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Innover en deux jours et trouver de nouvelles
applications pour son propre métier, tel a été
le défi relevé par ce premier Hackathon postal.
Des postiers, des professionnels du big data
et des experts de l’image ont travaillé en
équipe afin de présenter au jury des prototypes
d’applications destinées à perfectionner le
système de traitement et de traçabilité du courrier.
Deux jours intenses de réflexion, de confrontation,
de partage avec, comme résultat, la proposition
concrète de quatre prototypes d’applications.
Une factrice d’Ille-et-Vilaine, Angélina Chevalier,
participante de l’une des quatre équipes, reconnaît
avoir passé deux jours extrêmement enrichissants
aussi bien sur la méthode de travail que sur
l’incroyable performance d’avoir pu aller
jusqu’au prototypage. Double réussite puisque,
avec cette nouvelle application, Distrib Analytics,
dédiée au suivi de mailing des PME, l’équipe
d’Angélina Chevalier a remporté le prix national.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
10 – Des initiatives en faveur
des citoyens

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
12 – Bretagne : les finances locales
décryptées

D’UNE RÉGION À L’AUTRE
14 – Des initiatives, des questions,
des idées neuves, des solutions…

POSTEO.FR

02 – Hackathon : de l’idée
au prototype
03 – Baisse des émissions de CO2 :
La Poste roule à l’électrique

Pour en savoir plus :
legroupe.laposte.fr/start-up/
actualites/codez-avec-laposte
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BAISSE
DES ÉMISSIONS
DE CO2 :
LA POSTE
ROULE À
L’ÉLECTRIQUE

ou à assistance électrique
de La Poste circulent sur les routes
des quatre départements bretons.
Une flotte composée à :

8%

DE STABY
(trois-roues motorisés);

3 % DE QUADÉO

67 %

(quads électriques).

DE VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE;

22 %
DE VOITURES ÉLECTRIQUES;

_ Cet été a eu lieu la nouvelle campagne
de la Croix-Rouge française avec la vente
d’un carnet de huit timbres. Pour chaque carnet
de timbres vendu, La Poste reverse 2 euros
à l’association. La Croix-Rouge française
et Le Groupe La Poste travaillent ensemble à la
création de produits philatéliques depuis 1914.

La Poste dispose de la

1RE FLOTTE

DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
D’ENTREPRISE AU MONDE.

CALENDRIER
La Poste réorganise sa logistique urbaine et implante des consignes
Pickup station accessibles 24h/24 et 7j/7.

Fin 2015

Mars 2016

Juillet 2016

Rennes Cleunay
et Rennes Crimée.

Rennes Colombier.

Gares SNCF
de Saint-Malo et Vannes.
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DONS RECORDS
À AURAY

_ Le carnet de timbres 2016 illustrait l’aide
à la personne « Partout où vous avez besoin
de nous ». Ce sont plus de 15900 carnets
qui ont été vendus en Bretagne, représentant
un don de 318000 euros. Pour la Croix-Rouge,
cette somme, c’est l’équivalent de 31000 repas
complets et 3900 kits d’hygiène et de bienêtre pour des personnes hébergées en centre
d’accueil.
_ Dans cet élan de générosité, les facteurs
de l’établissement d’Auray se sont
particulièrement investis puisqu’ils ont vendu
2117 carnets de timbres. Fabienne BourdaisGalmard, directrice Services-Courrier-Colis
Ouest Bretagne, et Nicolas Noilhan, directeur
de l’établissement d’Auray, ont ainsi remis un
chèque de 4234 euros à la Croix-Rouge (photo),
ce qui représente plus de 10 % de la totalité
de la somme reversée à l’association. Cette
performance place Auray au premier rang
des établissements de France à s’être
mobilisés pour la Croix-Rouge française.

EN 5 MINUTES

CHIFFRES CLÉS
1500 VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Pour en savoir plus :
collectivites.laposte.fr/Actualite-etAgenda/Actualite/Bretagne/A-Rennes-lesconsignes-Pick-Up-ouvrent-leur-porte
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OUVRIR LE DIALOGUE

LA DYNAMIQUE
D’UNE ÉCONOMIE
SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Que représente pour vous l’économie
sociale et solidaire (ESS) ?

Ronan Pichon : Cela fait maintenant une

“Cela fait
une quinzaine
d’années que
la métropole
de Brest soutient
l’économie sociale
et solidaire.”

