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SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS
ET AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ
Le 11 janvier dernier, Denis Thuriot, président de
l’agglomération et maire de Nevers, Nathalie Collin,
directrice générale adjointe du Groupe La Poste, en
charge du numérique et de la communication, et Philippe
Dorge, directeur général adjoint du Groupe La Poste,
en charge de la branche Services-Courrier-Colis, ont
signé une déclaration d’intention pour la réalisation
d’un accord-cadre de recherche et développement dédié
à l’innovation publique dans la gestion de la relation entre
les collectivités locales et les citoyens. La signature a eu
lieu au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas.
Le citoyen peut déjà disposer d’un compte citoyen unique
sur le portail France Connect. La dématérialisation des
procédures envisagée par Nevers Agglomération,
permettra la mise en œuvre d’une nouvelle génération
de plates-formes de services qui centraliseront l’accès à
l’ensemble des services proposés par la ville, l’agglomération
ou les commerces locaux avec un seul et même identifiant.

44 724
COLIS DISTRIBUÉS
en moyenne,
quotidiennement,
en Bourgogne Franche-Comté.

+ de 6 %

D’AUGMENTATION
DU TRAFIC MOYEN
QUOTIDIEN
par rapport à 2016.

+ de 10 %

SUR LA PÉRIODE
DE PIC D’ACTIVITÉ,
du 1er novembre
au 31 décembre.

CHIFFRES CLÉS
TOURNÉES DE DISTRIBUTION
en Bourgogne-Franche-Comté.
POSTEO.FR

06 - Comment simplifier la vie
des commerces de proximité ?
08 - Ils ont choisi Docapost
pour les accompagner
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Pour en savoir plus sur
l’accès aux services publics
et aux commerces locaux
à Nevers et agglomération :
bit.ly/neverscollectivites
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68 568 COLIS DISTRIBUÉS

À LIRE
Site de la Fédération
du e-commerce
et de la vente à distance :
www.fevad.com

en moyenne, quotidiennement,
du 1er novembre au 31 décembre.

COWORKING
À GRANGIER
_ Un nouvel espace de coworking s’est
installé à l’Hôtel des Postes Grangier :
StartWay propose la location de bureaux
privatifs et partagés, des espaces pour
l’événementiel d’entreprise, des salles
de réunion et de la domiciliation.
_ Facilement accessibles depuis les transports
en commun, ces espaces accueillent
entrepreneurs dijonnais ou freelance,
start-up, TPE, PME, télétravailleurs
et grands groupes. Ils peuvent être loués pour
des durées flexibles et sont équipés de
mobilier, de connexion internet et de lieux
de socialisation (cuisine, bar, café…),
qui favorisent les rencontres et permettent
de développer un réseau professionnel.
_ Poste Immo (filiale de La Poste) et StartWay
sont partenaires et ont pour objectif de faire
passer l’offre StartWay de 18 à 30 espaces
sur tout le territoire. Ceux-ci pourront
être enrichis des services développés par
La Poste destinés aux entreprises.

L’INFO
AVEC L’EXPLOSION
DES COMMANDES EN LIGNE,
LA POSTE CONCENTRE 20 %
DE SON TRAFIC ANNUEL SUR
LES SIX SEMAINES AVANT NOËL.
S’il s’agit du pic le plus important
de l’année, l’activité colis ne cesse de
progresser le reste du temps, ceci
étant dû aux événements mondiaux

du e-commerce : Black Friday, fêtes
de Noël et du Nouvel An, échanges
de cadeaux voire leur revente en ligne,
ainsi que périodes des soldes.
77 % des e-acheteurs déclaraient
début janvier avoir l’intention de faire
les soldes d’hiver 2018 sur Internet.
Source : Baromètre Fevad / CSA.

EN 5 MINUTES
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S’INFORMER EN 2 MINUTES

Pour en savoir plus
sur l’offre StartWay :
www.start-way.com

04

OUVRIR LE DIALOGUE
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MSAP,
UNE OFFRE
DE SERVICES
AU PUBLIC

Quelles nouvelles pistes
pourriez-vous imaginer ?

Nathalie Labosse : Au cours de la première
réunion de l’instance locale de pilotage,
le 17 janvier, plusieurs actions ont été proposées.
Sur le volet communication, la remise par
les facteurs d’un flyer qui rappelle les services
disponibles est en cours. Les services de la MSAP
figureront sur le site internet de la commune et
de la communauté de communes. Les secrétariats
de mairie des communes environnantes, comme
les agences postales ou encore les associations,
peuvent également servir de relais d’information.
Une nouvelle signalétique sera déployée pour
donner une meilleure visibilité. Enfin, de nouveaux
opérateurs sont sollicités – le conseil départemental
et les services sociaux du Tonnerrois.
On pourrait aussi y installer une borne carte Vitale,
en accord avec la CPAM et La Poste.

Les maisons de services au public (MSAP)

permettent d’effectuer, en un même lieu,
des démarches administratives relevant
de plusieurs organismes publics. Une nouvelle
offre qui répond au besoin de proximité
mais qui reste encore insuffisamment connue.

Que faites-vous pour dynamiser l’activité
des maisons de services au public (MSAP) ?

Jean-Philippe Setbon : Les nouvelles pistes

Nathalie Labosse : Nous profitons de chaque

“Nous avons créé
une instance locale
de pilotage afin de
trouver des leviers
pour augmenter
l’attractivité et
la fréquentation
de la MSAP.”

“La préfecture
contribue à former
les agents d’accueil
aux démarches
numériques liées à
la dématérialisation
des demandes
de titres, tels que
carte d’identité,
passeport, carte
grise et permis
de conduire.”

