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LA POSTE SE LANCE DANS LA LIVRAISON
RAPIDE DE REPAS AVEC RESTO-IN
Le 29 octobre 2015, GeoPost, filiale de La Poste,
investissait dans la livraison de repas à domicile
en rachetant 80 % de Resto-in. Créée en 2006,
Resto-in emploie 90 collaborateurs, dont 25 à Lyon.
Elle met en relation 90 restaurants partenaires
avec des livreurs professionnels chargés d’apporter
leurs repas aux clients sur les neuf arrondissements
de Lyon et Villeurbanne. Concrètement, le client entre
son adresse sur le site Internet ou sur l’application
qu’il aura au préalable téléchargée gratuitement,
et se voit proposer une série de restaurants partenaires
à qui il peut passer commande. Les plats, payés
en ligne, sont ensuite livrés en moins de 45 minutes.
Le service est également disponible à Paris, Marseille
et dans six autres métropoles européennes : Londres,
Bruxelles, Madrid, Barcelone, Hambourg et Berlin.

Plus de données
sur la population de la région :
http://bit.ly/2kGuuq4

12 départements et 1 métropole.

70 000 km2

soit 13 % du territoire métropolitain.

POSTEO.FR

02 - La livraison rapide de repas
avec Resto-in
03 - Mieux connaître la région
Auvergne - Rhône-Alpes

_ Le 3 janvier, David Minois, facteur à Lyon,
s’est envolé avec cinq autres facteurs
en direction du Nevada, pour participer avec
La Poste, du 4 au 7 janvier, au Consumers
Electronic Show (CES) de Las Vegas,
le plus grand salon mondial des nouvelles
technologies numériques. « Las Vegas est
la ville où il faut être pour présenter
les dernières technologies, notamment le hub –
plate-forme qui permet d’associer un objet
connecté à l’humain », explique David Minois.
_ Celui-ci a présenté des services de proximité
innovants du Groupe, comme Veiller
sur mes parents, un nouveau service intégrant
des visites régulières du facteur au domicile
des personnes âgées.

Pour en savoir plus sur l’offre :
www.resto-in.fr

_ « L’an dernier, j’ai suivi avec beaucoup
d’attention et de curiosité cet événement.
raconte David Minois. Cette année, j’étais
déterminé à prouver ma motivation
et mon envie d’y participer. Il faut venir
sur place pour le ressentir et, de plus,
c’est très enrichissant ! »
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UN FACTEUR
LYONNAIS
À LAS VEGAS

accueillies dans des bureaux
de poste ont vu le jour en
Auvergne - Rhône-Alpes. Forte de
son implantation sur tout le territoire,
en zone urbaine comme rurale,
La Poste avait proposé en 2015
de faire bénéficier de son réseau

pour accueillir 500 MSAP au niveau
national. Une maison de services
au public est un lieu unique,
qui permet aux citoyens d’engager
différentes démarches d’opérateurs
nationaux publics signataires
du partenariat.

EN 5 MINUTES

Sommaire

Pour en savoir plus :
http://bit.ly/2kJLIpl
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LE CONTRAT DE
PRÉSENCE POSTALE
TERRITORIALE
2017-2019

XAVIER CADORET /
Maire de Saint-Gérand-le-Puy (03),
vice-président de l’Observatoire national
de la présence postale (ONPP)

“Trente-quatre
pour cent du fonds
de péréquation
sera aux mains
de la CDPPT. Nous
devrons, demain, être
novateurs, proposer
de nouveaux
projets qui pourraient
être généralisés.”

Quels bénéfices pour votre territoire
en tirerez-vous ?

Xavier Cadoret : Le quatrième contrat
2017-2019 est celui de la souplesse concernant
l’utilisation du fonds de péréquation, du rôle
plus actif de la commission départementale
de présence postale territoriale (CDPPT).
Pour exemple, 34 % de cette enveloppe sera
aux mains de la CDPPT. Nous devrons, demain,
être novateurs, proposer de nouveaux projets
susceptibles d’être généralisés. Ce contrat se fixe
également pour principale finalité l’adaptation
de la présence postale et d’apporter des réponses
novatrices à nos concitoyens, notamment
sur l’offre numérique, l’accessibilité, les maisons
de services au public (MSAP) accueillies dans
les bureaux de poste.
PIERRE HÉRISSON /
Président de la CDPPT de Haute-Savoie (74)
membre de l’Observatoire national
de présence postale (ONPP)

Quels sont les avancées de ce nouveau
contrat ?