BRE_POSTEO 45_BAG.indd 4

Yoann Piplin : L’Union nationale des entreprises
adaptées (Unea) est un acteur important de
l’ESS. Dans le Grand Ouest, nous représentons
105 entreprises implantées sur tout le territoire,
urbain ou rural. Elles emploient 7000 salariés
dont au minimum 80 % sont en situation de
handicap. Depuis 2005, les entreprises adaptées
sont de véritables entreprises, ce qui les distingue
clairement des établissements et services d’aide
par le travail. Leur mission principale : créer
et pérenniser des parcours professionnels
pour des personnes en situation de handicap.
Entreprises responsables, nous affirmons
des orientations managériales, de gouvernance
ou de conduite des relations humaines autour
des mêmes valeurs que l’ESS.

POSTEO.FR

RONAN PICHON /
Vice-président de Brest Métropole

quinzaine d’années que la métropole de Brest
soutient l’économie sociale et solidaire (ESS).
Il y avait un terreau historique d’associations
auxquelles nous avons voulu apporter notre aide
afin de faire émerger des acteurs importants
dans ce domaine. Grâce à cet appui nous avons
de belles réussites comme l’association
Vers le jardin, qui travaille à la mise en place de
jardins partagés et qui a essaimé sur toute la
Bretagne. Cependant, nous ne voulons pas rester
sur nos acquis. Nous lançons tous les ans
un appel à projets afin de soutenir tous types
d’associations. Nous avons aussi développé
un site Internet contributif, Eco-Sol-Brest.

Pour en savoir plus sur
l’Alliance dynamique :
www.alliancedynamique.
laposte.fr/

26/10/2016 14:34
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Que pensez-vous de l’Alliance dynamique ?

Ronan Pichon : C’est une très bonne idée.
La présence des points de contact de La Poste
sur notre territoire est essentielle pour
les acteurs de l’ESS. Qu’une grande entreprise
s’intéresse et soutienne l’économie sociale
et solidaire, ce n’est pas habituel. Il n’y a aucune
raison de séparer l’économie de marché et l’ESS.
La Poste cherche aujourd’hui à développer
de nouvelles activités pour conserver son modèle
social. L’ESS peut lui offrir des opportunités
particulièrement intéressantes. L’économie
sociale et solidaire est un laboratoire
de nouvelles idées dont peuvent s’inspirer
de grandes entreprises. Inversement, La Poste
peut apporter beaucoup à l’ESS au travers
du mécénat de compétences. C’est un échange
réciproque qui peut enrichir les deux univers.
C’est ainsi que l’on construit des partenariats
responsables et durables.

Yoann Piplin : L’Alliance dynamique, dont l’Unea

YOANN PIPLIN /
Chargé de mission à l’Union nationale
des entreprises adaptées (Unea)

“Les partenariats
innovants entre
entreprises,
associations,
collectivités
qui peuvent être
mis en place
sont l’avenir
de notre pays.”

a signé la charte, est un véritable levier, en lien
avec les territoires, pour le développement
de « l’économie solidaire du social », comme
j’aime à le dire. À condition de passer outre les
freins culturels tels qu’ils peuvent exister au
sein d’un très grand et très ancien groupe.
Mais les partenariats innovants entre
entreprises, associations et collectivités
qui peuvent être mis en place sont l’avenir
de notre pays et de ses territoires. La démarche
de La Poste est assez exceptionnelle.
Exemple concret, Handimarket. Sans
La Poste, cet événement n’aurait pas eu lieu.
Nous allons organiser la deuxième édition
le 16 mars prochain à Rennes. C’est une vitrine
unique. Elle est coconstruite pour être et devenir
une marque de coopération économique
et un outil d’animation pour les parties prenantes
du territoire Grand Ouest.

LE POINT DE VUE DE LA POSTE
BÉATRICE COLLET / Déléguée au développement régional

Le Groupe La Poste a signé une charte de coopération baptisée Alliance dynamique
avec près de 50 acteurs du secteur de l’économie sociale et solidaire. Ce partenariat
témoigne d’un engagement réciproque à développer des partenariats dans huit domaines :
par exemple, les lieux partagés, les produits bancaires, les achats auprès des secteurs
du handicap et de l’insertion, la transition énergétique, les mobilités professionnelles
au travers du mécénat de compétences… En Bretagne, la préparation de la seconde édition
du salon Handimarket (laboss.fr/handimarket) en est un bon exemple.”