Jean-Philippe Setbon : Nous avons fait venir
dans le département de nouveaux opérateurs.
Ainsi, des permanences physiques de Pôle
emploi, de la Mission locale ou de Cap Emploi
ont été installées, afin de faciliter la mise en
relation des offres disponibles avec les demandeurs
locaux. Lors des campagnes de déclarations
d’imposition, la direction départementale des
finances publiques a mis en place des permanences
physiques. Enfin, la préfecture contribue à former
les agents d’accueil aux démarches numériques
liées à la dématérialisation des demandes
de titres – carte d’identité, passeport, carte grise
et permis de conduire.

TÉMOIGNAGE LA POSTE
JACQUES PERRIER / Délégué régional en Bourgogne-Franche-Comté
EN 5 MINUTES

NATHALIE LABOSSE /
Maire de Noyers-sur-Serein (Yonne)

JEAN-PHILIPPE SETBON /
Secrétaire général de
la préfecture du Doubs

occasion pour rappeler aux Nucériens et aux
habitants des communes voisines les services
que propose la MSAP et nous communiquons
régulièrement dans le bulletin municipal.
Sur proposition de la commission départementale
de présence postale territoriale (CDPPT),
nous avons créé une instance locale de pilotage
que je dirige avec le président de la CDPPT,
avec la présence des opérateurs (CAF, Carsat,
CPAM, Pôle emploi), du chargé d’accueil et des
représentants de la sous-préfecture, de la CDPPT,
du conseil départemental et de La Poste.
L’objectif est de trouver des leviers pour augmenter
l’attractivité et la fréquentation de la MSAP.

Pour en savoir plus
sur les MSAP :
www.maisondeservices
aupublic.com

La MSAP est une innovation en matière de mutualisation des services au public. Elle lutte
“contre
les fractures territoriales et assure une meilleure visibilité de la numérisation des

services publics. Les chargés de clientèle des bureaux de poste où sont installées les 35 MSAP
de Bourgogne-Franche-Comté contribuent à familiariser le grand public aux usages du
numérique. Cela fait partie des missions de La Poste : adapter le service public aux évolutions de
la société. Les MSAP sont une chance pour les bureaux : nouvelles missions, nouveaux publics,
liens renforcé avec les élus, coopération avec les opérateurs d’aujourd’hui et de demain.”

possibles nécessiteraient un élargissement du
champ d’action des MSAP, en particulier pour
tout ce qui concerne les énergies renouvelables,
la transition énergétique ou le logement.
Un pas supplémentaire pourrait être franchi en
s’appuyant sur les MSAP pour améliorer l’offre
de soins en milieu rural, avec notamment la mise
en œuvre de la télémédecine. Je pense qu’il s’agit
d’un domaine incontournable, à explorer au cours
des prochaines années. Enfin, le constat unanime
des opérateurs est que le rôle et l’existence
même parfois des MSAP sont méconnus
de la population. Aussi, lors de la dernière
commission départementale de présence
postale du Doubs, il a été décidé de financer,
sur le fonds de péréquation, une campagne
spécifique d’information. Elle sera
mise en œuvre par les facteurs auprès
des usagers en début d’année.
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COMMENT
SIMPLIFIER LA VIE DES

Utile

Une livraison plus abordable
que celle des concurrents et assurée
par le facteur, tiers de confiance.

COMMERCES DE PROXIMITÉ ?

Louhans

CHRISTINE MAITRE /
Gérante de Natur’Arcade

FACILITER LA VIE
DE MES CLIENTS
À MOINDRE COÛT
RÉGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Chalon-sur-Saône

POSTEO.FR

Louhans

A

« Je commercialise différents produits
naturels et biologiques, de l’épicerie
(sauf primeur) aux compléments
alimentaires, en passant par
les cosmétiques et les produits
ménagers. J’ai opté pour le service
Proxy course commerçants non pas
pour développer la vente à distance,
car il est essentiel dans
mon activité de maintenir la relation
avec le client par des échanges et
des conseils, mais pour leur faciliter
la vie à moindre coût. En effet,
la boutique est située en centre-ville
et il n’est pas toujours aisé de
stationner. De plus, les personnes
âgées éprouvent parfois du mal
à porter certains articles comme
les packs d’eau ou de lait,
par exemple. »

Pour en savoir plus
sur Proxi course :
bit.ly/proxicourse

ÉCLAIRAGE
u cours de la dernière décennie,
le nombre de commerces de
proximité a augmenté de plus
de 40 % en France, notamment
en zones urbaine et périurbaine.
Cette nouvelle donne crée, pour les citoyens et
pour les commerçants, de nouveaux besoins en
matière de livraison de proximité et de services
personnalisés.
La Poste ambitionnant de simplifier la vie de tous,
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Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

HENRY COTTIGNIES /
Responsable de l’action commerciale à La Poste

Vendeuse chez Happy, fleuriste

RÉPONDRE AUX
BESOINS DE RAPIDITÉ
DES CLIENTS

ENTRE CINQ
ET SEPT CLIENTS EN
PLUS PAR SEMAINE

« Concrètement, si un commerçant est
intéressé par Proxy course, une étude de
faisabilité est réalisée avec un commercial
et soumise à la production du site courrier.
Cette étape est cruciale pour prendre
en considération le besoin client et notre
capacité à y répondre. Les clients des
commerces de quartier attendent
la facilité d’accès, d’achat et de livraison.
Nous leur proposons un service enrichi
et, dorénavant, entièrement informatisé
pour répondre à leurs besoins de rapidité
et de souplesse. Les petits commerçants
de proximité représentent notre cible
privilégiée, mais des enseignes plus
importantes pourraient être intéressées. »