Xavier Cadoret : Le contrat de présence postale
territoriale 2014-2016 a permis de pérenniser
les partenariats (agences communales
et La Poste relais), d’assurer la rénovation
des bureaux de poste et de favoriser le maintien
d’une présence postale. Le contrat de présence
postale a toujours évolué dans le bon sens pour
mieux s’adapter aux attentes de nos concitoyens.
Après le temps de la confiance, c’est, aujourd’hui,
celui du développement. Cette nouvelle
convention entre trois parties, l’État, La Poste
et l’Association des maires de France (AMF),
a été signée le 11 janvier 2017.

“Le nouveau
contrat renforce
notamment
les outils
de la concertation
avec les élus,
et réaffirme
l’importance
du maire dans
la décision
de faire évoluer
la présence postale
sur sa commune.”

Pierre Hérisson : Si les discussions avec l’État
et l’AMF ont pu paraître longues, elles se sont
déroulées dans un vrai climat de coopération,
avec la volonté d’arriver à un accord. Il renforce
notamment les outils de la concertation avec
les élus et réaffirme l’importance du maire dans
la décision de faire évoluer la présence postale
sur sa commune. C’est une vraie avancée,
qui permettra que ces évolutions se fassent
dans un climat de confiance. Par ailleurs,
ce contrat pérennise, et même renforce le fonds
de péréquation, qui passe de 170 à 174 millions
d’euros par an. Cela va nous permettre
de poursuivre nos actions sur les territoires.

Pierre Hérisson : L’objectif est d’adapter
la présence postale aux besoins
de nos concitoyens, qui doivent pouvoir avoir
accès aux services de La Poste en fonction
de leurs disponibilités, de leurs habitudes
de consommation ou de déplacement. Le contrat
permet cette adaptation, tout en étant à l’écoute
des maires et des élus, et en tenant compte
des contraintes économiques de La Poste.
Sur les territoires, il faut également continuer
à mutualiser les services postaux avec
des commerçants, des offices du tourisme,
des accueils de mairie et, pourquoi pas, inventer
de nouvelles formes de présence postale…
le contrat nous y encourage ! Enfin, nous allons
pouvoir continuer à accompagner les clientèles
sociales dans les bureaux situés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV)
ou les desservant, ce qui est un vrai plus pour
les clients et les postiers de ces bureaux.

TÉMOIGNAGE LA POSTE
JEAN-FRANÇOIS FARENC / Délégué régional du Groupe La Poste Auvergne - Rhône-Alpes

Le nouveau contrat de présence postale territoriale 2017-2019, est le fruit d’une large
“concertation
avec des élus de terrain, qui nous permettra de faire évoluer notre réseau,

au mieux des intérêts des territoires et du Groupe La Poste. Ce nouveau contrat fait le pari
d’une accessibilité renforcée. Il se fixe pour principale finalité l’adaptation de la présence
postale aux besoins diversifiés des territoires et des populations, en tenant compte
des évolutions des usages et des technologies.”

POSTEO.FR
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OUVRIR LE DIALOGUE

Pour en savoir plus :
http://bit.ly/2kt9FOK
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GAGNER EN PERFORMANCE

COMMENT
LE GROUPE S’ENGAGE
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Utile

Avec Bemobi, nous agissons
sur le plan à la fois économique,
environnemental et social.

DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Grenoble

Saint-Paulien

ALEXIS REMANDE /
Responsable communication chez
Pluralis (groupe Procivis Alpes Dauphiné)

LAURENT DUPLOMB /
Maire de Saint-Paulien (43)

LIONEL ROUCAN /
Président de la Plate-forme 21
pour le développement durable

COLLECTE
HEBDOMADAIRE
DE PAPIERS

PRÉVENTION
ET ÉCO-CONDUITE

RÉDUCTION
DES CHARGES
AVEC L’ÉCO-BOX
Massif
central

POSTEO.FR

Saint-Paulien

Grenoble

Pour en savoir plus :
http://bit.ly/2kmdIyv
www.plate-forme21.fr

Massif central

Avant : « Pour Pluralis, constructeur
et gestionnaire de logements sociaux
en Isère, aider les locataires à maîtriser
leurs charges est une priorité. Avec
Éco-Box, Pluralis est allé au-delà d’un
simple outil de sensibilisation en offrant
à l’ensemble des locataires un kit
complet pour équiper leur logement.
Ainsi, il est possible d’agir de manière
concrète sur le montant des factures
d’électricité et d’eau. »
Après : « Les bénéfices pour
les locataires sont évidents, et l’impact
sur leurs factures pourra être comparé
avec l’année écoulée. La distribution
des 12 000 Éco-Box s’est faite
en favorisant la remise en mains
propres à chaque locataire
par les facteurs et a été gérée
efficacement en seulement un mois. »

Avant : « Hormis les écopoints mis
à disposition des habitants, la commune
n’avait pas engagé d’autres démarches
particulières en matière de recyclage.
Hier, tous nos papiers allaient directement
à la déchetterie sans aucun tri.
Avec Recy’go, La Poste nous a proposé
un bon moyen de nous engager dans
une démarche de développement durable. »

Après : « Avec cette solution,
nous collectons et recyclons les papiers
usagés de la collectivité, et cela toutes
les semaines. Nous avons également
engagé les écoliers de Saint-Paulien
dans cette logique. Après le tri du plastique
et la mise en place d’un composteur dans
l’école, il nous semblait naturel d’adapter
cela au tri du papier. C’est maintenant
chose faite avec Recy’go. »

Avant : « Notre association, Plate-forme 21,
est un réseau pour l’échange de pratiques
et la conduite de projets entre organisations publiques
et privées, décidées à agir pour le développement
durable en Massif central. L’association
souhaitait organiser des formations à l’éco-conduite
et à la prévention des risques routiers. »
Après : « Nous avons fait appel à Mobigreen,
organisme de formation spécialisé
dans le changement de comportement
des conducteurs. C’est une filiale du Groupe
La Poste, un de nos adhérents. La formation répond
à nos attentes, car elle agit sur le plan économique
(carburant, accidents, entretien), environnemental
(empreinte carbone) et social (moins de stress
et de fatigue liés à la conduite). »

ÉCLAIRAGE

L

e Groupe La Poste conduit sa
propre transition énergétique
avec détermination et des
résultats concrets. En dix ans,
Le Groupe s’est transformé pour
lutter contre le changement climatique. Il a
réinventé son métier historique et a acquis de
nombreuses expertises, qu’il entend commercialiser pour contribuer à la transition énergétique,

et cela dans quatre domaines : la rénovation
énergétique des logements, l’éco-mobilité,
le management de l’énergie et, bien sûr, le
recyclage. Pour cela, La Poste s’appuie sur ses
facteurs, présents 6 j/7 sur l’ensemble du territoire, pour assurer un certain nombre de services de proximité originaux, utiles aussi bien
à la collectivité qu’au citoyen qui en bénéficie.
La Poste, qui possède la plus grande flotte au

monde de véhicules électriques, apporte aussi,
avec sa filiale Bemobi, son savoir-faire en matière
de gestion de flotte de véhicules électriques, ou
encore des formations à l’éco-conduite, comme
en témoigne l’association Plate-forme 21.

La Poste propose un bon moyen de s’engager
dans une démarche de développement durable.
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PRÉVENIR LA PERTE
D’AUTONOMIE
DES PERSONNES ÂGÉES
Offrir les meilleures conditions de vieillissement

aux personnes âgées est devenu
un enjeu crucial pour les territoires.
La Poste a décidé de répondre
aux besoins spécifiques du bien-vieillir.
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GAGNER EN PERFORMANCE

E

n 2015, 1,9 million d’habitants de la région AuvergneRhône-Alpes étaient âgés de
60 ans et plus, soit près d’un
quart de la population (24 %).
Un phénomène de vieillissement de la population qui s’accélère sous l’action
de deux facteurs : l’allongement de l’espérance de
vie et l’entrée en retraite des baby-boomers.

