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Le septième département touristique français
est propice au développement de la mobilité électrique.
D’ici à fin 2017, le Syndicat départemental d’énergies
et d’électricité (Sydeel66) implantera 80 bornes de charge
pour véhicules électriques et hybrides, sur les sites
touristiques et les zones à forte densité du département.
Dans un objectif de mutualisation et d’interopérabilité,
le Sydeel66 s’est associé à neuf syndicats d’énergie
et aux métropoles de Montpellier et de Toulouse,
pour conclure un marché sur la fourniture et l’exploitation
des bornes et pour créer un réseau de 900 bornes
régionales : Révéo. « Nous assurons la maîtrise
d’ouvrage des travaux pour les communes demandeuses
et concernées, assure Jean Maury, vice-président
du Sydeel66. À La Banque Postale, nous avons trouvé
un interlocuteur de qualité et à l’écoute, nous proposant
un prêt adapté pour financer ces investissements. »

LE COÛT UNIQUE
fixé par l’État pour
passer l’examen

RÉALISÉS EN OCCITANIE
de juillet 2016 à juin 2017

Pour en savoir plus :
reveocharge.com
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BIGUP FOR
STARTUP,
ACTIVATEUR
LOCAL DE
BUSINESS
NUMÉRIQUE
_ Né en 2015 à Montpellier sous le haut
marrainage d’Axelle Lemaire, secrétaire
d’État au numérique jusqu’en 2016, BigUp for
Startup – initié dans le cadre de la French Tech
par Le Groupe La Poste – accélère la mise
en relation des grands groupes avec les start-up
de l’écosystème territorial. Pour son édition 2017
à Montpellier, BigUp for Startup Occitanie
a vu 112 start-up et PME se porter candidates.
Soixante-dix-neuf d’entre elles ont décroché
un rendez-vous avec 15 grands groupes.

48 H

LE DÉLAI
DE TRANSMISSION
DES RÉSULTATS
AUX CANDIDATS

L’INFO

3000
FACTEURS

15 JOURS

vont être recrutés en contrat
à durée indéterminée (CDI)
par La Poste en 2017.
371 l’ont déjà été en Occitanie
(chiffre au 30 avril 2017).

aux métiers de la distribution
et de son environnement,
ainsi qu’au management de la santé
et de la sécurité au travail seront
proposés aux nouveaux facteurs.

_ Pour Nadia Pellefigue, vice-présidente
de la région Occitanie en charge du développement
économique, de l’innovation, de la recherche
et de l’enseignement supérieur, « ces événements
sont de nature à développer notre écosystème
régional. Ils illustrent la volonté commune
de travailler ensemble – institutionnels, grands
groupes et start-up – et de favoriser ainsi la mixité
des cultures entrepreneuriales ».

DE FORMATION

EN 5 MINUTES
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S’INFORMER EN 2 MINUTES

Pour en savoir plus:
bigup4startup.com

04

OUVRIR LE DIALOGUE
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AMBITION
ÉCONOMIQUE
EN TERRITOIRE
Comment voyez-vous votre rôle
au sein des CCI ?

Christian Carles : La Poste est depuis toujours
un acteur incontournable du développement
territorial, car elle est en lien au quotidien
avec tous les acteurs qui le font vivre :
entreprises, collectivités locales et citoyens
dans leur ensemble. Par mon implication,
La Poste entend assumer pleinement
ce rôle de catalyseur des échanges
et des services de proximité au bénéfice
de notre territoire et de son développement
économique. Il y a une phase d’apprentissage.
C’est une mission nouvelle pour moi.
Les chambres consulaires ont une organisation
et une culture spécifiques qu’il faut maîtriser,
un rôle actif et coconstructif.

Pourquoi vous êtes-vous porté candidat
aux élections de la chambre de commerce
et d’industrie (CCI)?

Christian Morel : Je suis sollicité pour apporter
Christian Carles : Philippe Wahl, le président

CHRISTIAN CARLES /
Délégué régional du Groupe La Poste
en Occitanie

“L’objectif est
d’ancrer La Poste
dans l’écosystème
économique
régional, qui connaît
une grande évolution.”

du Groupe La Poste, a souhaité que les délégués
régionaux du Groupe s’engagent dans cette
élection consulaire. L’objectif est d’ancrer
La Poste dans l’écosystème économique
régional, qui connaît une grande évolution.
J’ai été élu sur la liste gardoise, soutenue
par l’Union pour les entreprises du Gard, au sein
du collège Services. Dans le cadre de ce mandat,
je suis également élu sur le plan régional, au sein
de la toute nouvelle CCI Occitanie, aux côtés
d’Alain Di Crescenzo (qui en est le premier
président) et, plus particulièrement,
à la commission des finances et à la commission
d’aménagement du territoire.