« Effectuer des livraisons tout en gardant la boutique
ouverte était compliqué. Nous devions refuser
des livraisons. Nous recherchions des livreurs pour
développer nos ventes. Avec un tarif plus abordable
que celui des concurrents et une livraison assurée
directement par le facteur, tiers de confiance,
cela rassurait tout le monde, nos clients et nous.
Auparavant, j’avais une dizaine de livraisons
hebdomadaires. Avec Proxy course, j’ai gagné entre
cinq et sept clients supplémentaires par semaine.
Je fidélise ainsi une clientèle aussi bien de
particuliers que de professionnels, tous ceux
qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis,
commander une prestation sur le site dédié
ne prend que trois minutes. »

LE FACTEUR, UN TIERS DE CONFIANCE.

elle développe des services innovants à l’intention de ces commerçants, à l’image du service
Proxy course mis en œuvre avec Happy, fleuriste à
Chalon-sur-Saône : il s’agit d’une prestation de
livraison de proximité prise en charge par les
facteurs, qui s’appuie sur un service entièrement
informatisé, ceci afin de répondre aux besoins de
rapidité et de souplesse.
Autre illustration, à l’initiative, cette fois, d’une
commerçante louhannaise et de La Poste. L’idée

de la gérante de Natur’Arcade est de simplifier la
vie de ses clients en proposant un service de livraison à domicile des articles de sa boutique, spécialisée dans les produits naturels et biologiques.

Près de 6 millions de prestations de proximité
ont été réalisées en 2016.

ILS ONT CHOISI
DOCAPOST POUR LES
ACCOMPAGNER
Récemment mutualisés, les services de la ville de
Vesoul et de la communauté d’agglomération

se sont engagés dans une démarche
d’amélioration continue de la performance.
Docapost Conseil les accompagne,
du conseil à la mise en œuvre de solutions.
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Vesoul

L

a fusion récente des services
de la ville de Vesoul et de la
communauté d’agglomération
s’est traduite par un changement d’échelle. En parallèle,
l’offre de services n’a cessé
d’évoluer. À celà se sont ajoutées la diversification des canaux de communication (courrier, téléphone, guichet, mais aussi Facebook et e-mail) et
l’obligation réglementaire que constitue la règle
du « silence vaut accord » (SVA) à réception des
demandes/sollicitations de la part de citoyens
(demande d’enlèvement d’un encombrant,
demande de la copie d’un acte d’état civil, signalement d’un problème de voirie, etc.).

CATHERINE MASSENET /
Directrice générale adjointe,
Communauté d’agglomération
et ville de Vesoul

CENTRALISER
LES DEMANDES
POUR FAIRE
FACE À L’IMPRÉVU

UNE CARTOGRAPHIE DES DEMANDES
La collectivité s’est appuyée sur Docapost Conseil
pour réinterroger l’ensemble de son processus
de réception et d’enregistrement des demandes,
à commencer par celles qui lui parviennent par
courrier. Une première analyse avait en effet révélé
l’absence d’enregistrement et de suivi centralisé.
La démarche de cartographie s’est fixé pour premier objectif de recenser, service par service, le
parcours des demandes. Dans un second temps,
elle a permis d’identifier les outils que la direction
informatique centralisée et mutualisée pourrait
mettre en œuvre.

VERS UN PLAN DE TRANSFORMATION
La cartographie a contribué à rendre plus lisibles
les situations rencontrées. L’audit a notamment
mis en évidence des processus de validation complexes, responsables de l’allongement des délais.
Ces constats ont conduit la collectivité à adopter
sans attendre un plan de transformation ambitieux. À l’horizon 2018, ce plan devrait se traduire
par la mise en œuvre d’une gestion centralisée du
courrier, qui constituera la première étape vers
une gestion centralisée améliorée de la relation
citoyens (GRC). Cela permettra à tous les services
de la collectivité de mieux travailler ensemble au
service des habitants de l’agglomération.

RÉGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Vesoul

ÉRIC ESPOSITO /
Directeur des marchés du secteur public,
Docapost Conseil

FACILITER LES PRISES
DE DÉCISION
« Nos missions de conseil nous permettent de jouer
un rôle de facilitateur auprès de nos clients, dans le
cadre de la prise de décisions internes. Les décideurs
qui nous ont mandatés ont l’expérience et l’expertise
nécessaires pour emmener la collectivité vers de
nouvelles solutions au service de leur organisation.
En revanche, l’appui d’une tierce personne, ici
Docapost Conseil, est complémentaire en termes
d’efficacité. Nous partageons une véritable analyse
stratégique et formulons des préconisations à court,
moyen et long termes en réponse aux besoins et aux
enjeux de la collectivité. La contribution de chaque
partie a été nécessaire à la réussite du projet. »

« Les usagers sont de plus en plus
nombreux à interpeller les élus sur
les réseaux sociaux lorsqu’ils rencontrent
une difficulté. Ces demandes non planifiées
sont une préoccupation pour les élus,
mais aussi pour les services de la collectivité.
La meilleure réponse, pour gagner
de la visibilité sur ce flux permanent
de demandes “urgentes” et sur leur
incidence sur le fonctionnement normal
des services, est de disposer des données
qui en permettent le suivi. Interpellé,
l’élu peut alors indiquer qu’un ramassage,
ou une intervention, aura lieu dans les
24 heures et en profiter pour sensibiliser
les usagers à la nécessité de respecter
les consignes. Notre directeur des
systèmes d’information (DSI), Stéphane
Debenest, a eu un rôle majeur tout
au long du projet. »

DOCAPOST
EN CHIFFRES
Docapost accompagne
les entreprises
et les administrations
dans leur transformation
numérique et mobile.