“
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GAGNER EN PERFORMANCE

RURALITÉ

Utile

ET NOUVEAUX USAGES :
LA POSTE JOUE LA CARTE
DE L’ADAPTABILITÉ
ET DE LA DIVERSITÉ
RÉGION
BRETAGNE

Tonquédec
Rohan

POSTEO.FR

Landrévarzec

Pour en savoir plus :
collectivites.laposte.fr/Prospectives/
Proximite-un-double-enjeu-territorial-etserviciel/Les-formes-de-presences-postales

ÉCLAIRAGE

L

e numérique entraîne des changements de comportements
qui se ressentent aussi dans
la façon d’utiliser les points
de vente physiques : la proximité kilométrique n’est plus la seule valeur
d’usage qui guide le choix du client. La baisse
de la fréquentation des bureaux de poste est
une constante depuis plusieurs années, tant
en zones urbaines qu’en zones rurales. Pour

BRE_POSTEO 45_BAG.indd 6

autant, les consommateurs restent attachés
à leurs points de vente. Le défi de La Poste est
de passer d’une logique de présence postale
physique à une logique de services adaptés aux
nouveaux usages et aux besoins des territoires,
qu’ils soient urbains ou ruraux.
En zones rurales, le contrat de présence postale,
signé entre l’État, La Poste et l’Association des
maires de France, met l’accent sur la mutualisation de services au public. Un objectif : réduire

les disparités territoriales en matière d’offre
de services de proximité. Le déploiement d’organisations innovantes, partenariales, est ainsi
privilégié et accéléré comme à Landrévarzec
avec la création d’une agence postale communale, à Tonquédec avec la mise en place d’un
facteur-guichetier, et à Rohan avec l’ouverture
d’une maison de services au public.

26/10/2016 14:34
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Au 31 décembre 2015, la Bretagne
comptait 317 agences communales
et 110 La Poste relais.

Rohan

Landrévarzec

Tonquédec

HERVÉ TRELLU /
Maire

JEAN-CLAUDE LE BUZULIER /
Maire

BERNARD NIZAN /
Maire

UNE SATISFACTION
REVENUE

NOUS SOMMES
LÀ POUR MONTRER
L’EXEMPLE

RELANCER
UNE DYNAMIQUE

Avant : Depuis 1993 nous ne pouvions
que constater une baisse constante
de la fréquentation du bureau de poste.
En 2015, il n’était plus ouvert que
12 heures par semaine. Une situation
dégradée et donc insatisfaisante.

Après : En 2015, La Poste nous a
proposé de passer en agence postale
communale. Nous avons accepté
et, aujourd’hui, nous nous en félicitons.
Combiner l’activité postale avec
celle de la mairie permet d’avoir
un agent à temps plein et un service
ouvert régulièrement, y compris
le samedi matin.

Avant : Quand j’ai été élu maire, en 2014,
la situation du bureau de poste n’était
pas bonne : ouverture restreinte et horaires
compliqués pour les habitants.
Aussi, lorsque La Poste m’a proposé la
solution de la mutualisation de l’activité
du facteur avec celle du guichetier,
je n’ai pu que saisir cette opportunité.

Après : Avec cette nouvelle organisation,
même si le bureau n’est ouvert que deux
heures par jour, nous avons une présence
régulière, y compris le samedi. Pour moi,
le bureau de poste est un « commerce »
comme un autre. Pour qu’il puisse
continuer à vivre, il faut y aller, l’utiliser,
et c’est aussi à nous, élus, de montrer
l’exemple. À ce jour, la fréquentation est
en hausse, à l’image de notre population,
signe d’une dynamique dans la commune,
pérenne je l’espère!

Avant : Rohan est une commune de 1700 habitants,
ancien chef-lieu de canton, à 20 minutes de la ville
de Pontivy. Le bureau de poste n’était plus ouvert
que 24 heures par semaine et nous craignions
pour sa pérennité. Au 1er janvier, nous avions déjà
vu partir le Trésor public. Lorsque le responsable de
La Poste et le sous-préfet de Pontivy sont venus nous
parler d’une possible maison de services au public
(MSAP), nous avons été très rapidement convaincus.

Après : La MSAP a ouvert en février et, depuis,
la population peut accéder, via un accès Internet
et le conseil de la guichetière, aux services
de La Poste, de La Banque Postale et des deux
autres partenaires que sont la Carsat et la MSA.
Aujourd’hui, la fréquentation augmente et
les demandes sont variées (aide à la connexion,
infos CAF, Pages jaunes, colis…). Une dynamique
semble s’être véritablement installée.

Fin 2016, la Bretagne comptera 21 maisons
de services au public.

BRE_POSTEO 45_BAG.indd 7
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LA POSTE ACCUEILLE
LES CANDIDATS
AU CODE DE LA ROUTE
Depuis le 13 juin 2016, les candidats peuvent passer
le code de la route dans des sites postaux. Ce nouveau

service s’inscrit dans le cadre de la réforme
du permis de conduire et contribue ainsi à réduire
le délai d’obtention de cet examen.

D

ans le cadre de la loi Macron
du 6 août 2015, les conditions
de présentation au permis de
conduire ont été revues afin de
réduire le délai de passage des
épreuves. Pour atteindre cet
objectif, plusieurs dispositions ont été prises par
l’État, comme permettre à des opérateurs privés
agréés d’organiser l’examen du code de la route.
Les candidats auront ainsi accès à des sessions
plus nombreuses, au plus près de leur lieu de
vie, de travail ou d’études et toujours au tarif
fixé par l’État de 30 euros, toutes taxes comprises.
Les inspecteurs du permis de conduire, également
chargés de la surveillance de l’examen théorique,
se recentreront, quant à eux, sur l’épreuve pratique
de conduite. La Poste, qui a obtenu son agrément
le 23 mai 2016, propose des sessions collectives
(jusqu’à 18 candidats) ou individuelles.

SIMPLICITÉ ET PROXIMITÉ

POSTEO.FR

Présente sur tout le territoire, La Poste dispose
de lieux connectés, accessibles à tous, pour assurer l’organisation de cette épreuve et veiller à son
bon déroulement, avec des postiers assermentés
et formés à la mission d’examinateur.
Neuf sites se sont ouverts en Bretagne entre juillet
et fin août, à Brest, Lamballe, Quimper, Rennes,
Saint-Brieuc et Vannes. D’autres sites ouvrent
ou vont ouvrir régulièrement comme à Lorient,
Pontivy, Morlaix, Rostrenen, Lannion…
Côté inscription, la démarche s’effectue en ligne
sur laposte.fr. Les sessions sont planifiées trois
mois à l’avance.
Le jour J, les candidats passeront leur épreuve
au moyen d’une tablette numérique. Une prise en
main préalable de l’outil est réalisée avec l’examinateur. Les résultats sont ensuite étudiés et transmis au candidat par l’État dans les 48 heures.
L’ambition de La Poste est de déployer au moins
300 sites en France d’ici à fin 2016.

BRE_POSTEO 45_BAG.indd 8

Pour en savoir plus :
laposte.fr/particulier/vie-numerique/
conseils-pratiques/passer-le-codede-la-route
et youtu.be/R2Zx-VoIdTc
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Rennes

Quimper

Entre juillet et août 2016,

2500

ROMUALD /
Candidat au code de la route

PASCAL JULAUD /
Responsable d’ECF (École de conduite française)
à Rennes

LA POSTE
EST LÉGITIME

CANDIDATS
ont passé l’examen
du code de la route dans
un site postal breton.

Avant : C’est ma monitrice d’auto-école

90 % DE RÉUSSITE
À L’EXAMEN DU CODE
DE LA ROUTE
Avant : La période estivale était toujours compliquée
pour nous, nous avions beaucoup de demandes,
de la part notamment des jeunes, qui profitent
des vacances pour passer le code. Mais les places
étant rares, les délais d’attente étaient beaucoup
trop longs. Je ne pouvais présenter qu’environ
80 personnes.

Après : Depuis juillet, les locaux de La Poste,
dans le centre de Rennes, ont accueilli 170 candidats.
Cela n’a pas été facile au début. C’était une première
pour nous et pour La Poste, et nous avions beaucoup
d’appréhension. Mais l’accueil exceptionnel de
Julien Martin, de la direction Services-Courrier-Colis
Haute Bretagne, a facilité le démarrage. Nous étions
en communication permanente pour régler les soucis
logistiques. Le résultat est très satisfaisant car
le taux de réussite à l’examen est toujours de 90 %.

qui m’a inscrit à cette session à Quimper.
Selon elle, avant que La Poste ne participe
au dispositif, les délais d’inscription étaient
plus longs car il y avait moins de sessions.
De plus, les conditions techniques
se sont améliorées : on est passé
d’une télécommande à une tablette.