Christian Morel : Ce qui m’anime dans
cette démarche, c’est à la fois l’envie de m’ouvrir
sur le monde économique du territoire et la
volonté d’inscrire La Poste dans la dynamique
de développement du département.
Mon implication dans une chambre consulaire
ne date pas d’aujourd’hui. Lors de mes précédentes
fonctions, j’étais membre associé de la CCI
du Maine-et-Loire. Cela m’a permis de participer
aux assemblées générales et de travailler
sur divers projets, ce que je compte poursuivre
aujourd’hui en tant qu’élu de la CCI Hérault.

CHRISTIAN MOREL /
Directeur Services-Courrier-Colis
Golfe du Lion (Hérault, Aude
et Pyrénées-Orientales)

“Je suis sollicité
pour apporter
mon expertise
et celle du Groupe
La Poste au service
des entreprises
et des collectivités
de l’Hérault.”

LA FORTE IMPLANTATION DE LA POSTE EN OCCITANIE
Avec plus de 18 500 salariés sur le territoire occitan, Le Groupe La Poste
fait partie des plus importants employeurs de la région, et représente
ainsi un poids économique significatif. Pour la première fois en Occitanie,
La Poste est représentée par cinq postiers élus au sein des CCI territoires
et de la CCI région : deux élus et trois membres associés dans les départements
de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, de l’Hérault et de la Lozère.

mon expertise et celle du Groupe La Poste
au service des entreprises et des collectivités
de l’Hérault. Ceci, à la fois dans le cadre
de la commission Entrepreneuriat et Action
économique, mais également sur tous les projets
où La Poste peut accompagner le développement
du territoire : projets de logistique urbaine,
silver économie, réflexion sur la RSE, tourisme,
logistique dans le secteur viticole, formation avec
les CFA et la Montpellier Business School, etc.
Je suis également membre, pour le compte
de la CCI 34, de la commission Mobilité organisée
par Montpellier Méditerranée Métropole.
Au-delà, en tant qu’élu de la CCI, je participe
à la définition de la stratégie de celle-ci. Je suis
donc susceptible de travailler, de près ou de loin,
sur de multiples thématiques.
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COMMENT
AGIR ENSEMBLE
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Utile

Deux Renault Kangoo ZE La Poste,
équipées d’un prolongateur d’autonomie
à l’hydrogène, circulent à Albi.

POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE?
RÉGION
OCCITANIE

Albi Marvejols

EN 5 MINUTES

Ariège

Pour en savoir plus sur l’implication
de La Poste dans la transition
énergétique :
http://bit.ly/2rVJs1m

Marvejols

Ariège

MARC MOULIS /
Adjoint au maire en charge
de la communication de la commune (48)

ANNE CHÊNEBEAU /
Directrice de SOLIHA (09)

LA MAIRIE
ET LE RECYCLAGE
DE SES PAPIERS
« Depuis juin 2016, le facteur,
au cours de sa distribution,
collecte les deux bacs de papier
dont se servent les quinze
personnes des services
administratifs de la mairie.
Nous avons, en plus, opté pour
le service complémentaire
Kadna’Box, qui prévoit la destruction
et le recyclage de nos documents
classés confidentiels. Trois
cent vingt-trois kilogrammes
de papier ont ainsi été reçyclés
de juin 2016 à mars 2017. »

LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE AVEC
L’AIDE DU FACTEUR
« Les aides proposées par les collectivités
pour réaliser des travaux de rénovation
énergétique ne sont pas toujours
connues. Notre structure, SOLIHA,
œuvre pour l’amélioration de l’habitat.
Nous nous appuyons sur le réseau
des facteurs pour faire connaître
le programme “Habiter mieux” et les aides
financières associées pour réaliser
des travaux de rénovation énergétique.
En Ariège, 45 % des propriétaires occupants
peuvent bénéficier de ce programme,
mais peu en profitent. Nous avons
missionné La Poste avec ses facteurs
pour une collecte de données
en 10 questions, ainsi que pour la remise
d’une documentation sur le programme,
afin d’informer de manière ciblée
les potentiels bénéficiaires. »

Albi

NICOLAS DAUDOU /
Directeur des opérations
à la SEM Eveer’Hy’pôle (81)

L’ALBI ECO RACE 2017
« En mai, sur le circuit d’Albi, des véhicules
à énergies renouvelables, électriques,
à hydrogène et solaires, se sont affrontés.
Nous nous sommes spécialement impliqués
dans l’organisation de la course des Kangoo ZE
équipées d’un prolongateur d’autonomie
à hydrogène. L’épreuve consistait en une course
de régularité. Ces véhicules doublent leur distance
de trajet, en particulier pour des utilisations
professionnelles, comme celles de La Poste,
notre partenaire, qui est impliquée dans
le groupe de travail départemental pour
la mobilité hydrogène. »

ÉCLAIRAGE
Faites un geste pour
préserver l’environnement

modèle de consommation vertueux, l’économie dite « circulaire ».