+ 23  000
ENTREPRISES ET
ADMINISTRATIONS
CLIENTES,
dont plus de 80 % des
entreprises du CAC 40.

500 M

D’EUROS DE CHIFFRE
D’AFFAIRES EN 2017.

5 000

collaborateurs dédiés
aux secteurs et fonctions
des entreprises.

60

SITES DE PRODUCTION
en France.

+ 30

ANNÉES
D’EXPÉRIENCE.

Utile
L’ESSENTIEL À RETENIR
LIVRE BLANC : LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
DES COLLECTIVITÉS ET DE LA RELATION CITOYENS
Entre éclairages d’experts et retours d’expériences, Docapost partage,
dans le livre blanc Les Collectivités territoriales au cœur de
la transformation numérique de la relation citoyens, sa vision,
co-construite avec les collectivités, d’une transition numérique
omnicanal centrée sur l’égalité de l’accès au service public.
Ce livre blanc peut être téléchargé sur bit.ly/livreblancdocapost

EN 5 MINUTES
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Pour en savoir plus
sur les solutions
de Docapost pour
le secteur public :
bit.ly/docapostpublic
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

L’ESPRIT
CITOYEN
EN PRATIQUE !

Dijon
UN TOIT VÉGÉTALISÉ
AU CENTRE FINANCIER
UNE PARTIE DES TOITS EN TERRASSE
A ÉTÉ CONVERTIE EN TOITURE VÉGÉTALISÉE
Le fait : L’idée a
germé dans l’esprit
de l’équipe logistique
du centre financier
de Dijon quand elle a
eu connaissance des
travaux d’isolation
des toitures prévus.
Primé par le fonds
carbone de La Banque
Postale, qui finance
des projets internes
réduisant son

EN 5 MINUTES

Bourgogne-Franche-Comté
LA LANGUE FRANÇAISE
À L’HONNEUR
LA POSTE MET À DISPOSITION
SES CENTRES D’EXAMEN POUR
LA CERTIFICATION LE ROBERT
La Certification
Le Robert donne
la possibilité aux
salariés, aux travailleurs
indépendants, aux
demandeurs d’emploi
et aux étudiants,
d’évaluer leur niveau
de français, tant
en orthographe
et en grammaire qu’en
expression et en
vocabulaire. Elle favorise
ainsi l’employabilité
et la mobilité
professionnelle,
et permet aux
entreprises de mettre
en place des plans
de formation adaptés.

empreinte carbone, le
centre fait ainsi partie
du 1 % de toitures
végétalisées en
France. Outre son côté
esthétique, le nouveau
toit générera une
économie annuelle
d’environ 900 euros et
de quelque 6 140 kWh.

Ce qu’il faut retenir :
Les parterres de

terreau, posés en
octobre, accueillent
des plantes grasses.
Leur entretien
devrait être réduit
au minimum, sauf
en période de forte
sécheresse, ceci
grâce à un choix de
végétaux adaptés.
Les premières
pousses sortent
déjà de terre...

Pour en savoir plus sur
la responsabilité sociétale
de La Banque Postale :
bit.ly/RSEbanquepostale

Doubs
PRÉVENIR LES RISQUES ROUTIERS
LA FILIALE BEMOBI
DE LA POSTE ANIME
DES ATELIERS À DESTINATION
DES PERSONNES ÂGÉES
Le fait : Bemobi, la filiale dédiée à
l’écomobilité de La Poste, a organisé, du
13 au 15 mars dernier, quatre sessions
gratuites de formation à la sécurité routière
et à l’écoconduite à destination des seniors
de plus de 60 ans. Ces formations, qui
se sont déroulées à Pontarlier, à Besançon
et à Montbéliard, visent à sensibiliser sur
les risques routiers et les bons réflexes à
adopter et prennent la forme d’ateliers et de
mise en pratique à l’aide d’un simulateur.

Pour en savoir plus sur
la Certification Le Robert :
certification.lerobert.com

EN 5 MINUTES

Ce qu’il faut retenir :

disposition ses centres
d’examen du code
de la route pour faire
passer la Certification
Le Robert, la seule
certification globale
en langue française.
Des examinateurs
de La Poste peuvent
également se déplacer
pour tenir des sessions
dans les locaux des
entreprises clientes
de la Certification.
En Bourgogne-FrancheComté, des entreprises
basées à Chalon-surSaône, Besançon,
Belfort, Auxerre et Dijon
en ont déjà bénéficié.

EN 5 MINUTES

Le fait : La Poste met à
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Pour en savoir plus
sur Bemobi :
www.bemobi.fr

Ce qu’il faut retenir : Cette initiative
originale est née de la politique de
prévention engagée par des acteurs de
la silver économie du Doubs, qui ont choisi
La Poste pour son expertise en matière
d’écomobilité et de prévention des risques.
Près de 80 personnes de plus de 60 ans
ont bénéficié de ces ateliers, dont
le financement est assuré par la Conférence
des financeurs du département.
Cette conférence est chargée d’élaborer
un programme coordonné de financement
des actions de prévention individuelles ou
collectives en direction des personnes âgées
de plus de 60 ans et vivant à leur domicile.
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
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Utile

01 | UNE FORMATION À
LA PRÉVENTION À AUXERRE

04 | ARBITRAGE
ET MANAGEMENT

Dans le cadre de sa collaboration avec Le Groupe
La Poste, le Medef de l’Yonne a proposé à
seize postiers une formation sur la prévention des
risques psychosociaux et des troubles musculosquelettiques. Préventeurs, directeur d’établissement,
cadres RH, médecin et assistantes sociales ont ainsi
suivi, le 7 décembre, cette session, animée par Céline
Geoffroy, psychologue du travail et consultante RH.