Après : La tablette numérique est très
pratique, elle permet d’être plus concentré.
Le déroulement de l’examen est très bien
expliqué, d’abord par les personnes qui
nous encadrent et puis, individuellement,
via la tablette. Cela ne m’a pas semblé
bizarre de venir dans les locaux de La Poste,
au contraire, je trouve cela bien. C’est
une entreprise publique, elle a donc une
légitimité à faire passer des examens.

CALENDRIER
JUIN 2016
13 SITES POSTAUX
ont ouvert leurs portes
pour accueillir
les candidats au code
de la route.
JUILLET 2016
OUVERTURE
des neuf sites bretons.
FIN 2016
300 SITES D’ACCUEIL
seront ouverts en France.

L’ESSENTIEL À RETENIR
LE CODE EN CINQ ÉTAPES

Utile

Le candidat :
- constitue son dossier d’inscription;
- choisit sur lecode.laposte.fr, le lieu, la date et l’heure de l’examen ;
- se rend à l’examen avec sa pièce d’identité et est accueilli
par un agent de La Poste;
- est équipé d’une tablette et d’un casque pour répondre aux 40 questions
(différentes d’un candidat à un autre);
- recevra le résultat ultérieurement, transmis par le ministère de l’Intérieur.

BRE_POSTEO 45_BAG.indd 9
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

DES
INITIATIVES
EN FAVEUR DES CITOYENS

Finistère
ALLIER DÉSARCHIVAGE
ET RECYCLAGE
LE FACTEUR COLLECTE
VOS PAPIERS DE BUREAU.
Besoin : Avec un

Une double motivation :
la praticité du service et
la dimension responsable.

Solution : Pour
répondre au besoin
du lycée, La Poste a
fourni les contenants,
que le facteur est
ensuite venu récupérer.
Ce sont plus de 700 kg
d’archives qui ont été
collectées. Celles-ci
ont été acheminées
pour recyclage vers un
partenaire de l’économie
sociale et solidaire.
Le lycée s’est ainsi allégé
d’une tâche complexe
tout en valorisant
son engagement
responsable.

POSTEO.FR

service de collecte dédié,
assuré par le facteur,
La Poste peut aider
les acteurs locaux
à réduire l’impact
écologique de leur
activité. Parmi
les services proposés,
le désarchivage concerne
des entreprises ou
des établissements qui
veulent se débarrasser
d’archives obsolètes,
encombrantes et, le plus
souvent, confidentielles.
Une tâche annexe
mais incontournable
et complexe à organiser.
Lorsque le lycée de
l’Elorn à Landerneau
a eu connaissance
de ce nouveau service,
il a sollicité La Poste.

BRE_POSTEO 45_BAG.indd 10

Pour en savoir plus sur l’offre Recy’go :
http://bit.ly/2e55yYA
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Morbihan
LE PRESSING À DOMICILE
LE FACTEUR DÉPOSE VOS VÊTEMENTS AU PRESSING
ET VOUS LES RAMÈNE.
Besoin : En signant

POSTÉO.FR

une convention
Pressing à domicile
avec La Poste, la
gérante du pressing
Aqualogia de Josselin
entend proposer
et rendre accessibles
ses services à une
population parfois
isolée ou peu mobile.
Une préoccupation
conjuguant service
et soutien à l’activité

d’un commerce
de proximité.

Solution : À Josselin
et dans neuf communes
voisines, les habitants
peuvent donc confier
à leur facteur des
vêtements et du linge
à faire nettoyer.
Après un contact
avec le pressing pour
convenir des
modalités de collecte

et de livraison,
le facteur prend en
charge les vêtements
à domicile. Il les porte
ensuite au pressing
et les rapportera
chez le client une
fois nettoyés.
Outre la démarche
responsable, le
pressing joue la carte
d’un service à valeur
ajoutée qui facilite
la vie de ses clients.

Pour en savoir plus :
collectivites.laposte.fr/Prospectives/Services-de-proximite-lesfacteurs-relais-numero-1/Le-facteur-au-service-de-la-proximitehumaine-en-infographie

Ille-et-Vilaine
UNE ADRESSE POUR TOUS
LA POSTE S’OCCUPE DE TOUT.
Besoin : Confrontée à un problème de

POSTEO.FR

sécurité, la mairie de Montours a compris
l’intérêt de pouvoir retrouver en urgence
une habitation en la dotant d’un numéro
et d’un nom de rue. Au-delà des aspects
purement administratifs, avoir une
adresse complète permet aux services
de secours d’arriver le plus rapidement
possible au lieu souhaité. Un enjeu que
le conseil municipal a très bien compris en
menant un travail en étroite collaboration
avec La Poste pour aboutir à un territoire
communal aujourd’hui 100 % accessible.

Solution : Au 1er janvier 2017,
la commune de Moutours deviendra
une commune nouvelle en se regroupant
avec La Selle-en-Coglès et Coglès.
Après le travail mené initialement entre
Montours et La Poste, il a paru naturel
d’étendre ce service aux deux autres
communes. Bonne nouvelle, entretemps, la prestation de numérotation
et de dénomination des voies Guichet
adresse a évolué. Désormais, La Poste
prend entièrement en charge le projet.
La mairie peut donc se libérer
de cette mission complexe et le maire
se recentrer sur ses tâches d’élu !

Pour en savoir plus le service Guichet
Adresse : guichet-adresse.ign.fr/login
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN

Bretagne
LES FINANCES
LOCALES
DÉCRYPTÉES
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Utile

04 | LA TRÉSORERIE
DES COLLECTIVITÉS
01 | LES DÉPENSES TOTALES
Les dépenses totales hors remboursement de la dette
des collectivités de la région s’élèvent à 11,4 milliards d’euros,
dont 3,1 milliards d’euros d’investissements, soit 978 euros
par habitant. La moyenne métropolitaine s’élève à 878 euros
par habitant. Ces investissements sont financés à hauteur
de 32 % par la région ou les départements et de 68 %
par le bloc communal (communes et intercommunalités).

Au 31 décembre 2014, le montant de la trésorerie
des collectivités de la région s’élevait à 1,3 milliard
d’euros, soit 407 euros par habitant. La moyenne
métropolitaine est de 577 euros par habitant.

• Une analyse des finances
locales à un niveau
régional permet de mettre
en exergue les spécificités
ainsi que d’éventuelles
disparités territoriales.
• Pour la Bretagne,
l’étude a été réalisée sur
la base de 5611 comptes
(1882 budgets principaux
et 3729 budgets de 2014)
pour proposer un éclairage
à un instant T sur les
11,4 milliards d’euros
d’interventions réalisées
par l’ensemble des
collectivités.

02 | LES DÉPENSES D’ACTION SOCIALE

05 | LA DETTE DES COLLECTIVITÉS

Au sein de la région, les dépenses d’action sociale s’élèvent
à 1,613 milliard d’euros, soit 459 euros par habitant.
La moyenne métropolitaine est de 523 euros par habitant.

La dette des collectivités de la région s’élève
à 7,3 milliards d’euros, soit 2260 euros par habitant
(contre 2815 euros pour la moyenne nationale).
Cette dette est portée à 74 % par le bloc communal.

03 | LES RECETTES
D’INVESTISSEMENT
Pour assurer leurs missions,
les collectivités locales de Bretagne
disposent de recettes d’investissement
hors emprunts à hauteur de 0,9 milliard
d’euros, et 9,9 milliards d’euros de recettes
de fonctionnement (soit 3069 euros
par habitant; moyenne métropolitaine :
3387 euros par habitant), dont 55 %
proviennent de la fiscalité et 29 % de
dotations de l’État et de participations.
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L’ESSENTIEL
À RETENIR
POURQUOI UNE
ÉTUDE RÉGIONALE
DE LA BANQUE
POSTALE ?

LA BRETAGNE, C’EST

5%

DE LA SUPERFICIE
DU TERRITOIRE NATIONAL
MÉTROPOLITAIN ;

5,1 %
DE LA POPULATION
MÉTROPOLITAINE ;

68 %
DE LA POPULATION
VIT DANS DES
COMMUNES DE MOINS
DE 10000 HABITANTS,
contre 52 % au national.
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14

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.

02/11/2016 17:10

QUESTIONS MAJEURES

16

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

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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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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