L’ESSENTIEL

REGARDS CROISÉS
Élus, organismes ou membres du Groupe La Poste, ils sont engagés
en faveur du développement durable et ont modifié les pratiques
de leur région ou de leur entreprise. Témoignages.
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« LOOS-EN-GOHELLE,
VILLE PILOTE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE »

« Le Groupe La Poste a engagé son plan stratégique La Poste 2020 : conquérir
l’avenir, qui porte un projet fort de développement responsable. Notre ambition
est de contribuer à la création de services et de produits utiles pour tous et
conformes aux valeurs du Groupe. Son réseau fait de La Poste un acteur majeur
du développement économique et social des territoires. La Poste travaille à rendre
la ville meilleure par ses actions de logistique urbaine, de plans de déplacements
d’entreprise, d’électrification de sa flotte d’utilitaires. Maillage du territoire,
connexion avec le tissu économique local et création d’espaces logistiques urbains
pour décongestionner les centres-villes : voici quelques-unes des actions de
La Poste pour participer à l’attractivité des territoires. Ces engagements s’inscrivent
dans la droite ligne des principes du Global Compact… À travers ses actions,
Le Groupe La Poste a la volonté de simplifier la vie de tous en renforçant les liens
entre les citoyens et les territoires. »

« À la fermeture des mines de
charbon, nous avons voulu réinventer
collectivement notre ville, sans renier
notre passé. En quinze ans, Loos-en-Gohelle
est ainsi devenue une ville pilote
du développement durable. Équipements
publics HQE*, espaces zéro phyto**,
eau de pluie recyclée, plate-forme
photovoltaïque, trame verte, pôle
de compétitivité sur l’économie circulaire,
pôle d’excellence sur les éco-activités…
Nous conduisons la transition
en suivant quatre principes :
impliquer les habitants et les acteurs
du territoire dans chaque projet,
construire nos solutions avec
un regard transversal et systémique,
croire en notre rêve d’un futur
désirable pour chacun et, enfin, oser
l’innovation. Bien sûr, notre démarche
a précédé la description des ODD,
mais je me reconnais parfaitement
dans l’approche systémique
de l’ONU, ayant toujours été réservé
sur les conduites du changement
par catalogue d’actions. C’est, pour moi,
un principe fondamental, et l’une des clés
de la transformation du territoire. »
* Haute qualité environnementale.
** Espaces entretenus sans pesticides.

CONTACT

Organisme
« LA POSTE,
UNE COURROIE DE
TRANSMISSION ENTRE
L’ONU ET LES CITOYENS »
VAIA TUUHIA
Déléguée générale de l’association 4D

« Les 17 ODD sont articulés en 169 cibles directement liées au cœur de métier
des entreprises. Dans un contexte incertain et donc difficile aussi pour les entreprises,
les ODD offrent une grille de lecture commune, permettant de voir les impacts positifs
ou négatifs sur un projet de société. C’est un changement de posture, un raisonnement
global et prospectif, une grille d’anticipation. Les ODD offrent une façon d’intégrer
le moyen et le long terme, prégnants pour les entreprises. Mais la progression à venir
dépendra beaucoup de l’articulation avec le territoire, échelle de proximité. Par son
implantation dans toute la France, La Poste peut être cette courroie de transmission
entre les citoyens sur le territoire et l’ONU, dans cette logique ascendante qui inclut
les personnes et fera la différence pour un Agenda 2030 réussi. »
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« CONTRIBUER
À LA CRÉATION DE
SERVICES ET DE
PRODUITS UTILES »

ENSEMBLE

POUR UN MONDE DURABLE
En 2015, les 17 objectifs de développement
durable (ODD) des Nations unies
ont été adoptés par 193 pays.

Ce programme ambitieux conjugue
à la fois la dimension économique,
sociale et environnementale du
développement durable. Il ne s’agit
pas moins que de « transformer
notre monde » à l’horizon 2030. Les pays
et les parties prenantes doivent agir
de concert pour préserver la planète,
endiguer la pauvreté et s’engager
ensemble sur la voie de la paix,
du progrès humain et de la prospérité
économique. Dès l’adoption de
ces objectifs, le Groupe La Poste
les a intégrés dans sa stratégie,
déjà fortement développée dans
ce sens. Il peut, à cet égard, compter

sur de solides atouts, tels que ses
offres responsables, sa capacité
à optimiser l’impact environnemental
de ses activités et l’engagement de
l’ensemble des postiers. Les initiatives
du Groupe nourrissent onze ODD
en lien avec autant de domaines
d’activité que de savoir-faire.
Dans les pages suivantes, vous
découvrirez plusieurs d’entre elles,
qui correspondent aux ODD 8 et 11,
et qui montrent que, pour le Groupe
La Poste, une stratégie Développement
durable ne se conçoit pas sans innovation.
Aussi, La Poste va-t-elle continuer
à développer des offres novatrices pour
ses clients et ses parties prenantes,
qui sont autant d’occasions de
développement responsable pour tous.

Le point de vue
ANTHONY RATIER
Responsable Droits Humains
et ODD au Global Compact France*

Les ODD favorisent
la prospérité des entreprises…
« La dynamique économique
est au cœur des ODD,
qui permettent aux entreprises
d’identifier leurs priorités,
de nouer des partenariats
avec leurs parties prenantes,
d’établir une stratégie
sur le long terme, non plus
à trois ans, mais à dix ans… »
… et encouragent les synergies
territoriales
« Dans un contexte d’intérêt
croissant pour les circuits courts
et les énergies renouvelables,
les ODD, dans la continuité des
Agendas 21, peuvent contribuer
à construire un projet territorial
et des politiques publiques
locales durables, avec et pour les
habitants et les acteurs locaux. »
* globalcompact-france.org

L’ESSENTIEL EN QUATRE POINTS
• Une vision globale inscrite dans les principes de l’ONU (ODD, Global Compact)
• Un engagement en faveur de l’innovation sociale
• Une évolution vers toujours plus d’économie circulaire
• Un objectif en faveur de l’emploi pour tous

OBJECTIF 8

    OBJECTIF 11

« PROMOUVOIR UNE CROISSANCE ÉCONOMIQUE
SOUTENUE, PARTAGÉE ET DURABLE, LE PLEIN EMPLOI
PRODUCTIF ET UN TRAVAIL DÉCENT POUR TOUS. »

« FAIRE EN SORTE QUE LES VILLES ET LES
ÉTABLISSEMENTS HUMAINS SOIENT OUVERTS
À TOUS, SÛRS, RÉSILIENTS ET DURABLES. »

Zoom sur des initiatives du Groupe La Poste qui contribuent directement à l’ODD 8.
PAGE 2 MICROCREDIT

Zoom sur des initiatives du Groupe La Poste qui contribuent directement à l’ODD 11.
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INNOVATION

Soutenir
le développement
de nouvelles filières
économiques
En investissant dans des start-up
de l’e-commerce comme Resto-In
(livraison de repas à domicile),
Stuart (livraison rapide
en milieu urbain) ou Chronofresh®
(livraison de produits frais),
le Groupe La Poste favorise
l’émergence de nouveaux
secteurs d’activité créateurs
d’emplois, mais aussi l’achat
local et les circuits courts.

L’ÉCONOMIE AUTREMENT
Contribuer
au développement
de l’économie sociale
et solidaire (ESS)

C’est à Marnes-la-Coquette (92)
que le deuxième point de service
La Poste relais a ouvert, dans
un Ésat. Si de telles initiatives
sont appelées à se développer,
c’est grâce à un dialogue
territorial constructif
et permanent entre La Poste
et les élus. Ce partenariat
s’inscrit dans le dispositif
Alliance Dynamique lancé
en 2014, qui vise à renforcer
les partenariats entre La Poste
et les acteurs de l’ESS.