Jacques Perrier, délégué régional
du Groupe La Poste en BourgogneFranche-Comté, est intervenu,
en novembre, devant 550 chefs
d’entreprises lors de la soirée du Medef
de Saône-et-Loire (71). Il a rappelé
que les décisions de l’arbitrage sont
très proches du management en
entreprises et a détaillé les valeurs
communes entre l’arbitrage et La Poste.

02 | PRÉSENTATION
DE FACTEO À LONS

BourgogneFranche-Comté

03 | CLUB
D’ENTREPRISES
DIJON CAP NORD
Le 14 novembre, des
entrepreneurs de l’association
Cap Nord ont pu découvrir la
plate-forme Services-CourrierColis et les nouveaux services
de La Poste. À l’initiative de
la chambre de commerce et
d’industrie de Côte-d’Or (CCI 21),
Cap Nord a pour vocation de
fédérer plus de 500 entreprises
présentes sur la ZAE Capnord.

Employeur de premier
rang, Le Groupe La Poste
est un acteur engagé
dans l’économie régionale.
Cette dynamique vise
à rapprocher le Groupe des
partenaires économiques,
pour mieux faire connaître
ses offres et son expertise,
dans une logique
de partage d’expériences.
Il est également
particulièrement actif
vis-à-vis des structures
consulaires. Ainsi, lors
des dernières élections
aux CCI en 2016, plusieurs
postiers de la région
ont été élus conseillers
consulaires, à l’image
de Florence Puig
dans le Jura.

05 | UN POSTIER À LA
COMMISSION NUMÉRIQUE
La commission numérique de la Nièvre
du Medef, animée par Julien Deniboire
et six autres entrepreneurs, aide les
chefs d’entreprise à s’ouvrir au monde
du numérique. Ainsi, elle intervient
dans les milieux professionnels
pour expliquer les changements
nécessaires à une digitalisation.
Elle organise des événements tels
que des soirées sur la transformation
digitale en entreprise (en 2017) ou
sur le thème du véhicule autonome.

POSTEO.FR

LA POSTE,
PROCHE
DES MILIEUX
ÉCONOMIQUES
RÉGIONAUX

Le 18 décembre, lors de la soirée
dédiée à la transformation numérique
des entreprises organisée par la chambre
de commerce et d’industrie du Jura
(CCI 39), Marc Deguin, responsable de
l’action commerciale de la plate-forme
Courrier de Lons-le-Saunier,
a présenté Facteo, le smartphone
du facteur. La Poste faisait partie des
trois entreprises « agiles » amenées
à témoigner au cours de cette soirée.

L’ESSENTIEL
À RETENIR
LA POSTE, AUX
CÔTÉS DES
FORCES VIVES DES
DÉPARTEMENTS

Pour en savoir plus sur
les solutions de La Poste
pour les entreprises :
www.laposte.fr/
entreprise
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D’UNE RÉGION
À L’AUTRE

Strasbourg | PROXIMITÉ

POUR PLUS D’ACCESSIBILITÉ
AUX SERVICES PUBLICS, UNE
MSAP POSTALE OUVRE EN VILLE

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.

À Strasbourg, le Neuhof, « quartier prioritaire politique de la ville »,
appelait à un renforcement des services publics de proximité. La Poste
a proposé d’accueillir, au sein de l’un de ses bureaux, Strasbourg Lizé,
la première maison de services au public (MSAP) postale en milieu
urbain de la zone Grand Est. Cette MSAP met à disposition de ses
clients deux îlots numériques et des imprimantes scanners. Sa spécificité
tient à la présence de six volontaires en service civique formés et dédiés
à l’accueil et à l’accompagnement des usagers dans la prise en main
des outils numériques propres aux trois partenaires représentés :
l’assurance maladie, Pôle emploi et la CAF.

Utile

France | CONCERTATION

REMUE-MÉNINGES
SUR LES MOBILITÉS
MILLION D’EXAMENS

* CDPPT : commission départementale de présence postale territoriale.
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MILLIONS D’EUROS / AN

C’est le montant des ressources allouées par l’État à travers le fonds de
péréquation postal. Ces moyens sont orientés vers les 10 000 points de
contact devant être consolidés au titre de l’aménagement du territoire.
Les CDPPT* disposent d’autonomie dans la gestion du fonds.

Que fait La Poste
en cas d’absence
inopinée
d’un facteur ?
Six jours sur sept, 72 000 facteurs
distribuent le courrier et les colis à
tous les Français en tout point du
territoire. Lors de l’absence imprévue
d’un facteur, les équipes sur
place s’organisent le matin même
afin de permettre la couverture
de sa tournée au plus vite.
Lorsque cela n’est pas possible,
tout est fait pour que, le lendemain,
la tournée soit couverte.
Cela fait partie des engagements
pris auprès des clients, en cas
de signalement au service
consommateurs de La Poste (3631*)
d’une absence de passage du facteur.
Ce service reste à l’écoute de
tous les clients qui souhaiteraient
disposer de plus d’informations
sur l’acheminement et la distribution
de leur courrier ou confier
leurs réclamations.
Le taux de tournées à découvert a
ainsi connu une nette amélioration
en 2017, grâce à une mobilisation
importante des facteurs et des
équipes de soutien.
* Service gratuit + prix appel.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

EN 5 MINUTES

1

du code de la route passés à La Poste depuis l’agrément de l’État
en juin 2016, à travers ses 550 sites postaux et ce, au prix défini
par l’État de 30 euros. Près de 2 000 postiers ont été formés pour
assurer la surveillance et le bon déroulement de ces examens.

