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Utile

Depuis le mois de juin dernier, l’association Inter
Service Migrants Est est présente au bureau de poste
de Metz-Centre tous les lundis et lors des périodes
PHOTO
de versement des prestations sociales. En effet,
La Poste
a choisi de mettre en place un dispositif MANQUANTE
spécifique
au sein de cet établissement postal, identifié comme
le bureau d’accueil référent des populations fragiles
en Moselle. La présence de deux médiateurs linguistiques
en langues serbe et albanaise permet d’accompagner
de façon pédagogique les populations dans leurs
démarches administratives, postales et financières.
L’objectif est également de faciliter la relation
et la communication entre ces publics immigrés
non francophones et les postiers. La Poste, acteur
social et solidaire, entend ainsi offrir une meilleure
qualité de service à tous ses clients. Des démarches
similaires ont été lancées dès 2012 dans d’autres
bureaux de poste du département.

POSTEO.FR

02 – Accompagner les publics
en situation vulnérable
03 – Mieux connaître La Poste
dans la région Grand Est

Retrouvez des témoignages
sur cette démarche
d’accompagnement
des publics vulnérables sur :
posteo.fr
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16500
POSTIERS DANS LE GRAND EST
6500 en Lorraine
5400 en Alsace
4600 en Champagne-Ardenne

CHIFFRES CLÉS
5552388
HABITANTS DANS LE GRAND EST

1590

POINTS DE CONTACT LA POSTE
678 en Lorraine
486 en Champagne-Ardenne
426 en Alsace

HOMMAGE
Michel Mercuzot est décédé
le 24 août 2016. Très impliqué,
il avait présidé la commission
départementale de présence postale
territoriale (CDPPT) de l’Aube de 2011
à 2015. Membre de l’Observatoire
national de la présence postale,
il a aidé à la mise en place des
maisons de services au public.
La Poste le remercie profondément.
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CHIFFRES
CLÉS
451800
C’EST LE NOMBRE
D’ENTREPRISES DANS
LA RÉGION GRAND EST
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DÉPARTEMENTS DANS
LA RÉGION GRAND EST

2904000
FOYERS DESSERVIS
1100000 en Lorraine
911000 en Alsace
893000 en Champagne-Ardenne

À LIRE
Note de conjoncture sur :
collectivites.laposte.fr/
Actualite-et-Agenda/
Actualite/National/Note-deconjoncture-les-financeslocales-tendances-2016-etperspectives

FRENCH IOT
DANS
LE GRAND EST
_ Il y a près d’un an, La Poste s’est positionnée
sur le marché à fort potentiel des objets
connectés, pour lequel l’entreprise a des atouts
indéniables : sa compétence et son expérience
dans les échanges et, surtout, la confiance
dont elle bénéficie auprès du grand public.
Une double action a donc été engagée dans
les territoires, dont le Grand Est. La première
est le soutien et l’accompagnement de start-up
innovantes de l’univers des objets connectés
à travers le concours French IoT. La Poste
emmènera les 16 premières entreprises
lauréates au Consumer Electronic Show (CES)
de Las Vegas, en 2017. Sept entreprises
du Grand Est ont candidaté. Le jury de la grande
région s’est réuni le 29 juin 2016. La seconde
action : faire connaître et tester le hub numérique
de La Poste. Il vise à simplifier le quotidien en
faisant interagir tout type d’objets connectés. On
peut, par exemple, faire réagir
un thermostat avec une lampe pour signaler
une baisse de température ou coupler la mise
en route du chauffage avec le système
de géolocalisation de son smartphone. Une
quarantaine d’ambassadeurs dans le Grand Est
testent en ce moment ce hub postal.

EN 5 MINUTES

MIEUX
CONNAÎTRE
LE GROUPE
LA POSTE
DANS
LA RÉGION
GRAND EST

Plus d’infos
sur le numérique sur :
posteo.fr
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OUVRIR LE DIALOGUE

LE SCHÉMA
D’ACCESSIBILITÉ
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Qu’attendez-vous de la démarche ?

Rachel Paillard : J’attends de l’État une plus

FRÉDÉRIC BIERRY /
Président du conseil départemental
du Bas-Rhin

“La Poste a l’expérience
de mutualisations
qui fonctionnent bien.”

grande visibilité de l’organisation territoriale
des services publics en milieu rural.
Le conseil régional Grand Est a initié un soutien
à l’investissement des petites communes
pour faire travailler les entreprises locales.
Chaque collectivité doit contribuer aux mutations
économiques pour donner du souffle
aux territoires ruraux, mais l’État ne doit pas
se désengager. Un schéma d’accessibilité
aux services publics peut participer
à ces évolutions, à la condition d’améliorer
la mobilité des personnes les plus isolées
vers les services publics ou d’imaginer
que les services deviennent mobiles.
Cela passe par l’aménagement numérique
du territoire et la couverture en téléphonie
mobile le plus rapidement possible.

du positionnement du département en chef
de file de ce schéma voulu par la loi et coordonné
par les services de l’État. Dans le Bas-Rhin,
nous avons choisi une concertation auprès
d’un maximum d’acteurs, avec des comités
de pilotage locaux s’appuyant sur les vice-présidents
territoriaux. Je souhaite que ce soit l’occasion
de se poser la question des services de la façon
la plus ouverte possible : services publics
et services au public, marchands et non marchands,
accessibilité physique et numérique.
Les maisons de services au public (MSAP),
dont certaines sont hébergées à La Poste, sont
un exemple de mutualisation à retenir.

GDE_POSTEO 45_BAG.indd 4

POSTEO.FR

Frédéric Bierry : Je me réjouis

Découvrez les dossiers
sur les MSAP sur :
posteo.fr
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Qu’attendez-vous de la contribution
de La Poste ?