PARTAGER L’EXPERTISE ACQUISE
PAR LA POSTE
Ce que La Poste a su mettre en œuvre pour ellemême constitue aujourd’hui une source d’innovation au service des entreprises et de tous les
acteurs de la sphère publique. La Poste a notam-

ment développé des solutions dans trois domaines
clés pour accompagner la transition énergétique
des organisations : l’éco-mobilité, le recyclage et
la rénovation énergétique des bâtiments. D’autres
offres sont en cours de développement dans le
domaine du management de l’énergie. Avec Action
Habitat, La Poste peut accompagner les collectivités dans la rénovation énergétique des logements
individuels énergivores situés sur leur territoire.

Recyclez vos piles
et batteries
Pour tout savoir sur le recyclage et trouver le point de collecte le plus proche,
rendez-vous sur notre site : www.batribox.fr

Imprimé sur du papier recyclé, certifié FSC Mixtes — Communication : Atelier Avec Vue — © Photos : Shutterstock ®

E

n France, les réflexions entreprises sur le réchauffement
climatique, sur la protection
des ressources naturelles et
sur la biodiversité ont abouti
à un cadre législatif favorisant la transition
énergétique, pour une croissance verte et
durable. Objectif : faire émerger une nouvelle
économie sobre en énergie et fondée sur un

Dans l’Aveyron et le Lot, La Poste teste 11 points
de collecte de piles et de batteries usagées, dans
ses espaces clients.
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LOGISTIQUE URBAINE,
LA POSTE EN PREMIÈRE
LIGNE À TOULOUSE
Le Groupe La Poste a signé un contrat de délégation
de service public de Toulouse Métropole, avec

la Semmaris et la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées
pour la gestion du marché d’intérêt national
de Toulouse (MINT) et la création d’une zone logistique.
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R

emportée par le consortium
Lumin’Toulouse, dont fait
partie La Poste, la délégation
de service public marque la
reconnaissance de l’expertise
du Groupe en matière de logistique urbaine du dernier kilomètre. Au sein de la
zone logistique, Poste Immo assurera la conception et la gestion d’une plate-forme logistique de
18 700 m2. L’objectif est de développer une zone
de traitement des colis express pour concentrer
et distribuer les colis à destination de Toulouse
intra-muros, ainsi que gérer les envois et les
réceptions locaux, nationaux et internationaux.

Toulouse

Toulouse

STÉPHANE LAYANI /
Président du marché international
de Rungis (94)

LE GROUPE LA POSTE, ACTEUR
DE LA MUTATION URBAINE
Voué à devenir le hub incontournable de la logistique et de l’approvisionnement en produits frais
de la région Occitanie, le site deviendra également
un centre de mutualisation urbain, en accueillant
des opérateurs locaux du dernier kilomètre pour
la concentration et la livraison de produits secs,
frais et froids. Pour Frédéric Delaval, directeur
du projet prioritaire commun Logistique urbaine
du Groupe La Poste, « ce projet traduit tout le
savoir-faire de La Poste sur la gestion du dernier
kilomètre, en proposant une solution concrète,
innovante et pérenne pour répondre aux enjeux
de la métropole ».
Pour Philippe Wahl, PDG du Groupe La Poste,
« le projet du MINT est une fantastique opportunité de croissance, non seulement pour
La Poste, mais aussi pour les producteurs, les
consommateurs et l’ensemble de la métropole
toulousaine. Et c’est bien cette vision d’une
opportunité pour Toulouse qui a rassemblé les
partenaires du consortium ».

JEAN-JACQUES BOLZAN /
Adjoint au maire de Toulouse en charge
du commerce et de l’artisanat (31)

UNE PLACE FORTE
DE LA DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE
« Le MINT est la centrale d’achats des commerces
de proximité, puisqu’il irrigue tous les commerces
et les marchés. Il est la plate-forme logistique,
le “ventre” des Toulousains, des Haut-Garonnais
et des Occitans. Nous sommes heureux, aujourd’hui,
que les nouveaux délégataires, Le Groupe La Poste,
Rungis et la Caisse d’Épargne, prennent la gestion
de ce marché et puissent assurer le futur
de cet équipement. Le MINT n’est donc pas mort.
C’est un outil viable qui va se développer. Ce sera
un grand centre de logistique moderne, prévu
en particulier pour des modes de livraison propres
dans l’hypercentre. Cela montre que Toulouse
est une place forte de la distribution alimentaire
de l’Occitanie, première région française en termes
d’agroalimentaire. »

BOOSTER
LE SECOND MIN
DE FRANCE
« La prise en main pour 22 ans
de la concession du MINT et de la zone
logistique de Fondeyre va faire bénéficier
Toulouse de savoir-faire éprouvés dans
la gestion de marchés de gros, l’innovation
logistique et le développement de marques
fortes et performantes. Avec La Poste
et la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées,
nous allons investir sur ce marché.
L’essentiel du travail sera réalisé
dans les cinq ans. À Rungis, chaque
investissement a apporté de la croissance.
La même recette sera appliquée ici.
Nous avons à cœur de servir
les Toulousaines et les Toulousains,
et de nouer une relation forte et pérenne
avec les grossistes du MINT afin
de construire ensemble la première
place alimentaire de la région Occitanie
et le deuxième MIN de France. »