POUR
PLUS D’INFOS,
RENDEZ-VOUS SUR

POSTEO.FR
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EMPLOI JEUNES

Aider
les jeunes
à entrer dans
le monde du travail
Parce qu’une première expérience
est souvent déterminante
pour l’avenir, La Poste s’engage
sur la période 2016-2018 :
– à réaliser 60 %
de ses recrutements en CDI auprès
de personnes de moins de 30 ans ;
– à recruter au moins
3 000 jeunes en CDI ;
– à accueillir au moins
12 000 alternants soit en contrat
d’apprentissage, soit en contrat
de professionnalisation ;
– et au moins 15 000 jeunes
en stage conventionné.
Les parcours d’intégration
de ces nouveaux embauchés en CDI
seront renforcés, et ils bénéficieront
d’aides au logement.

COWORKING

Encourager
la collaboration
et limiter les
déplacements

MICROCRÉDIT
Favoriser
l’insertion sociale et
l’inclusion bancaire

En entrant au capital de Startway
en 2016, puis en proposant sa propre
offre d’espaces de travail partagés,
initiée à Bordeaux et baptisée
Nomade, Le Groupe La Poste veut
favoriser le coworking. Le service
va de la réservation de courte
durée à la location sédentaire ; de
l’espace de travail à l’événementiel,
en passant par la salle de réunion,
en synergie avec les collectivités.

La Banque Postale est le :
4e opérateur du microcrédit
personnel en France avec
24,4 millions d’euros décaissés
entre 2007 et 2016.
+1 offre de microcrédit
pour les professionnels en
expérimentation avec l’Adie dans
15 villes pilotes situées en
zones urbaines sensibles (ZUS).
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11 000

RECYCLAGE

21 392 100 %

TONNES DE
PAPIER
COLLECTÉES
AVEC RECY’GO.

DES OFFRES
COURRIER, COLIS
ET NUMÉRIQUE
NEUTRES
EN CARBONE.

80 000 5
POSTIERS

ONT ÉTÉ FORMÉS À
L’ÉCO-CONDUITE.

FONDS
FINANCIERS
DE LA GAMME
« INVESTIR
AUTREMENT »
DE LA BANQUE
POSTALE
LABELLISÉS
ISR NOVETHIC
(EN 2014).

Réduire l’effet
des activités humaines
sur l’environnement
Avec l’offre Recy’go, La Poste aide
les entreprises et les collectivités
territoriales à inscrire leurs
activités dans une démarche
responsable. Recy’go est
un service de collecte de papiers
de bureau par les facteurs.
Une fois triés et recyclés
par des partenaires de l’économie
sociale et solidaire, ces derniers
sont revendus à des papetiers
situés sur le territoire.

BÂTIMENTS GÉRÉS PAR
POSTE IMMO SONT
ALIMENTÉS EN ENR

L’une des 1res
flottes de véhicules
électriques
À travers l’achat d’énergie EnR,
pour alimenter ses immeubles
et véhicules électriques, La Poste
rend la ville plus respirable.
14%

ÉCO-MOBILITÉ

Promouvoir
une mobilité urbaine
à faible impact
Le Groupe s’engage
progressivement dans les
14 métropoles et les 40 villes
de plus de 100 000 habitants
dans une démarche de logistique
urbaine pour fluidifier le trafic
et améliorer la qualité de l’air.
Outre la mutualisation des flux
et l’utilisation de véhicules
propres, Le Groupe mise
sur l’essor des consignes
automatisées et innove avec
La Navette, une prestation
qui, via les 6 500 points relais
de sa filiale Pickup, assure
les services d’envoi de colis
entre particuliers. Il mise aussi
sur le développement de
l’éco-mobilité avec Bemobi,
en accompagnant tous types
d’organismes (collectivités, etc.)
dans la gestion et l’analyse de
leurs flottes et déplacements.