Rachel Paillard : C’est une excellente chose

RACHEL PAILLARD /
Maire de Bouzy, membre du comité
directeur de l’AMF et rapporteure
de la commission Communes
et Territoires ruraux

“La Poste a des
atouts précieux
pour la ruralité
avec sa palette
de possibilités
de présence
postale. Elle est
encore unique
dans sa capacité
à être force
de proposition.”

LE POINT DE VUE DE LA POSTE
GILBERT DORÉ / Délégué régional du Groupe La Poste Grand Est

de voir La Poste, l’AMF et l’État travailler
ensemble pour le déploiement des MSAP,
en s’appuyant sur le réseau existant
de La Poste. Cela a renforcé les centres-bourgs,
où se concentrent l’essentiel des services et des
commerces, et a recréé ainsi une dynamique
de proximité. La Poste participe à l’évolution
des mentalités avec un travail en synergie
avec de multiples partenaires. Ce que j’attends
de La Poste, ce sont de nouvelles initiatives
portées avec l’AMF dans une ambition partagée
du développement du territoire. Les MSAP
devront contribuer au développement des usages
du numérique sur les territoires ruraux. Je crois
à la force de l’économie collaborative pour
faciliter l’accès aux multiples services
nécessaires pour bien vivre dans chaque petit
coin de France. La Poste a des atouts précieux
pour la ruralité avec sa palette de possibilités
de présence postale, elle est encore unique
dans sa capacité à être force de proposition.

Frédéric Bierry : La Poste fait partie
des services au public du quotidien,
comme la boulangerie ou la pharmacie.
Elle a l’expérience de mutualisations
qui fonctionnent bien, avec les agences
postales en mairie et les relais chez
des commerçants. Elle peut aussi être
un opérateur de mutualisation pour d’autres
services, par exemple en s’appuyant
sur les facteurs. La mutualisation, qui est parfois
vécue comme un « moins », peut être porteuse
d’innovation de services et apporter du « plus »
à tous les partenaires ainsi qu’au public
bénéficiaire. Il y a certainement des pistes
à explorer avec La Poste pour apporter un
accompagnement humain à l’accessibilité
numérique des services.

L’accessibilité de nos services, c’est être présents partout, pour tous, tous les jours, en réponse
à des besoins qui évoluent. Cela recouvre trois dimensions : un réseau de 17000 points de service,
le maillage le plus dense d’Europe, du bureau de poste à l’agence communale, en passant par le relais
dans un commerce ou un Esat (établissement et service d’aide par le travail); nos 80000 facteurs, acteurs
de confiance passant six jours sur sept au domicile de chacun ; et nos services numériques, de plus
en plus utilisés par toutes les générations. De nouvelles pistes de mutualisation apparaîtront certainement
dans le cadre des travaux sur les schémas départementaux et nous y serons force de proposition.”

“
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GAGNER EN PERFORMANCE

COMMENT
MUTUALISER PROXIMITÉ

Utile

ET NUMÉRIQUE GRÂCE
AUX MAISONS DE SERVICES
AU PUBLIC?
RÉGION
GRAND EST

Bar-le-Duc

Strasbourg

POSTEO.FR

Thann-Guebwiller

Découvrez d’autres témoignages
autour des MSAP sur :
posteo.fr

ÉCLAIRAGE

L

a loi NOTRe du 7 août 2015 a
créé les maisons de services
au public (MSAP) et a confié
leur déploiement aux préfets
de département. Pour obtenir
la labellisation, quatre conditions sont requises :
proposer un local avec un point d’accueil du public
et un espace de confidentialité, ouvrir au moins
24 heures par semaine, mettre à disposition du
public un outil informatique, avec une connexion

GDE_POSTEO 45_BAG.indd 6

à Internet. La Poste ambitionne d’héberger au
niveau national 500 MSAP dans ses bureaux de
poste. Ces lieux d’accès aux services publics
essentiels (CAF, Pôle emploi, MSA, CPAM, GRDF…)
sont un bon moyen de lutter contre l’isolement et
la fracture numérique.
Le personnel de La Poste est formé par les partenaires de la MSAP. Les postiers peuvent ainsi
accueillir, orienter, accompagner et aider le public
dans ses démarches, via les services en ligne des

différents partenaires. « L’objectif pour La Poste
est de devenir la plus grande entreprise de proximité humaine dans un monde de plus en plus
connecté », explique Gilbert Doré, délégué régional du Groupe La Poste Grand Est.
Dans la région Grand Est, et d’ici à la fin de l’année, 17 MSAP seront mises en place en Lorraine,
10 en Alsace et 15 en Champagne-Ardenne.
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Six opérateurs partenaires accompagnent
La Poste dans le Grand Est.

Grand Est

Haut-Rhin

Meuse

DANIEL MERIGNARGUES /
Sous-préfet de Thann-Guebwiller,
référent MSAP dans le Haut-Rhin

CATHERINE BERTAUX /
Présidente de la CDPPT de la Meuse,
conseillère départementale de la Meuse

UNE
CONCERTATION
DE QUALITÉ

UN RÉEL TRAIT
D’UNION ENTRE
LES SERVICES

Avant : Je ne peux que me féliciter

Avant : Il est nécessaire d’accompagner

de la qualité de la collaboration
avec La Poste. La concertation s’est
effectuée en toute transparence quant
au choix des sites devant accueillir
une maison de services au public.

les populations âgées ou précaires
dans leurs pratiques numériques afin
de leur permettre d’accéder aux services
en ligne notamment. Pour les territoires
ruraux, cet enjeu est en lien avec la lutte
contre l’isolement.

réponse attendue aux besoins d’information
et d’accès aux services pour nos concitoyens,
notamment ceux résidant en zone rurale. Grâce au
partenariat renforcé avec La Poste, nos services
peuvent être installés de manière équilibrée et
pérenne, en un lieu très ancré dans la vie de nos
usagers.