Puy-de-Dôme

Ain

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
DES SENIORS
La société va devoir faire face à l’entrée massive de
nouveaux seniors dans le troisième, puis le quatrième âge. La dépendance va alors nécessiter
des réponses économiques et sociales adaptées.
C’est pourquoi La Poste fait de la Silver économie
un axe majeur de son plan stratégique. Elle souhaite mettre ses compétences en matière d’ingénierie territoriale et de services au profit des
collectivités territoriales. Avec le département de
l’Ain et dans le cadre du dispositif Plan Senior 01,
La Poste a apporté ses services pour identifier les
besoins des personnes âgées et assurer un suivi
de veille et d’alerte. La Poste a aussi répondu à
l’appel à projets de la conférence des financeurs
du Puy-de Dôme, afin d’expérimenter des solutions pour le maintien à domicile des personnes
vulnérables. Forte de son rôle social unique et
reconnu, La Poste développe déjà des services
pour faciliter le quotidien des personnes âgées :
portage de médicaments, de plateaux-repas, de
biens culturels ou de courses, aide aux formalités,
vigie de personnes, ou encore tablettes numériques dédiées aux seniors. Autant de démarches
qui s’inscrivent dans le cadre des services de
proximité de La Poste, fondés sur la relation de
confiance que ses 80 000 facteurs entretiennent
avec les Français.

RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ain

Puyde-Dôme

1,9 M
MURIEL LUGA GIRAUD /
Première vice-présidente en charge
des affaires sociales au conseil départemental
de l’Ain
VÉRONIQUE MARTIN SAINT-LÉON /
Chargée de mission au maintien à domicile des personnes
vulnérables au conseil départemental du Puy-de-Dôme

PRÉVENIR LA PERTE
D’AUTONOMIE
Avant : « La gestion de la dépendance est un enjeu
majeur pour notre territoire, et nous mettons
tout en œuvre pour atteindre nos objectifs.
La conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées
est l’un des dispositifs phares de la loi relative
à l’adaptation de la société au vieillissement.
Au niveau départemental, elle rassemble
les financeurs de la perte d’autonomie. »
Après : « Dans le cadre de l’appel à projets
de la conférence des financeurs du Puy-de-Dôme,
La Poste nous a proposé d’accompagner
nos projets dans ce domaine. Elle est en effet
en capacité de nous proposer des solutions
qui pourraient répondre à nos attentes.
C’est dans cette logique qu’une expérimentation
se met en place avec le conseil départemental. »

VEILLE DE NOS AINÉS,
LE PLAN SENIORS

D’HABITANTS AVAIENT
PLUS DE 60 ANS
EN RÉGION AUVERGNERHÔNE-ALPES EN 2015,
soit près d’un quart
de la population (24 %).
(Source Insee)

Avant : « L’Ain compte aujourd’hui
140 000 seniors de plus de 60 ans,
dont 75 % ont plus de 65 ans. S’adapter
au vieillissement de la population
est de notre responsabilité, en apportant
le meilleur service pour maintenir le plus
possible les seniors à leur domicile. »
Après : « Nous avons donc mis en place
une expérimentation sur un dispositif
innovant dans le cadre du Plan Seniors 01.
La Poste joue un rôle essentiel dans
ce projet. Le premier, c’est l’identification
des besoins de nos seniors avec
un questionnaire remis à chacun d’eux
par les facteurs. Le second, c’est la veille
de nos aînés, grâce à cette proximité
quotidienne ; le facteur donnera l’alerte
en cas de besoin. Une solution rassurante
pour les bénéficiaires et leurs familles.
Résultat dans six mois. »

Utile
L’ESSENTIEL À RETENIR
UNE TABLETTE ADAPTