE

TIERS (OU OPÉRATEURS) DE TRANSMISSION
EUQIRÉMUN ÉTITNEDI
LOI NOTRE

LOI NOTRe

rendent les services* au domicile
des personnes âgées.
NOISSIMSNART ED )SRUETARÉPO UO( SREIT
Dijon, Saint-Étienne, Toulouse
et l’Île-de-France se sont dotées
d’un gérontopôle.
IDENTITÉ NUMÉRIQUE

* Cohesio et Veiller sur mes parents.

PLAN D’INCLUSION BANCAIRE

Promulguée le 7 août 2015,
la loi portant sur la nouvelle
organisation territoriale de
la République (NOTRe) redéfinit
ACTES
les HÉLIOS
compétences attribuées
à chaque échelon de collectivité
GÉRONTOPÔLE DES PAYS DE LA LOIRE
territoriale (communes,
départements et régions).
Elle donne aussi plus
de compétences aux
TIERS (OU OPÉRATEURS) DE TRANSMISSION
IDENTITÉ NUMÉRIQUE
intercommunalités.
WETECHCARE

ACTES

PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT

PLAN D’INCLUSION BANCAIRE

PLAN D’INCLUSION
BANCAIRE

ADRESSAGE

HÉLIOS

HÉLIOS

Le plan d’inclusion bancaire
par le numérique, co-construit
par La Banque Postale avec
TIERS (OU OPÉRATEURS) DE TRANSMISSION
NUMÉRIQUE
WeTechCare, seIDENTITÉ
décline
en
trois actions phares : proposer
aux exclus du numérique une
alternative au 100 % digital par
un contact
humain direct, en
ADRESSAGE
bureau de poste ou à distance ;
former les clients en précarité
numérique forte aux services
bancaires en ligne ; développer
des services numériques simples
à utiliser. La Banque Postale
mobilise un réseau d’aidants
numériques (Fondation Agir
contre l’exclusion et Pimms*).
* Points d’information
et de médiation multiservices.

W

H

PLAN D’INCLUSION BANCAIRE

PLAN
D’INCLUSION BANCAIRE
POUR LES
PARTENAIRES
DE LA POSTE

EPCI
HÉLIOS
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION

PLAN D’INCLUSION BANCAIRE

Les établissements publics de
coopération intercommunale
sont les organes de coopération
ERTON IOL
entre les communes depuis
LOI NOTRE
la réforme territoriale de 2010.
PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT
Ils recouvrent syndicats
de communes, communautés
de communes, communautés
GÉRONTOPÔLE DES PAYS DE LA LOIRE
PLAN FRANCE
TRÈS HAUT
urbaines,
communautés
TIDÉBIT
BÉD TUAH SÈRT ECNARF NALP Dix ans pour relier 100 %
d’agglomération, syndicats
du territoire au très haut débit.
d’agglomération nouvelle et
GÉRONTOPÔLE DES PAYS DE LA LOIRE
Pour atteindre cet objectif
métropoles. Ils peuvent avoir
ambitieux, ce plan décentralisé ERIOL AL ED SYAP SED ELÔPOTNORÉG
ADRESSAGE
EPCI
deux objectifs
: la gestion
mobilise un investissement
LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE COOPÉRATION
commune de services
publics
WETECHCARE
de 20 milliards d’euros assumé
Réseau d’acteurs du bien-vieillir,
WETECHCARE
locaux (ramassage des ordures
conjointement par les territoires,
le Gérontopôle agit dans
L’adressage désigne les règles
ménagères, transports urbains...)
l’État et des opérateurs privés.
la recherche (avec des
formelles de mise en forme de
PLAN
D’INCLUSION
BANCAIRE
PLAN D’INCLUSION BANCAIRE
ERACHCETEW
ou la conduite collective de
La Banque Postale contribue
déjà
partenaires publics et privés),
l’adresse. Une adresse précise
projets de développement local.
au financement du déploiement du
le développement économique
(ex : 37 rue du Chemin Vert
Les EPCI sont Esoumis
règles
Plan France Très Haut Débit dans
RIACNAB NàOIdes
SULCN
I’D NALP
autour de la silver économie,
78990 ÉLANCOURT)
permet
ACTES
LOI NOTRE
communes, homogènes
plus d’un tiers des départements.
HÉLIOS
l’accompagnement des
de bénéficier de la livraison
et comparables
à celles des
ACTES
Ce plan est intégré au Programme
collectivités pour les politiques
de services, de plis ou de colis à
HÉLIOS
collectivités locales.
d’investissements
d’avenir mis
publiques liées au vieillissement
domicile. La Poste accompagne
en
place
par
l’État
pour
financer
SETCA
de la population et dans
les collectivités dans
SOILÉH
ADRESSAGE
EPCI des investissements innovants
la
formation. Ainsi, La Poste
leur démarche d’amélioration
PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION
(OU OPÉRATEURS) DE TRANSMISSION
et prometteurs sur le territoire,
IDENTITÉ NUMÉRIQUE
et le Gérontopôle de Nantes
de la qualité de TIERS
l’adressage
avec un principe de cofinancement
ont élaboré le dispositif
à travers son offre d’aide
DES PAYS DE LA LOIRE
pour chaque projet.
de formation des facteurs qui
à GÉRONTOPÔLE
la dénomination
des voies :
diagnostic et optimisation
de la qualité des adresses sur
leur territoire, notamment
en cas de fusion de communes.
WETECHCARE

ACTES

WETECHCARE

EGASSERDA

ICPE
NOITARÉPOOC ED SCILBUP STNEMESSILBATÉ SEL

EPCI

POUR LA GESTION
ADMINISTRATIVE

GÉRONTOPÔLE DES PAYS DE LA LOIRE

Utile

WETECHCARE

HÉLIOS

TIERS (OU OPÉRATEURS) DE TRANSMISSION

IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Hélios est l’application
informatique de la Direction
TIERS (OU OPÉRATEURS) DE TRANSMISSION
générale des finances publiques
IDENTITÉ NUMÉRIQUE
dédiée au secteur public local,
pour la dématérialisation
LOI NOTRE
PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT
du suivi et du contrôle des actes
Le rapport d’activité du
budgétaires. Cet outil est
Groupe
La Poste est paru.
Homologués
par
GÉRONTOPÔLE
DES PAYS DE LA
LOIREle ministère de
devenu obligatoire en
2014.
RAPPORT
D'ACTIVITÉ
EPCI
Découvrez
le bilan 2017
l’Intérieur, les tiersLES(ou
opérateurs)
ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE COOPÉRATION
Les collectivités peuvent confier
d’un
Groupe
qui
se transforme,
HAUT DÉBIT
de télétransmission (TdT/OdT)
à un TdT/OdT le soin de signer PLAN FRANCE TRÈS
au
service
de
tous
ses clients,
effectuent l’envoi sécurisé
électroniquement et de transmettre
pour
devenir
la
première
des données dématérialisées
GÉRONTOPÔLE DES PAYS DE LA LOIREles éléments comptables
WETECHCARE
entreprise de services
pour le compte des collectivités
à leur trésorerie : c’est l’offre
de proximité humaine.
locales dans le cadre
Fast-Hélios
de Docapost.
PLAN D’INCLUSION
BANCAIRE
Pour en savoir plus :
du programme Actes.
bit.ly/laposterapportactiv
LOI NOTRE
Avec Fast-Actes, Docapost
WETECHCARE
dispose d’une offre dédiée
ACTES
pour faciliter
ces transmissions.
LOI NOTRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ

TIERS (OU OPÉRATEURS)
DE TRANSMISSION (TDT/ODT)

HÉLIOS

PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT
ACTES

GÉRONTOPÔLE DES PAYS DE LA LOIRE
TIERS (OU OPÉRATEURS) DE TRANSMISSION

I

PLAN D’INCLUSION BANCAIRE

HÉLIOS

IDENTITÉ NUMÉRIQUE

IDENTITÉ NUMÉRIQUE (IN)

Créée en 2015, l’Identité
numérique proposée par La Poste
TIERS (OU OPÉRATEURS) DE TRANSMISSION
est un service gratuit et sécurisé
PLAN D’INCLUSION BANCAIRE
qui permet à tous de
se connecter en quelques clics
grâce à un identifiant unique,
L’acronyme désigne à la fois
WeTechCare est une association
pour réaliser ses démarches du
un dispositif de télétransmission
créée par Emmaüs Connect
ACTES
quotidien (déclaration d’impôts,
des actes HÉLIOS
réglementaires et
et Google pour développer
inscription à la crèche...).
budgétaires soumis au contrôle
des solutions permettant
En expérimentation depuis
de légalité (les délibérations)
un accompagnement massif des
le mois de mai dans certains
et une application utilisable par
publics fragiles vers l’autonomie
départements d’Île-de-France,
le personnel des préfectures
numérique. 5 millions de
la nouvelle version de l’Identité
qui consulte les actes reçus.
nos concitoyens sont en effet en
TIERS (OU OPÉRATEURS) DE
EnTRANSMISSION
2017, sur près de 5,4 millionsIDENTITÉ NUMÉRIQUEnumérique, disponible à
situation d’exclusion numérique.
l’automne, sera encore
d’actes transmis au contrôle
Ses moyens d’action : plate-forme
plus simple, avec notamment
de légalité, plus de 3 millions
collaborative (lesbonsclics.fr),
une application mobile
l’ont été par voie électronique*.
réseau d’aidants sur le territoire,
pour
confirmer son identité
atelier d’initiation, offre
* Source : données Indigo –
à chaque utilisation.
de connexion à tarif solidaire…
Ministère des Collectivités locales.

WE TECH CARE

R

EPCI
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION

WETECHCARE

ACTES (AIDE AU CONTRÔLE
DE LÉGALITÉ DÉMATERIALISÉ)

IDENTITÉ NUMÉRIQUE

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

LES SOLUTIONS DOCAPOST FAST
SIMPLIFIENT LE QUOTIDIEN
DES ADMINISTRATIONS LOCALES

1
À l’heure de la rationalisation des coûts et de la modernisation des procédures administratives,
les solutions Docapost Fast de La Poste offrent un service clés en main pour simplifier le travail
des élus et des agents des collectivités. Ces solutions dématérialisées et sécurisées, adoptées
aujourd’hui par 45 000 utilisateurs, s’intègrent aux principaux logiciels. Accompagnées de formations
et d’un service client, elles accélèrent la transition numérique des territoires.

2
Avec Fast-Hélios, solution homologuée par la DGFIP1, transmettre les éléments comptables (titres,
mandats, pièces justificatives et bordereaux) au trésorier-payeur s’effectue de manière automatique
sur un canal sécurisé. À la clé, des gains d’efficacité et des coûts de gestion optimisés.

3
La télétransmission des actes réglementaires et budgétaires en préfecture est au cœur de la solution
Fast-Actes. Homologué par le ministère de l’Intérieur, ce service dématérialise la transmission des pièces
en préfecture dans le cadre du contrôle de légalité. L’entrée en vigueur de l’acte est quasi immédiate,
là où les délais de traitement papier s’étalent entre 2 et 20 jours.

4
Le parapheur électronique remplace avantageusement les circuits de validation traditionnels
pour tout type de documents : courriers, contrats, bons de commande, notes de frais, etc.
Grâce à une interface sécurisée, Fast-Parapheur permet de signer, parapher et viser les documents
à distance à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Cela en garantissant
l’authenticité des documents et en conservant une traçabilité des échanges.

5
Simplifier la préparation et le suivi des réunions de conseil et/ou de commission pour les agents
et les élus, tout en réduisant la consommation de papier, c’est possible grâce au service Fast-Élus,
disponible sur ordinateurs et tablettes. Cette solution permet de simplifier, en les numérisant,
la préparation, l’envoi et le suivi des convocations, dans le respect des exigences réglementaires prescrites.

EN 5 MINUTES

1. Direction générale des finances publiques.

Pour en savoir plus:
www.docapost-fast.fr