Après : Les MSAP offrent non seulement

Après : Cette solution de mutualisation nous permet

Après : Pour la première, à Fellering,
entre la réunion de démarrage
et l’inauguration, il s’est écoulé à peine
trois mois, travaux d’aménagement
du bureau de poste et formation
par les opérateurs partenaires
compris! Je me réjouis de la présence
de Pôle emploi, de la CAF, de la CPAM
et de GRDF à nos côtés et j’espère
que d’autres partenaires viendront
les rejoindre.

un accès simplifié à de nombreux
services en ligne, mais aussi une présence
humaine pour fournir une aide dans
les démarches à entreprendre. En outre,
elles représentent un réel trait d’union
entre les services physiques grâce
à la mutualisation des opérateurs.
Il reste encore la question de l’accès
aux services pour les personnes éloignées
et qui ne peuvent se rendre dans les MSAP,
avec différentes solutions à étudier, comme
la possibilité d’apporter les services publics
à domicile par l’intermédiaire du facteur.

MICHÈLE LAILLER-BEAULIEU /
Directrice régionale de Pôle emploi Grand Est

DES AMBASSADEURS
DANS LES BUREAUX
DE POSTE
Avant : Le développement des MSAP est une

de maintenir, voire de renforcer une présence
physique de proximité et l’accès à l’ensemble de
nos outils numériques. Offrir des services utiles de
premier niveau en proximité est notre ambition :
de l’aide à l’inscription à l’accès aux services
sur pole-emploi.fr ou sur l’Emploi Store (création
d’espaces candidats, dépôt de CV, etc.). La mise
en relation avec un référent de l’agence Pôle emploi
sera faite pour des demandes plus complexes.

Un accès simplifié à de nombreux services
en ligne, mais aussi une présence humaine.

GDE_POSTEO 45_BAG.indd 7
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GAGNER EN PERFORMANCE

LA LOGISTIQUE
URBAINE ENTRE
EN MOUVEMENT
Accompagner le développement de l’e-commerce

et le nombre croissant de colis livrés en centre-ville,
tout en limitant les nuisances liées à l’utilisation
des véhicules : La Poste est confrontée
chaque jour à cette équation. C’est pourquoi,
la logistique urbaine est l’une de ses priorités.

F

in juin 2016 sur la place
K l é b e r d e S t ra s b o u rg ,
Le Groupe La Poste a présenté son dispositif de logistique urbaine innovante, avec
un investissement de près de
2,9 millions d’euros.
De son côté, l’Eurométropole de Strasbourg
imagine la ville du futur, celle qui répondra le
mieux aux aspirations des populations citadines
à vivre dans un espace public apaisé, où la place
des véhicules motorisés se réduit, où la qualité
de l’air s’améliore et où l’activité économique et
commerciale est dynamique. Ces préoccupations
convergentes expliquent que, depuis 2010, la
délégation régionale du Groupe La Poste est partie prenante de la réflexion engagée par l’Eurométropole pour la mise en place d’une « nouvelle »
logistique urbaine.

STRASBOURG, VILLE PIONNIÈRE
Première étape : la mise en place d’un espace
logistique urbaine avec le regroupement en un
même lieu de Coliposte et des activités Courrier
traditionnelles. L’utilisation des véhicules et les
parcours sont ainsi optimisés.
Seconde étape, la livraison en mode doux : 51 véhicules électriques, un véhicule électrique innovant
de plus grand emport, 14 véhicules circulant au
GNV (gaz naturel véhicule) et 255 vélos à assistance électrique ont été déployés par Le Groupe
La Poste. Ils permettent une distribution zéro
ou faibles émissions sur l’hypercentre. Et, enfin,
l’ouverture d’un réseau de consignes par Pickup,
filiale du Groupe La Poste. Placées sur le trajet
quotidien, elles facilitent le retrait de colis et sont
simples, souples d’utilisation et entièrement sécurisées. Strasbourg est ainsi l’une des toutes premières villes en France à bénéficier du dispositif de
logistique urbaine du Groupe La Poste.

RÉGION
GRAND EST

Strasbourg

GDE_POSTEO 45_BAG.indd 8
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Strasbourg

Strasbourg

LINA TREMISI /
Responsable du développement
des services et produits innovants
& chef de projet Pickup à la Compagnie
des transports strasbourgeois (CTS)
JEAN-BAPTISTE GERNET /
Adjoint au maire de Strasbourg,
en charge des mobilités alternatives

UNE LOGISTIQUE
URBAINE PLUS
RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT
« En 1893, La Poste commençait à utiliser
des bicyclettes pour la livraison du courrier.
Aujourd’hui, à Strasbourg, elle utilise 255 vélos
à assistance électrique, 51 voitures électriques
et plusieurs véhicules innovants dans leur technologie
et leur format pour réduire ses émissions et contribuer
à l’émergence d’une logistique urbaine efficace
et respectueuse du cadre de vie urbain.
Un espace de logistique urbaine a été créé pour
mutualiser les flux et une Pickup station vient d’ouvrir
pour retirer des colis facilement. Lors de l’exposition
des véhicules, le 24 juin, j’ai rappelé au nom du maire
de Strasbourg et du président de l’Eurométropole notre
volonté de faire évoluer la réglementation locale afin
de limiter les tonnages et les émissions des véhicules
de livraison dans la ville. La démarche pionnière
de La Poste démontre qu’une logistique urbaine plus
respectueuse de l’environnement est possible! »

PICKUP A SU
RÉPONDRE AVEC
PERTINENCE
« Proposer des services innovants est inscrit
dans l’ADN de la CTS. Quand La Poste nous
a contactés pour implanter des consignes
sur notre réseau, nous avons immédiatement
été intéressés. Nous avons identifié
ensemble les sites possibles, correspondant
tous à des pôles multimodaux et répondant
aux contraintes de sécurité. Dans le contexte
Vigipirate, nous avons été particulièrement
attentifs à cette exigence et Pickup a su
y répondre avec pertinence. La CTS est fière
d’être le premier réseau de transport public
de France à offrir les services d’une consigne
Pickup, et d’autres suivront. L’étape suivante
de ce service innovant pourrait être
de développer, grâce aux consignes,
un service de conciergerie pour les clients
des commerces du centre-ville. »

L’ESSENTIEL À RETENIR
LE GNV À LA POSTE

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
DANS LE GRAND EST :
529 voitures électriques,
1930 vélos à assistance
électrique, 63 STABY®,
29 Quadéo.

CALENDRIER
EN LORRAINE
27 SEPTEMBRE 2016
INSTALLATION
D’UNE CONSIGNE PICKUP
en gare de Metz, pour
une mise en service
mi-octobre.
OCTOBRE 2016
DÉPLOIEMENT
DE VÉHICULES GNV
à Nancy et à Metz.

Utile

La Poste s’équipe de toute une gamme de véhicules GNV
pour assurer les livraisons colis et express. Le GNV permet
jusqu’à 98 % de réduction d’émissions de particules fines
et 80 % d’oxyde d’azote par rapport à un véhicule diesel. Le Groupe
en fera circuler une centaine avant la fin de l’année. À Strasbourg,
première agglomération concernée dans le Grand Est,
on compte déjà une dizaine de véhicules GNV qui circulent
pour les filiales DPD, Chronopost, Mediapost et pour Coliposte.

GDE_POSTEO 45_BAG.indd 9
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INSTALLATION
D’UNE CONSIGNE PICKUP
à Nancy.
DÉCEMBRE 2017
INSTALLATION
D’UNE CONSIGNE PICKUP
à Épinal et à Thionville.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

DES
INITIATIVES
EN FAVEUR DES CITOYENS

Grand Est
FACILITER LE CODE
DE LA ROUTE
LA POSTE INNOVE ET ACCUEILLE
LES CANDIDATS AU CODE DE LA ROUTE.
Besoin : Réduire
les délais de passage
pour les candidats
au code de la route,
c’est désormais possible.
La Poste a obtenu
l’agrément de l’État avec
la réforme du permis
de conduire. Elle met ses
locaux à disposition pour
accueillir les candidats
qui souhaitent passer
l’examen près de chez
eux. Assermentés,
les postiers volontaires
garantissent le respect
des principes
de neutralité et d’égalité.

Solution :

POSTEO.FR

Concrètement,
les candidats s’inscrivent
en ligne à une session

sur le site Internet
de La Poste. Les épreuves
se déroulent en session
collective ou individuelle.
L’examen est réalisé
sur une tablette
numérique équipée
d’un casque audio,
sur laquelle chaque
candidat répond
à des questions,
différentes de celles
de ses voisins.
Les réponses sont
transmises au ministère
de l’Intérieur, qui corrige
l’épreuve et transmet
le résultat. Nombre
de candidats dans
le Grand Est, fin août :
370 en Lorraine, 1000
en Alsace et 534 en
Champagne-Ardenne.

GDE_POSTEO 45_BAG.indd 10

Tout sur le code la route à La Poste :
collectivites.laposte.fr/Actualite-etAgenda/Actualite/Alsace/Passer-soncode-a-La-Poste-c-est-possible
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Vosges
LES SERVICES POSTAUX
SOUS UNE FORME INNOVANTE
GRÂCE À UN PARTENARIAT ENTRE LA POSTE
ET L’ESAT DE DINOZÉ, UN POINT LA POSTE RELAIS
A OUVERT LE 2 JUIN DERNIER.
Solution : Un point

de vie et les habitudes
des Français évoluent.
À Dinozé, afin
de répondre au besoin
de proximité tout
en veillant à l’efficacité
économique,
une nouvelle forme
de présence postale
a été envisagée.
L’objectif étant
de proposer les services
adaptés aux usages
du territoire.

La Poste relais a été
créé en partenariat
avec l’Esat
(établissement
et service d’aide
par le travail)
de Dinozé, une solution
gagnante pour tous.
Les habitants peuvent
effectuer leurs
opérations postales
courantes dans
un lieu où ils accèdent
en même temps

POSTEO.FR

Contexte : Les modes

à d’autres services.
Les salariés de l’Esat
ont l’occasion d’exercer
de nouvelles activités,
de développer
leurs compétences
et de créer du lien
social avec les habitants
de la commune.
Dinozé est le troisième
Esat en France
à avoir été choisi
comme partenaire
de LaPoste.

Plus d’information sur l’Esat de Dinozé sur :
collectivites.laposte.fr/Actualite-et-Agenda/Actualite/Lorraine/
La-Poste-au-sein-d-un-Esat

Meuse
ENTRETENIR LE DEVOIR DE MÉMOIRE
LA POSTE A PRIS PART
AUX COMMÉMORATIONS
DU CENTENAIRE
DE LA BATAILLE DE VERDUN
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.
Les faits : En partenariat avec la mission

POSTEO.FR

Histoire du conseil départemental de
la Meuse, plusieurs opérations philatéliques
ont été conduites : réalisation de vignettes
d’affranchissement pour le déclenchement
de la bataille (février) et la reprise des forts
(octobre). L’événement majeur a eu lieu
le 29 mai, jour d’émission du timbre-poste
dédié à Verdun, avec remise d’un souvenir
personnalisé au président de la République
et à la chancelière d’Allemagne par Samuel
Hazard, maire de Verdun. En septembre,

des séances d’oblitérations se sont tenues pour
la commémoration du centenaire de la remise
de la Légion d’honneur à la ville de Verdun.

Ce qu’il faut retenir : Le colonel
Alain Artisson, directeur de la mission
Histoire, a noté : « Eu égard à l’importance
prise par La Poste dans la guerre, il m’a
semblé essentiel qu’elle soit à nos côtés
et contribue à entretenir et à véhiculer
la mémoire de ce temps fort de notre histoire :
comment mieux y parvenir qu’en illustrant
les principaux faits par des vignettes postales
aussi réussies que didactiques? Ce n’est
pas le philatéliste que je suis qui vous dira
le contraire! » Objectif atteint : l’entretien
du devoir d’hommage à tous ces hommes
qui ont donné leur vie pour la liberté.

Plus d’information sur les actions
de mémoire de La Poste
sur la Grande Guerre, à lire sur :
posteo.fr
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN

LES NOUVEAUX
SERVICES
DE PROXIMITÉ
SE DÉVELOPPENT

Grand Est
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Utile

01 | UNE NOUVELLE VIE
POUR VOS PAPIERS
Fini les kilos de papier qui s’entassent et qui sont jetés
sans être recyclés… C’est le facteur qui collecte le papier
à recycler dans les entreprises. Recy’go, le service
de collecte et de recyclage de papiers de bureau de La Poste,
séduit. En 2015, 100 entreprises lorraines étaient
convaincues (+ 40 % par rapport à 2014) et ont permis
la collecte et le recyclage de plus de 23 tonnes de papier.

04 | LES FACTEURS
LIVRENT LES LÉGUMES BIO
Soucieux d’apporter un service
de qualité et de rendre ses produits
biologiques accessibles au plus grand
nombre – y compris dans les zones
rurales difficiles d’accès – Végétal
Respekt a construit un partenariat
stratégique avec l’établissement
Services-Courrier-Colis de La Poste
de Haguenau. Les clients se font livrer
leur panier de légumes à domicile tous
les samedis. Un service Proxi course
qui ne demande qu’à s’étendre.

Des maisons avec plusieurs
adresses et des rues sans nom :
le conseil municipal de Signyl’Abbaye a décidé de renommer
les rues et de numéroter chaque
maison, en collaboration avec
LaPoste. Cinq nouvelles voies ont
été nommées. Le facteur s’est
déplacé chez tous les habitants
pour expliquer la démarche et
remettre des plaques numérotées.
Tous ont désormais une adresse
précise et distincte, sésame
pour les livraisons, mais également
pour les secours.
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• Proxi equip :
faciliter le déploiement
de produits (équipements
simples, boîtiers…).
• Proxi vigie :
veiller sur des personnes
et des biens au quotidien
(visites de lien social
aux personnes fragiles).

• Proxi data :
identifier et qualifier
des contacts (enquêtes
de satisfaction,
enrichissement
de données…).

05 | AMÉLIORER
LE QUOTIDIEN
DE VOS CONCITOYENS
La Poste s’appuie sur la proximité
humaine pour proposer des services
innovants adaptés aux besoins
des collectivités territoriales.
Des solutions concrètes pour rapprocher
les élus de leurs concitoyens, renforcer
la qualité de leurs adresses et améliorer
leur cadre de vie ont été proposées lors
de l’assemblée des maires du Bas-Rhin,
début septembre. Les nouveaux services
Proxi visent à faciliter la relation citoyen.
POSTEO.FR

03 | 753 HABITATIONS
CHANGENT D’ADRESSE

• Proxi course :
porter des produits
à domicile.

• Proxi contact :
renforcer l’impact
des messages.

02 | ELA S’APPUIE
SUR LES FACTEURS
Cette année, l’association Ela a innové
avec une campagne de dons tournée vers
la proximité. Elle a fait appel à la remise
commentée, un service réalisé
par les facteurs. En Alsace et en Lorraine,
les facteurs se sont rendus au domicile
de 10000 personnes, donneurs inactifs,
pour leur remettre un courrier pour
soutenir un essai clinique pour soigner
Tristan, un enfant malade de 10 ans.

L’ESSENTIEL
À RETENIR
LES CINQ
SERVICES
DE PROXIMITÉ
PROPOSÉS
PAR LA POSTE

72 %

DE PERSONNES
qui se sont vu remettre
un pli commenté par
leur facteur ont trouvé
la démarche intéressante
ou très intéressante.
(Source : remise commentée
ELA juin 2016)

Pour en savoir plus sur
les nouveaux services
de proximité du facteur,
rendez-vous sur : posteo.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’inspirer pour projeter
son territoire dans l’avenir.

1,6 MILLIARD €

LE MONTANT DES PRÊTS ACCORDÉS PAR LA BANQUE POSTALE
en 2015 pour le financement des investissements
des communes de plus de 5000 habitants.
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52 SIGNATAIRES,
PARMI LEQUELS LA POSTE, s’engagent
à mettre en place six actions en faveur de la biodiversité
sur l’Eurométropole de Strasbourg.
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Gers | FINANCEMENT

LA BANQUE POSTALE AGIT
POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT
Au plus tard en 2017, 100 % des habitants du Gers bénéficieront d’un débit Internet
supérieur à 8 Mbit/s : c’est l’engagement pris par leur département, avec
le concours de l’État, de la région Occitanie et de l’Union européenne. La Banque
Postale contribue activement à ce plan de montée en débit : une enveloppe
de 100 millions d’euros est mobilisée avec le concours de la banque européenne
d’investissement (BEI) pour financer des prêts bonifiés au bénéfice des
collectivités porteuses de projets ou cofinanceuses. Le programme est mené sous
l’égide de France Très Haut Débit, dont le plan de déploiement vise à couvrir en
très haut débit l’intégralité du territoire d’ici à 2022.

Utile

Île-de-France | ACCOMPAGNEMENT

QUAND LE FACTEUR VEILLE…
Seconder les aidants familiaux dans l’attention quotidienne portée
à leurs parents âgés, c’est la vocation du service Veiller sur mes parents,
qui sera lancé à la fin de l’année 2016, et viendra enrichir le panel
des solutions de services de proximité de La Poste. Le service combine
des visites de vigilance effectuées à domicile par les facteurs suivant
un rythme défini à l’avance, des interventions d’urgence via un centre
de veille et d’écoute disponible 24h/24 et un dispositif d’assistance
et de dépannage pour faire face aux imprévus. La nouvelle offre postale
se veut donc souple, adaptée à la singularité de chaque situation.
Le facteur fait le lien avec les associations d’aide à domicile du secteur
pour le compte de l’aidant familial.
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REGARDS CROISÉS

Le facteur est vecteur
de lien social
Isabelle Hélaudais, directrice du CCAS
de Saint-Médard-en-Jalles

Le CCAS de Saint-Médard-en-Jalles
(Gironde) que vous dirigez a fait
appel à l’offre Proxi data de La Poste
pour un repérage de terrain…
Isabelle Hélaudais : Nous souhaitions
identifier les personnes socialement
vulnérables dans des quartiers
jugés prioritaires. Nous avions
peu de données sur les personnes
susceptibles d’avoir besoin d’aide.
Aussi avons-nous confié aux facteurs
de la commune, spécifiquement formés
par nos soins, une mission consistant
à effectuer des visites à domicile pour
collecter des informations et obtenir les
coordonnées des personnes repérées
comme fragiles et susceptibles d’avoir
recours à nos services.
Pourquoi avoir eu recours à La Poste
pour ce projet?
I. H . : Les facteurs ont accès chaque
jour, partout sur le territoire, au
domicile de chaque foyer : ils sont,
traditionnellement, et restent
vecteurs de lien social de proximité.
Grâce à eux, 1462 personnes ont ainsi
pu être visitées, et 110 d’entre elles ont
été signalées comme socialement
à risque. Une base précieuse pour
notre travail de prévention.
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LA POSTE VOUS RÉPOND
”Une offre de gestion de la relation
citoyen (GRC) est proposée par La Poste
aux grandes communes.
Que propose-t-elle aux plus petites?”

POSTEO.FR

ANDRÉ SANTINI /
Député-maire
d’Issy-les-Moulineaux

Découvrir
Docapost :
www.docapost.
com/secteurs/eadministration

L’offre Docapost de La Poste vise à simplifier les échanges
entre le citoyen et la collectivité locale, en facilitant
leur prise en charge, leur suivi et leur traitement.
Elle semble être adaptée aux besoins des collectivités
de toutes tailles. À Issy-les-Moulineaux (67000 habitants),
nous avons un portail de téléservices et des applications
dédiées depuis de nombreuses années, afin d’optimiser
le traitement des demandes. La solution GRC de La Poste
est la plus globale du marché car elle intègre l’ensemble
des interactions entre les habitants et la municipalité :
paiements en ligne, démarches administratives,
signalement d’un dysfonctionnement d’équipement.

”La Poste veut jouer un rôle accru dans
la transition énergétique, en y engageant
ses facteurs. Qu’attendez-vous d’eux ?”

POSTEO.FR

ALAIN LEBŒUF /
Député de la Vendée

Découvrir Proxi
diag : laposte.
fr/entreprise/
produits-etservices/proxidiag-releveo

Désireuse de mettre
à profit son maillage
territorial et son réseau
de 75 000 facteurs, La Poste
a décidé de jouer un rôle
actif dans la transition
énergétique du pays. L’offre
appelée Proxi diag, opérée
par les facteurs, permet
de sensibiliser des
particuliers propriétaires
à la rénovation de leur
logement. Ce service
confère un nouveau rôle
aux facteurs,

préalablement formés :
celui de collecter
« à la source », dans les
foyers concernés, des
informations permettant
de réaliser un prédiagnostic
énergétique gratuit de
l’habitat, en suivant les
recommandations
de l’Ademe. Forte de
la relation de confiance
liant les Français à leur
facteur, La Poste s’attaque
à une problématique
collective à fort enjeu.

Échangeons sur l’avenir des territoires.
Posez vos questions au Groupe La Poste à l’adresse : posteo@laposte.fr.
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”La Poste propose un service
d’identité numérique vérifiée,
qui sécurise les formalités
en ligne. Comment cette offre
s’articule-t-elle avec les
services publics en ligne ?”
PIERRE CAMANI /
Président du conseil départemental, sénateur
du Lot-et-Garonne et membre de la Commission
supérieure du numérique et des postes (CSNP)

L’État a mis
au point le système
d’identification
et d’authentification
France Connect, qui
propose aux usagers
d’accéder à l’ensemble
des services publics
numériques sans
devoir nécessairement
disposer de comptes
utilisateurs spécifiques
à chaque service.
La Poste a créé IDentité

Numérique, qui
associe un identifiant
et un mot de passe
uniques à une personne
dont l’identité a été
vérifiée à son domicile
par le facteur. Pour
effectuer une formalité
en ligne sur le site
d’une administration
qui fait appel à France
Connect, l’usager
s’authentifie avec
son IDN La Poste.

”La présence postale dans
les villes nous préoccupe
en tant qu’élus de territoires
urbains. Comment La Poste
envisage-t-elle de s’adapter aux
transformations des villes ?”
MICHEL TERROT /
Député du Rhône

La Poste a à cœur de contribuer aux projets
urbains. Grâce aux plates-formes de services,
elle engage le dialogue avec les élus afin de
construire avec eux une offre postale globale,
adaptée aux besoins des citoyens et intégrée
aux projets de ville. Il s’agit d’une vision
partagée de l’évolution des services de La Poste,
contractualisée pour une durée de deux ans.
Les enjeux pour La Poste et les collectivités
sont stratégiques : anticiper et accompagner
les mutations urbaines en actualisant
l’implantation du réseau de points de contact
et l’offre de services associés selon les besoins
des populations des différents types
de quartiers (zones d’habitat, quartiers d’affaires,
zones commerciales).
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2008-2016
NEUF ANS DE PRÉSENCE POSTALE
Signés avec l’État et l’Association des maires
de France (AMF), les trois premiers
contrats de présence postale territoriale
ont renforcé la contribution du Groupe
La Poste à l’aménagement du territoire.

LE PRINCIPE DE DOUBLE
GOUVERNANCE
LE CONTRAT DE PRÉSENCE POSTALE TERRITORIALE EST PILOTÉ suivant

un principe de double gouvernance : les commissions départementales
de présence postale territoriale (CDPPT) sur le plan local et l’observatoire
national de la présence postale (ONPP) sur le plan national. Cette organisation
a donné lieu à près de 2 500 réunions des CDPPT en neuf ans, avec l’objectif
d’être au plus près des besoins exprimés par les territoires.

Une proximité
assurée
Avec 17 000 points
de contact maintenus
et huit formes de présence
postale*, 97,5 % de
la population se trouve
désormais à moins de
cinq kilomètres et à moins
de vingt minutes en voiture
d’un point de contact postal.

LES TROIS CONTRATS
SIGNÉS DEPUIS 2008 ONT
PERMIS DE REDYNAMISER
LA PRÉSENCE POSTALE

et de respecter les règles
d’accessibilité et
d’adaptabilité prévues
dans le cadre de la
mission d’aménagement
du territoire portée par
le Groupe. La Poste a ainsi
pu concrétiser ses engagements auprès des territoires
les plus défavorisés par plus de 28000 actions menées
sur neuf ans : 3949 modernisations de bureaux de poste,
455 accompagnements, 242 formations, 16115 actions
en faveur du numérique et, enfin, 7953 actions liées aux
partenariats et à la mutualisation de services. Un dernier
axe qui génère la satisfaction de 95 % des élus. (TNS Sofres 2016).
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* Bureau de poste, maison de services au public, facteur-guichetier,
La Poste agence communale et intercommunale, La Poste relais en rural,
en urbain et chez des partenaires de l’ESS, espace de coworking Nomade.

1,425
MILLIARD D’EUROS

investi depuis 2008
pour les zones prioritaires
de l’aménagement du territoire,
telles que les zones
rurales, celles de la Politique
de la ville et les DOM.
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Utile

Utile

POUR LES CITOYENS

POUR LES PERSONNES
VULNÉRABLES

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (ESS)

PICKUP STATION
IDENTITÉ NUMÉRIQUE (IDN)
S’inscrire sur les listes
électorales sans se déplacer,
recevoir des e-lettres
recommandées, acheter
en ligne en tout anonymat :
tout cela est possible
grâce à l’IDN de La Poste.
Un service gratuit, disponible
sous 48 heures.

Accompagner la rapide montée
en puissance du e-commerce,
c’est désormais possible
pour les villes en déployant des
consignes automatiques
de retrait de colis accessibles
dans des lieux de passage
en horaires élargis. Deux cents
de ces Pickup Station ont
déjà été installées.

OUI SANTÉ
Cette complémentaire santé
a été conçue pour répondre aux
besoins des bénéficiaires de
l’aide d’État à la complémentaire
santé (ACS). Labellisée par
l’État, elle donne notamment
accès à des réseaux de soins en
optique et audioprothèse, pour
des prestations de qualité à des
tarifs maîtrisés. L’offre résulte de
l’ambition partagée de Malakoff
Médéric, La Banque Postale,
La Mutuelle Générale et
la Mutuelle UMC de rendre
les soins de santé accessibles au
plus grand nombre de Français.

ETG
PREDICT
Une seule livraison pour
des villes moins encombrées.
Avec Predict, solution de livraison
sur rendez-vous, le destinataire
d’un colis décide de la date
et du créneau horaire de sa
livraison et choisit parmi six
options de lieux de livraison, en
ligne ou par simple SMS. Le but :
améliorer la satisfaction des
clients et éviter les relivraisons,
coûteuses et polluantes.
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Passer le code de la route dans
un bureau de poste, au plus près
de chez soi en évitant les
délais d’attente, une réalité
dans près de 70 villes de France
métropolitaine et ultramarine.
La Poste bénéficie d’un agrément
de l’État pour faire passer
cet examen théorique général
(ETG) en collectif ou
en individuel. L’épreuve se
déroule à partir d’un questionnaire
sur tablette numérique, corrigé
au ministère de l’Intérieur.

Concilier solidarité,
performances économiques
et utilité sociale, c’est l’objet des
entreprises se réclamant
de l’économie sociale et solidaire.
En 2014, La Poste a manifesté
sa volonté d’y contribuer en
créant Alliance dynamique.
Cette initiative, formalisée par
la signature d’une charte avec
de grands acteurs du secteur,
s’assortit du développement de
nouvelles offres et de nouveaux
services d’intérêt public.

Utile
POUR L’ENVIRONNEMENT

SILVER ÉCONOMIE
La silver économie se propose
de répondre au vieillissement de
la population et aux besoins des
personnes âgées. Depuis 2015,
La Poste occupe ce marché et
élabore une gamme de services à
domicile rendus par les facteurs :
portage de médicaments, lutte
contre l’isolement, prévention
des risques, repérage des
fragilités sociales…

BEMOBI
L’éco-mobilité a désormais
un nom à La Poste : c’est sous
la bannière Bemobi que La Poste
déploie son expertise dans ce
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domaine. Conseil et optimisation
de plans de mobilité, mobilité
collaborative, gestion de flottes,
formations à la prévention du
risque routier et à l’éco-conduite,
autopartage et covoiturage :
La Poste s’appuie sur son
expérience pour proposer
un accompagnement éclairé
aux collectivités, mais aussi aux
entreprises et aux particuliers.

STABY®
Ce petit véhicule électrique
à trois roues a une place de choix
dans la flotte de véhicules postaux.
Il a été conçu de concert avec
les facteurs qui en sont
les utilisateurs. Pour fluidifier
le dernier kilomètre tout en
respectant l’air de la ville, La Poste
enrichit sa flotte de véhicules
électriques avec plus
de 400 Staby®, en cours
de déploiement. De quoi doubler
sa capacité de livraison
de courrier et de colis.

Utile

POUR LE TERRITOIRE

POUR L’INNOVATION

ESPACE LOGISTIQUE URBAIN

FRENCH IOT

Infrastructures logistiques
mutualisées et implantées
au plus près des destinataires,
au cœur des grandes villes,
les espaces logistique urbains
(ELU) facilitent les livraisons
express à J +1. Un enjeu central
du dernier kilomètre avec
la montée en puissance du
e-commerce et le développement
des commerces de proximité.

IoT comme Internet of Things
ou Internet des objets connectés.
Quinze milliards d’objets connectés
aujourd’hui, 50 à 80 milliards
en 2020 : La Poste a déjà pris
la mesure de cette révolution.
Elle anime une filière d’excellence
composée d’entreprises de toutes
tailles, de pôles de compétitivité,
d’incubateurs, etc., à laquelle elle
dédie une plate-forme d’innovation
ouverte. Pour soutenir les
meilleures initiatives, un concours
annuel ouvert aux start-up leur
permet d’intégrer la communauté
French IoT et la French IoT Academy,
programme de coaching intensif
pour les meilleures d’entre elles.

DERNIER KILOMÈTRE
Point névralgique de la logistique
urbaine, le segment final
de la chaîne de distribution
représente jusqu’à 20 % du coût
total du transport. Mais il n’est
pour autant pas le maillon faible
de la chaîne ! Avec un appareil
logistique unique permettant
de mutualiser les flux, la plus
grande flotte de véhicules
électriques de France, des
services dédiés et une intégration
complète de la chaîne logistique,
La Poste met son savoir-faire
au service des collectivités.

OBSERVATOIRE NATIONAL
DE LA PRÉSENCE POSTALE
BIOGNV
Premier carburant alternatif au
monde issu de la méthanisation,
le biogaz naturel pour véhicule
(bioGNV) émet 97 % de gaz à
effet de serre de moins que
les carburants traditionnels et
aucune particule fine. Comme un
certain nombre de collectivités,
engagées en ce sens, La Poste
se fait fort de développer
l’utilisation de véhicules
au bioGNV au sein de sa flotte.
Une centaine d’entre eux
circuleront ainsi d’ici à fin 2016.
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Utile

Instance cruciale dans le
dialogue que La Poste entretient
avec les territoires, l’observatoire
national de la présence postale
œuvrera de nouveau à l’horizon
2017-2019. Chargé de suivre
l’application pratique du fonds
de péréquation, il a également un
rôle d’évaluation et de validation
des solutions innovantes en
matière de développement
du réseau postal. Il assure
notamment la promotion des
solutions de mutualisation des
offres de services, dans le cadre
de partenariats publics ou privés.

NOËL
Du 16 novembre au 22 décembre
2016, le secrétariat du père Noël
ouvrira ses portes à Libourne. Depuis
1962, ce service gratuit répond aux
lettres venues de plus de 126 pays.
Près d’un million d’enfants recevront
cette année un coloriage à animer
via l’application BlinkBook.
Toutes les animations à découvrir
sur laposte.fr/perenoel
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DÉVELOPPER LES LIVRAISONS
DE PRODUITS DE SANTÉ
CHRONOPOST RACHÈTE BIOLOGISTIC

1
Leader français de la livraison express de colis de moins de 30 kg, Chronopost a annoncé,
en juillet dernier, le rachat de Biologistic, spécialiste des solutions de transport
en température dirigée (-25 °C; 2 °C/8 °C et 15 °C/25 °C) de produits sensibles pour le monde
de la santé, de l’industrie pharmaceutique et de l’environnement.

2
Avec14 millions de colis livrés en 2015, la santé est un domaine stratégique pour
Chronopost. L’acquisition de Biologistic, acteur référent en France, lui permet
de renforcer son offre et son expertise sur ce secteur en forte évolution.

3
Chronopost entend bien capitaliser les compétences des 80 salariés de Biologistic pour en
faire le leader français du transport tri-température. Un plan de développement ambitieux
qui s’appuiera sur la puissance et les moyens du réseau Chronopost.
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