En prélude à la loi d’orientation sur les mobilités, qui sera soumise
cette année au Parlement, les Assises de la mobilité ont clos,
en décembre dernier, trois mois d’une vaste concertation nationale.
Le but : identifier les besoins et les attentes prioritaires des Français
pour une mobilité plus propre, connectée, inclusive, intermodale,
sûre et durable. À la clé : 2  500 contributions en ligne, 26 000 votes
et 500 ateliers mobilisant élus, associations professionnelles et
syndicales, ONG, entreprises et citoyens. La Poste a contribué à tous
les ateliers thématiques, en particulier ceux sur la mobilité propre
et la logistique urbaine, au cœur de la réflexion des villes aujourd’hui.

LA POSTE VOUS RÉPOND

Les Assises nationales
de la mobilité :
bit.ly/assisesmobilite
Les propositions de
La Poste : posteo.fr
(Cahier d’acteur
disponible en ligne)

EN SAVOIR +
Rendez-vous sur www.posteo.fr

16

QUESTIONS MAJEURES

* CDPPT : commission
départementale de présence
postale territoriale.
ONPP : Observatoire national
de la présence postale.

services numérisés et
développer l’offre postale.
Le dialogue territorial est
un singulier qui a une valeur
plurielle, lors de l’évolution
de la présence postale,
des horaires, des services
postaux, de la mise en place
de mesures estivales ou lors
des réunions de gouvernance
(Observatoire, CDPPT)…
Il doit être constant, basé sur
la confiance et l’engagement
pour adapter et pérenniser la
présence postale en milieux
urbain et rural. L’Observatoire
travaillera à mi-mandat
sur la consolidation de ce
dialogue en précisant le cadre
et en rappelant ses objectifs
pour favoriser sa réussite
et évitera les interprétations
extensives constatées
parfois sur le terrain. »

Quel est le rôle de La Poste
dans les instances consulaires ?
THIERRY TOLLON,
responsable du développement
économique à la CCI de l’Ain :
« La CCI de l’ Ain compte
un représentant de La Poste
parmi ses élus depuis
début 2017. Les élus postiers
sont là pour écouter,
remonter des besoins, relayer
des propositions, fluidifier les
relations avec les commerçants
lors des projets d’évolution
de la présence postale.
Acteur économique majeur de
notre territoire, La Poste est un
partenaire important. Elle est
l’un des premiers employeurs
du département, très active

dans la transition numérique,
soutien du lien social, et
engagée dans le développement
des territoires en collaboration
avec les entreprises. Acteur
du commerce des villes et
des bourgs, La Poste soutient
les commerces de proximité
de l’Ain à hauteur d’environ
687000 euros par an. Plusieurs
actions consulaires sont
menées en partenariat
avec La Poste, comme notre
Challenge annuel des unions
commerciales, qui récompense
les meilleures actions
collectives de promotion du
commerce de proximité. »

Encadrant les missions de service public
de La Poste, le contrat d’entreprise s’inscrit dans
un environnement en mutation. De nouveaux
engagements et un bilan à mi-contrat d’ici à 2020.
Le 1er juillet 2017,
vous avez inauguré
l’agence postale
communale à Roncey,
commune dont
vous êtes le maire.
Quel premier bilan
en tirez-vous après
quelques mois ?
CLAUDE HALBECQ ,
maire de Roncey (50), président
de l’ Association des maires
de la Manche, président
de la CDPPT de la Manche :
« La mise en place de l’agence
postale a permis la mutualisation
de trois “services au public”
sous un même toit, à savoir
La Poste, le secrétariat de
mairie et la bibliothèque.
Les locaux ont été réaménagés
pour optimiser l’accueil des
usagers dont la fréquentation
augmente régulièrement,
à la satisfaction générale.
L’offre de services postaux
de base a été enrichie en
permettant le paiement différé
avec les cartes professionnelles,
ce qui vient renforcer
le bien-fondé de nos actions
communes. »

LE TRANSPORT
ET LA DISTRIBUTION
DE LA PRESSE
La Poste est garante de la diffusion de
la presse sur tout le territoire, notamment en
zones rurales ou peu denses, dans le contexte
d’un essor de la distribution numérique
et de la livraison en ville par des acteurs privés.
Dans ce cadre, La Poste fera évoluer son offre
aux éditeurs de presse. Une réflexion s’engage
sur la place de la diffusion postale de la presse.

L’ACCESSIBILITÉ
BANCAIRE :
BANCARISATION
ET ÉPARGNE
POUR TOUS
La Banque Postale s’engage à ouvrir
un Livret A à toute personne
qui le demande, à offrir des retraits
et dépôts gratuits dès 1,5 euro, etc.
Le but : favoriser la bancarisation
et l’épargne pour tous.
Une réflexion sur les indicateurs
de suivi de la mission est engagée.

LE SERVICE UNIVERSEL

Dès 2018, tout courrier « égrené » (non industriel) pourra être
suivi. De plus, La Poste s’engage à suivre, outre sa qualité de
service, la satisfaction
de ses clients
(perception du service
rendu). Enfin, les règles
d’accessibilité des
boîtes aux lettres seront
modernisées par une
charte d’information à
destination des clients.

LA CONTRIBUTION
À L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE : PRÉSENCE
POSTALE RENFORCÉE

Cette mission se situe dans la continuité des priorités définies
dans le contrat de présence postale territoriale 2017-2019.
Le contrat favorise la recherche de nouvelles formes de partenariat
(par exemple, avec les offices de tourisme ou les gares) ou
de présence postale (par exemple, dans les quartiers politique
de la ville), avec une accessibilité numérique renforcée et
un budget spécifique dédié aux expérimentations.

Des engagements citoyens renouvelés
POSTEO.FR

POSTEO.FR

Après un an du contrat de présence
postale 2017-2019, quel bilan ?

Pour en savoir plus
sur le contrat de
présence postale :
bit.ly/2CLkELI
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LE CONTRAT D’ENTREPRISE
2018-2022 ENTRE L’ÉTAT ET
LA POSTE* PRÉPARE L’AVENIR

POINTS DE VUE
XAVIER CADORET, maire de
Saint-Gérand-le-Puy (03),
président de la CDPPT*
de l’ Allier et vice-président
de l’ONPP* : « Ce 4e contrat a
introduit plusieurs souplesses:
utilisation facilitée du fonds
de péréquation, rôle plus
actif des CDPPT, possibilité
d’expérimenter, d’innover,
de communiquer.
Son appropriation se fait
à l’épreuve des faits,
notamment pour les formes
de présence postale,
qui se diversifient. Certaines
CDPPT consacrent un temps
de réflexion pour explorer
le champ numérique. Leurs
projets s’inscrivent dans les
schémas départementaux
d’accessibilité des services
au public pour généraliser
les points d’accès aux

LE POINT SUR…

POSTÉO # 49 AVRIL 2018

Pour en savoir plus
sur le contrat
d’entreprise entre
La Poste et l’État :
bit.ly/contrat20182022

AU-DELÀ DE SES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC, LA POSTE CONTRIBUE ACTIVEMENT À DES ACTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ
NUMÉRIQUE, DES SERVICES DE PROXIMITÉ ET BANCAIRES ET EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. Inclusion et médiation numériques, services de proximité

favorisant le lien social et la silver économie, rapprochement des services du citoyen (gestion de la relation citoyen), soutien aux civic tech, pour
promouvoir la démocratie participative, et à la filière de l’Internet des objets… viennent enrichir ses engagements.
* Signé le 16 janvier 2018.
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LE GLOSSAIRE UTILE

Utile

Utile

POUR LES CITOYENS

POUR L’ÉTAT
ET LES COLLECTIVITÉS

Utile

FONDS DE PÉRÉQUATION
MOBILITÉ INCLUSIVE

POUR L’ÉCONOMIE
CIVIC TECH

SILVER ÉCONOMIE

IOT
IoT, comme Internet of Things,
ou Internet des objets connectés.
C’est la matérialisation d’Internet
dans le monde réel. Il concerne
tous les objets, voitures,
bâtiments… reliés à un réseau
internet physique par une puce
électronique, un capteur.
La connectivité réseau leur
permet de communiquer entre
eux, de collecter et d’échanger
des données. Grâce à l’IoT,
ces éléments connectés peuvent
être contrôlés et suivis à distance
à travers une infrastructure
réseau existante (comme le hub
numérique de La Poste,
par exemple.)
Par son soutien à la French IoT,
Le Groupe La Poste contribue
à fédérer les talents hexagonaux
dans ce domaine très prometteur.

1. Source : étude BVA, octobre 2017.
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À l’heure où le nombre
des seniors a dépassé
– depuis 2015 – celui des moins
de 20 ans, La Poste met à profit
son capital confiance auprès
des Français pour répondre
aux besoins spécifiques du
bien-vieillir. À la clé, une gamme
de services de proximité pour
aider au maintien à domicile
des personnes âgées,
comme le service Veiller sur
mes parents, le portage de repas
ou de médicaments, la e-santé...
Mais aussi un engagement
déterminé de La Banque Postale
dans le financement
d’infrastructures de type Ehpad.

Abréviation de Civic Technology,
ou technologie civique.
La démocratie et la participation
citoyenne à l’heure du
numérique, tel est le principe
des civic tech. La civic tech est
au service de la démocratie
participative et comprend
de nombreux types d’acteurs :
associations, collectifs,
entreprises, ONG, institutions
gouvernementales ou
simplement des citoyens.
Objectif : faire émerger
des solutions novatrices pour
revivifier l’exercice de
la démocratie par les citoyens.
Le Groupe La Poste est un
partenaire fondateur du premier
incubateur de l’innovation
démocratique en France, porté
par l’association Démocratie
ouverte, collectif de plus de
300 membres engagés dans
la promotion et l’expérimentation
de modes de gouvernance
transparents, participatifs
et collaboratifs.

La mobilité est un facteur
d’insertion sociale, d’accès à
l’emploi et à la santé. Œuvrer pour
une mobilité inclusive, c’est mettre
au point des solutions de mobilité
physiquement et financièrement
accessibles aux personnes à faibles
revenus, aux demandeurs d’emploi,
aux travailleurs précaires, aux
personnes à mobilité réduite et les
intégrer dans la conception même
de l’offre. Une priorité du Groupe
La Poste, membre du Laboratoire
de la mobilité inclusive.

CDPPT
La commission départementale
de présence postale territoriale
est l’instance de gouvernance
locale du dialogue avec
les élus autour de la mission
d’aménagement du territoire
confiée à La Poste. Elle formule
des avis sur les projets de
maillage de La Poste, veille à la
cohérence de l’offre de services
postaux et décide des priorités
départementales d’intervention
du fonds de péréquation.

La répartition du fonds de
péréquation s’établit par
pondération de deux critères :
1. Le caractère prioritaire de
certains points de contact postaux :
agences communales, bureaux
mutualisés (MSAP 2 et facteurguichetier), ceux ouverts moins de
18 h par semaine ou les
partenariats avec les commerçants
dans les communes de moins
de 2 000 habitants. 2. La situation
géographique des points
de contact, les quartiers politique
de la ville, les DOM, les zones de
revitalisation rurale et les zones
de montagne bénéficiant de plus
forts coefficients de pondération.

PROTECTION DES DONNÉES
L’entrée en vigueur,
le 25 mai 2018, du règlement
général sur la protection des
données (RGPD) renforce les droits
des citoyens, crée de nouvelles
obligations pour les entreprises et
les collectivités, pour leur collecte,
leur conservation et leur
suppression. Les 3/4 des Français1
se déclarent inquiets du traitement
de leurs données sur Internet. Pour
encadrer cette démarche, La Poste
avait déjà publié, le 25 mai 2016,
une charte énonçant ses
engagements pour le traitement
des données des postiers
et de ses clients en termes
de transparence, de protection
et de déontologie.

CONTRAT DE
PRÉSENCE POSTALE
Le quatrième contrat de
présence postale a été signé
le 11 janvier 2017 entre l’État,
La Poste et l’Association des
maires de France. Il détermine,
pour la période 2017-2019,
les actions de financement
et les modalités d’évolution
de la présence postale au titre
de l’aménagement du territoire.
Il définit les règles de dialogue
et de concertation entre La Poste
et les élus, ouvre le droit
à l’expérimentation et donne
plus d’autonomie aux CDPPT.

ONPP
L’Observatoire national de
la présence postale est l’échelon
national de gouvernance
de l’aménagement du territoire.
Il est composé de représentants
de l’État, de l’Association
des maires de France, de
parlementaires de la commission
supérieure du numérique et
des postes (CSNP), des Régions,
des départements et de La Poste.
Il définit les termes du contrat
de présence postale territoriale
et s’assure de sa mise en œuvre.
Il assume également un rôle
d’évaluation, de prospective et de
promotion des solutions innovantes.

Utile

Utile

POUR LE QUOTIDIEN

POUR LA PLANÈTE

INDICATEURS DE SUIVI
Le service universel postal
donne-t-il satisfaction ?
Pour répondre à cette question,
La Poste s’astreint à suivre
et à restituer publiquement
une liste d’indicateurs
de qualité de service.
Ceux-ci portent sur
les délais d’acheminement
des principaux produits
de La Poste et reflètent
la performance de son outil
industriel. Dans le nouveau
contrat d’entreprise 2018-2022
avec l’État, La Poste a ajouté
le suivi d’indicateurs
de satisfaction du client
pour une liste de produits
(mesure de la perception
du service par l’interrogation
du client demandeur).
Assurer la levée et la distribution
à des tarifs abordables
de lettres et de colis
6 jours sur 7 sur l’ensemble
du territoire est une des quatre
missions de service public
de La Poste.

2. Maisons de services au public.

MOBILITÉ ACTIVE
La mobilité active recouvre
l’ensemble des déplacements
effectués sans apport
d’énergie autre qu’humaine,
c’est-à-dire sans moteur.
La marche et le vélo relèvent
ainsi de la mobilité active.

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

LE VOTE MULTICANAL,
DES SOLUTIONS POUR MODERNISER
ET SIMPLIFIER LES ÉLECTIONS
DE LA FONCTION PUBLIQUE

1

Toute la fonction publique élira ses représentants du personnel le 6 décembre 2018
(élection d’une liste à un tour tous les quatre ans). 5,6 millions de fonctionnaires seront appelés
aux urnes. Le cadre règlementaire favorise le vote électronique* mais ne le généralise pas
pour l’échéance électorale de 2018.

2

Les solutions de vote multicanal de La Poste permettent à chaque collectivité d’organiser
ses élections avec les modalités adaptées à ses besoins : conserver le vote à l’urne et par
correspondance, passer au vote tout électronique ou opter pour un changement progressif
avec le vote hybride, mix du vote papier et du vote électronique.

3

Passer au vote tout électronique, c’est faire des économies et simplifier les modalités de participation
de l’électeur grâce à une interface de vote disponible 24 h/24 et 7 j/7, depuis tout appareil relié à
Internet au travail, au domicile ou en mobilité (ordinateur, tablette, smartphone). Le vote hybride,
c’est engager progressivement votre administration dans le numérique en laissant le choix du mode de
vote aux électeurs. Dans tous les cas, l’objectif est que le taux de participation soit le meilleur possible.

4

Les modalités de vote relèvent d’une négociation du protocole préélectoral avec les organisations
syndicales (type de vote, propagande électorale par e-mail ou par courrier, codes personnels de vote
envoyés par e-mail ou par courrier…). Quel que soit le système de vote retenu, La Poste propose
d’accompagner la collectivité de bout en bout, de la récupération des données électeurs
à la proclamation des résultats. À la clé, de substantiels gains en termes d’économies,
d’accessibilité du vote, de simplicité et de réactivité.

5

Les solutions de La Poste sont déjà utilisées dans des entreprises privées et publiques,
assemblées générales et organisations professionnelles.
100 millions d’électeurs ont déjà voté avec une solution La Poste.
* Dans le respect de la règlementation du vote électronique et du RGPD (règlement général sur la protection des données).

EN SAVOIR + www.docapost.com/solutions/vote