PRÉVISION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
DES 20 PROCHAINES
ANNÉES GÉNÉRÉ
PAR LA DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC

22 M€

MONTANT
DES INVESTISSEMENTS
DU GROUPE LA POSTE
DANS CE PROJET

CALENDRIER
1ER JUILLET 2017
Début, pour une période
de 22 ans, de la gestion
du MINT par le consortium
Lumin’Toulouse

RÉGION
OCCITANIE

Utile

L’ESSENTIEL À RETENIR
UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ POUR
LES SAVOIR-FAIRE LOGISTIQUE DU GROUPE

Toulouse

300 M€

« Ce projet place La Poste et sa filiale immobilière Poste Immo parmi
les leaders de la logistique urbaine, pour leurs rôles d’exploitant,
de constructeur et de gestionnaire. Il renforce aussi notre position
d’acteur des territoires, en participant au développement urbain
de la métropole », déclare François Cantinaud, directeur régional
adjoint de Poste Immo, chargé du volet immobilier du projet.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

DES
INITIATIVES
EN FAVEUR DES CITOYENS

Aveyron, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne
DES JEUNES
SUR LA VOIE DE L’EMPLOI
LA POSTE CRÉE UNE JEUNE ÉQUIPE SPÉCIALISTE
DE L’ADRESSAGE ET DE SES ENJEUX

POSTEO.FR

La Poste a créé
une jeune équipe
spécialisée dans
l’adressage, laquelle
répond au besoin
de technicité
et de savoir-faire,
tout en ayant
le sens des relations
avec les élus. Treize
jeunes ont travaillé
en alternance, cette
année scolaire, pour
les départements

12, 46, 81, 82.
Expérimentée depuis
2015, cette offre
est aujourd’hui
déjà plébiscitée
par 95 communes,
qui souhaitent
améliorer
la dénomination
et la numérotation
de leurs voies afin
de faciliter l’accès
des services
de secours et d’aide

à la personne,
la livraison à domicile,
le déploiement
de la fibre, etc.
Les jeunes préparent
en alternance
des diplômes allant
de bac + 2 à bac + 5
dans les domaines
de la gestion,
du management
ou de la logistique :
un atout pour leur
avenir professionnel.

Pour en savoir plus sur le
service national de l’adresse :
http://bit.ly/1FF0Erl

Pour en savoir plus :
secourspopulaire.fr/34

Hérault
DES VALEURS PARTAGÉES
LA BANQUE POSTALE FAIT UN DON
AU SECOURS POPULAIRE
Des collaborateurs du centre financier
de Montpellier se sont mobilisés,
fin 2016, dans l’opération solidaire
« Souffle de smiles ». Le but : gagner
des smiles en fonction de l’atteinte
des objectifs commerciaux, pour
les reverser à une association partenaire.
Les smiles collectés, convertis en euros,
ont été versés au Secours populaire
français, association choisie à l’unanimité
par les équipes. « La somme sera affectée
aux vacances des familles, des enfants,

mais aussi des personnes âgées »,
a précisé Éric Ollier, le secrétaire
départemental du Secours populaire
de l’Hérault. Pour Mylène Franceschi,
directrice du centre financier,
« ce don est un bon exemple montrant
que nous sommes “banque et citoyenne”,
une banque avec un esprit citoyen,
un esprit de service au client, y compris
aux plus démunis, une banque avec
des collaborateurs pour lesquels
la citoyenneté a un sens. »

LE GROUPE LA POSTE PARRAINE
L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES
Le dispositif de l’État « Garantie jeunes »
consiste à proposer des ateliers collectifs
et individuels à des jeunes très éloignés
de l’emploi, sans diplôme, sans expérience
professionnelle et, parfois, dans
des situations sociales délicates.
Il leur donne des occasions de découverte
du monde de l’entreprise : visites, stages,
alternance, etc. Dix jeunes et leur référent
de la mission locale de la métropole
de Montpellier (MLJ3M) ont ainsi visité
la plate-forme industrielle courrier
Languedoc : l’occasion pour eux de poser
des questions sur les métiers
et sur les formations, mais également

de manifester leur surprise devant cette
facette de La Poste qu’ils ne connaissaient
pas : « Il doit y avoir un système informatique
de fou pour que les tapis roulants orientent
les caissettes pile où elles doivent
tomber! », s’est ainsi exclamé
l’un des jeunes. Avec ces visites, La Poste
s’inscrit en soutien de la MLJ3M
pour accompagner les jeunes dans
leur parcours. Prochaine étape :
la simulation d’entretiens d’embauche.

EN 5 MINUTES

EN 5 MINUTES

Montpellier
ENGAGEMENT CITOYEN

Pour en savoir plus :
montpellier-jeunes-emploi.fr
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
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01 | DIAGNOSTIC DE LA VOIRIE AVEC LA POSTE
La Poste s’appuie sur les savoir-faire de la start-up Logiroad,
spécialisée dans la gestion de la route pour les collectivités.
La start-up a développé une technique permettant de réaliser
un diagnostic complet de la voirie et un logiciel de programmation
des travaux à réaliser. Les voitures des facteurs sont équipées
d’une caméra installée sur le toit. Celle-ci, orientée vers le bas,
filme la route et ses bas-côtés pendant la tournée.

04 | UN OUTIL
PERSONNALISABLE
D’ORGANISATION
Au-delà du diagnostic de la voirie,
la collectivité bénéficie
d’une recommandation de travaux
pluriannuelle individualisée.
Les données d’entrée proposées
par l’outil sont personnalisables,
notamment le budget attribué à ce poste
de dépenses par la collectivité.
C’est en fonction de ces données
renseignées localement que le logiciel
propose une recommandation
sur l’entretien à effectuer, selon
un plan d’investissement pluriannuel.

L’ESSENTIEL
À RETENIR
LA ROUTE
À LA LOUPE
AVEC GEOPTIS
L’offre Geoptis, c’est :
• une capacité
d’intervention, quelle
que soit la taille du réseau,
• une offre modulable
en fonction des besoins,
• une technologie
innovante permettant
de recenser
et de géolocaliser
les pathologies de la voirie,
dans le flux de circulation
et sans contrainte pour
les usagers,
• une recommandation
des travaux pour
une meilleure optimisation
budgétaire,
• la possibilité de consulter
les données via un outil
en ligne ou de les intégrer
dans le SIG.

Haute-Garonne
INFRASTRUCTURES
ET VOIRIE

Les images sont adressées à une cellule de vidéocodage
de La Poste, formée spécifiquement aux dégradations
routières. Elle recense et qualifie les dégradations
au moyen d’un logiciel spécifique. Les ingénieurs
Geoptis, filiale du Groupe La Poste, analysent ensuite
les dégradations et adressent à la collectivité une base
de données, ainsi qu’un logiciel d’aide à la décision
de programmation des travaux à réaliser. Il est
possible d’accéder à ces outils via un site sécurisé.

03 | UNE BASE
DE DONNÉES VIVANTE
Avec la solution Geoptis,
la collectivité dispose d’une base
de données sur l’état de sa voirie
à un instant t : une vision
factuelle des routes gérées, avec
recensement et géolocalisation
des détériorations. La base
de données peut être actualisée
par des relevés locaux grâce
à une tablette fournie en option.
C’est un outil d’aide à la décision
de réalisation de travaux avec
programmation pluriannuelle.

05 | UNE OFFRE
ÉCONOMIQUE
ET COMPLÈTE
A l’issue d’un appel d’offres, dans
le respect du code des marchés
publics, nous avons choisi la solution
de GEOPTIS, économiquement
avantageuse. Nous sommes
maintenant dotés d’un outil
permettant d’accompagner
de manière pertinente les élus dans
leur choix de programmation
des travaux à réaliser », indique
Nicolas Alarcon, vice-président
de la communauté de communes
Save-et-Garonne et Coteauxde-Cadours, chargé de la voirie.

300 KM
DE VOIES FILMÉES
SUR 11 COMMUNES

EN 5 MINUTES

02 | L’EXPLOITATION DES IMAGES

Pour en savoir plus :
geoptis.fr
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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’en inspirer pour projeter son territoire dans l’avenir.

France | SERVICE DE PROXIMITÉ

POINT DE VUE

PASSER LE CODE DE LA ROUTE
AU BUREAU DE POSTE

Le triple avantage
de l’adressage

Depuis juin 2016, déjà 500000 candidats ont passé l’épreuve théorique
générale (ETG) du permis de conduire dans l’un des 504 sites de La Poste
équipés. Cette solution est plébiscitée pour :
- sa simplicité, par une inscription en ligne, en trois minutes, avec choix
de la date, de l’horaire et du lieu de l’examen par le candidat;
- sa rapidité, car l’examen a lieu dans les jours qui suivent,
sans délai de carence avant nouvelle inscription en cas d’échec;
- sa praticité, les candidats passant l’examen dans un établissement
postal près de chez eux, avec une tablette dédiée mise à leur disposition;
- son coût modéré, les frais d’inscription étant de 30 euros.

France | VIGIE URBAINE

FACTEUR…
DE LA QUALITÉ
DU CADRE DE VIE

40 000

EUROS

C’est le nouveau seuil d’octroi des crédits moyen long terme
de La Banque Postale à destination des collectivités.
Cet abaissement vise à répondre plus efficacement aux besoins
des petites communes.

500 000

CITOYENS

utilisent déjà Localeo, la plate-forme numérique de La Poste,
pour effectuer leurs démarches administratives.

Qui, dans une commune, en connaît
le mieux tous les recoins? Le facteur,
bien sûr, qui, en y distribuant
quotidiennement le courrier,
est souvent le premier à constater
une anomalie (problème de voirie,
de propreté, d’éclairage,
de signalisation, de dégradations,
de gêne à la circulation…). Le service
de vigie urbaine met à disposition
des élus cette connaissance en temps
réel de l’état du cadre du vie : le facteur
est équipé d’un smartphone
qui lui permet de prendre l’anomalie
en photo, d’en préciser la nature
et de la géolocaliser. Ces informations
sont instantanément transmises
sur une plate-forme de La Poste,
et sont accessibles depuis un espace
client ou via l’échange de données
informatisé (EDI).

Utile

Daniel Thomas, maire
de La Prenessaye (22)

Quels sont les bénéfices de recourir
à un expert en adressage?
Daniel Thomas : La normalisation
des adresses recouvre trois enjeux dans
une commune rurale comme la nôtre,
dont toutes les habitations n’étaient pas
numérotées, et qui comptait plusieurs
lieux-dits plus ou moins officiels.
Le premier de ces enjeux c’est, bien
sûr, la qualité du service de distribution
du courrier. Le deuxième, c’est, avec
le développement de l’e-commerce,
la nécessité de répondre aux besoins
d’autres acteurs de la livraison
à domicile. Le troisième est de faciliter
l’intervention des secours. En travaillant
avec l’expert de La Poste en charge
du diagnostic des adresses
de la commune, nous avons tout de suite
vu un quatrième bénéfice : la possibilité
d’identifier rapidement les bâtiments
susceptibles d’être réhabilités dans
le cadre du PLUI. La prestation
de La Poste en matière d’adressage
comprend, en effet, une mise à jour
du cadastre, des cartes IGN et de l’outil
en ligne « Guichet adresse ». Ce sont
de précieux outils pour la politique
d’urbanisme et les démarches
d’amélioration de la qualité de vie.
Nous avons d’ailleurs décidé de coupler
l’adressage avec une révision complète
de notre plan signalétique.
EN SAVOIR +
Rendez-vous sur posteo.fr
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QUESTIONS MAJEURES

LA POSTE VOUS RÉPOND
La Poste accompagne les mutations
de la ville de Bordeaux.
Le modèle bordelais est-il dupliqué
dans d’autres villes ?

POSTEO.FR

VIRGINIE CALMELS /
Adjointe au maire
de Bordeaux (33)

Pour découvrir
un exemple
du rôle de La Poste
à Bordeaux:
http://bit.ly/2srND3x

La Poste : À Bordeaux,
La Poste a participé
aux dynamiques d’innovation
en matière d’habitat,
de mobilité et d’emploi,
en proposant des services
variés, accessibles
et novateurs. La proximité
est au cœur de notre
stratégie : cela signifie être
au plus près des besoins
des habitants. À Bordeaux,
cela s’est concrétisé
par de nouveaux horaires
des bureaux de poste,
des partenariats
« relais » avec les acteurs
de l’économie
sociale et solidaire

et les commerçants,
la création d’un espace
de coworking Nomade…
Ce sont là des exemples
de services que La Poste peut,
avec une collectivité donnée,
mettre en place.
Nous bâtissons pour chaque
collectivité, en coopération
avec les élus et les parties
prenantes, un plan
stratégique correspondant
aux spécificités
de la population
et de ses attentes.
Par exemple, LaPoste apporte
son expertise en éco-mobilité
au projet de smart city
de Brumath (67).

La Poste a fait évoluer
sa présence dans ma commune.
Après un an de fonctionnement,
quel bilan peut-on en tirer ?
POSTEO.FR

FRANÇOIS PICOCHE /
Maire de Dinozé (88)

Pour en savoir plus
sur la présence
de La Poste à Dinozé:
http://bit.ly/2vbmbHA

La Poste : Dans votre
commune de Dinozé,
nous avons effectivement mis
en place un point de service
La Poste relais au sein
de l’établissement et service
d’aide par le travail (Ésat)
en juin 2016. Ce partenariat
fonctionne parfaitement.
Il a permis de maintenir
un service de proximité pour
les habitants de la commune.
C’est le troisième Ésat
à être partenaire de La Poste
en France. Cette présence

postale innovante favorise
aussi le développement
des compétences
des personnes handicapées
et conforte leurs liens
avec la population. Afin
de poursuivre la nécessaire
adaptation de son réseau,
La Poste a également
conclu des accords
de partenariats
avec d’autres acteurs
de l’économie sociale
et solidaire (Éhpad,
associations…).

LE POINT SUR…

LE FACTEUR, AU PLUS
PRÈS DES BESOINS
DE LA POPULATION
Comment La Poste
aide-t-elle
à l’insertion
professionnelle
des habitants?

Acteur de proximité par définition,
La Poste est un partenaire privilégié
des collectivités qui veulent proposer
des services de qualité aux habitants.

FRANCK LE BOHELLEC /
Maire de Villejuif (94)

La Poste : La Poste est
pleinement partie prenante
de l’insertion professionnelle,
d’autant qu’elle a des emplois
à pourvoir dans certains
métiers (facteurs et chargés
de clientèle) sur le territoire.
Nous participons, depuis
sa création en 2014, au Forum
de l’emploi de Villejuif,
lors duquel nous recevons
les candidatures (27 cette année)
et proposons la formation
gratuite et rémunérée
Formaposte. Notre implication
dans la politique de la ville,
c’est aussi tout un programme
d’accompagnement
des clientèles vulnérables,
en partenariat avec
des structures territoriales
de l’insertion par l’activité
économique, pour former
en milieu ordinaire de travail,
des personnes éloignées
de l’emploi.

Échangeons sur l’avenir
des territoires. Posez
vos questions au Groupe
La Poste à l’adresse :
posteo@laposte.fr

Rapprocher les services
publics des citoyens
LE FACTEUR EST AUJOURD’HUI LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS
SUR LE TERRAIN, POUR TRANSMETTRE DES MESSAGES, COLLECTER
DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS, ACCOMPAGNER LES HABITANTS
DANS DIVERSES DÉMARCHES.
Le facteur veille sur les publics fragiles : en lien avec les services sociaux
et les familles, il rend visite aux personnes isolées sur demande, délivre
les conseils de prévention en cas de canicule ou de grand froid…
Pour les particuliers, c’est le nouveau service Veiller sur mes parents :
à la fréquence choisie par la famille, le facteur passe prendre des nouvelles
des personnes âgées et tient informé leurs proches.

ACCOMPAGNER
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
À TRAVERS DES MISSIONS
DE SENSIBILISATION
OU D’INFORMATION, LE FACTEUR
PEUT FACILITER LES DÉMARCHES
DES COLLECTIVITÉS EN FAVEUR
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
Il transmet les messages pour inciter à la rénovation
des logements, aide à la compréhension des devis et travaux,
et donne les conseils pratiques pour réduire la facture
énergétique... Il est aussi à la disposition des équipes
des administrations et services publics pour organiser la collecte
et le recyclage des papiers de bureau, en coordination avec
des acteurs de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire.

AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE
DES HABITANTS
Lors de sa tournée, le facteur
est souvent le premier à repérer
des dégradations ou des anomalies
dans l’espace public : gênes
à la circulation, équipements
défectueux, situations de danger…
Équipé d’un smartphone avec
appareil photo et géolocalisation,
il remonte en temps réel
des informations précises
sur l’anomalie constatée (voir page 15). Il peut aussi être le relais
d’autres services, tels que la médiathèque, les commerces
de proximité ou les fournisseurs d’accès : il livre à domicile
un ouvrage commandé, des médicaments prescrits, aide
à l’installation d’un décodeur TNT...
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LE GLOSSAIRE UTILE

Utile

Utile

Utile

POUR LA SOLIDARITÉ

POUR LA PLANÈTE

POUR L’ÉTAT
ET LES COLLECTIVITÉS

Utile

POSTEO.FR

POUR L’ÉCONOMIE
VEILLER SUR MES PARENTS

L’APPUI
L’Appui est la plate-forme
d’accueil et de conseil
de La Banque Postale
qui accompagne les personnes
en situation de fragilité
financière. Elle agit en prévention
des risques d’endettement
et accompagne les personnes
en difficulté, avec le soutien
de partenaires du monde
associatif et de l’action sociale.

Le dispositif Veiller
sur mes parents de La Poste
offre aux proches de personnes
âgées une prestation
d’accompagnement au maintien
à domicile : visites régulières
d’un facteur formé avec compte
rendu via l’appli dédiée,
équipements connectés au centre
de veille et d’assistance accessible
24 h/24, 7 j/7, mise en contact
avec des artisans
de proximité pour la prise
en charge des pannes et des petits
travaux du quotidien.

Utile

ARDOIZ
Conçue et développée
par la filiale du Groupe La Poste
Tikeasy, la tablette tactile
Ardoiz est particulièrement
adaptée aux personnes
âgées : écran grand format
10 pouces, applications
préinstallées, navigateur
simplifié, contenus ciblés
mis à jour quotidiennement…
La tablette Ardoiz est disponible
dans les bureaux de poste.

R
RECY’GO

Recy’go est l’offre de collecte
et de recyclage de papier,
cartouches d’encre, toners,
capsules de café, bouteilles
en plastique et canettes,
proposée par La Poste
aux TPE et PME. Partenaire
privilégié des entreprises
et des collectivités dans
leur politique de recyclage,
ce service est effectué
en association avec des acteurs
de l’économie sociale et solidaire.

POUR LE QUOTIDIEN
ADRESSAGE

POLITIQUE DE LA VILLE
La politique de la ville vise
à réduire les écarts
de développement, d’opportunités
et de qualité de vie entre
les différents espaces d’une zone
urbaine. Elle s’attache
en particulier à améliorer
les conditions de vie des habitants
dans les quartiers défavorisés
et à faciliter l’insertion sociale
et professionnelle.

COURRIER 2.0
Le numérique facilite aussi
le courrier papier :
sur le site boutiquelaposte.fr,
on peut affranchir ses plis
à domicile, imprimer des timbres
(et les personnaliser) et même
envoyer un recommandé !

L’adressage rassemble
les règles formelles de rédaction
et de présentation de l’adresse
du destinataire d’un pli
ou d’un colis. Ces règles
favorisent une meilleure qualité
et une plus grande rapidité du tri
et de la livraison du courrier.
Les collectivités peuvent faire
appel à l’expertise de La Poste
pour réaliser un diagnostic
de la qualité des adresses
dans leur commune
et être accompagnées
pour l’améliorer.

ÉCO-MOBILITÉ
Le concept d’éco-mobilité
désigne l’ensemble
des initiatives en faveur
de transports et de déplacements
plus respectueux
de l’environnement.
Il peut s’agir d’équipements
(transports en commun, fret…),
d’usages (covoiturage…),
de mesures d’incitation
(primes à l’acquisition
d’un vélo électrique…).

G
GRC

La gestion de la relation
citoyens (GRC) Localeo
est une plate-forme
multiservice de La Poste dédiée
aux collectivités en vue
de faciliter les démarches
des administrés. En quelques
clics, les citoyens peuvent
effectuer des formalités
et prendre rendez-vous
avec les agents, déposer
une demande de subvention,
signaler un problème
dans leur commune, consulter
les informations locales…
La relation entre la population
et les services publics
gagne en rapidité, en fiabilité
et en efficacité.

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

START-UP
Une start-up ou « jeune pousse »
est une jeune entreprise
innovante à fort potentiel
de croissance, qui développe,
le plus souvent, des produits
et des services en lien
avec les nouvelles technologies.
Convaincue de leur potentiel,
La Poste a développé
le programme « French IoT »
qui soutient l’innovation
dans les start-up.

COMMUNES
NOUVELLES
Les communes nouvelles
sont issues de la réforme
des collectivités territoriales
de 2010, qui permet la fusion
de plusieurs communes.
La commune nouvelle
bénéficie d’une fiscalité propre
et exerce l’ensemble
des compétences
d’une commune.

SMART CITY
La smart city ou ville intelligente,
consiste en l’optimisation
des coûts et de l’organisation
au service du bien-être
des habitants. Cette gestion
des services aux citoyens
(eau, électricité, transports),
apparue à l’origine dans
les métropoles asiatiques
« saturées », se fonde
sur la synthèse de différentes
données à l’intérieur
d’un écosystème numérique
global. Résultat :
la ville intelligente fait
de nombreuses économies
d’énergie et de temps.

MODERNISATION
DE L’ACTION PUBLIQUE
La modernisation
de l’action publique consiste
en un ensemble de réformes
destinées à améliorer l’impact
des politiques publiques,
tout en maîtrisant le budget
de l’État et des collectivités.
La Poste y participe à travers
des actions concrètes
(maisons de services au public,
passage du code la route
dans les locaux La Poste…).

LOCALEO : UN SERVICE
PUBLIC POUR MIEUX GÉRER
LA RELATION CITOYEN

1
Localeo est une offre numérique de La Poste destinée aux collectivités qui veulent
mettre en œuvre les politiques publiques et tirer profit des nouvelles technologies pour proposer
de l’information et des services performants à leurs administrés.

2
Concrètement, il s’agit d’une plate-forme sur laquelle chaque citoyen peut créer son compte
personnel afin d’échanger en ligne 24 h/24 et 7 j/7, depuis n’importe quel terminal (ordinateur,
tablette, smartphone), avec différents services de la collectivité(1) : état civil, voirie,
inscription en crèche ou en centre de loisirs, restauration et transport scolaire, médiathèque...

3
Les utilisateurs peuvent télécharger des documents mis à leur à disposition (notice d’information,
bulletin municipal…) et aussi transférer de façon parfaitement sécurisée les pièces justificatives
nécessaires à la réalisation de leurs démarches (hébergement des données en France, respect du RGPD(2)).

4
Les administrés reçoivent systématiquement un accusé de réception de leur demande
et peuvent suivre sa prise en compte et son traitement. Le service souscrit en ligne se poursuit aussi
dans le réel : la carte de cantine ou de transport est directement expédiée au domicile,
le livre réservé à la médiathèque peut être livré dans la journée…

5
La plate-forme multiservice de gestion de la relation citoyen Localeo contribue à renforcer
la confiance des citoyens en leur collectivité, augmente la satisfaction des services rendus,
plus accessibles et plus efficaces.

POSTEO.FR

(1) En conformité avec la réglementation en vigueur sur la saisine par voie électronique (SVE) – ordonnance n° 2014-1330 du 07.11.2016.
(2) Réglementation générale sur la protection des données.

Pour en savoir plus
en vidéo sur Localeo
rendez-vous sur:
http://bit.ly/2uBHcuA

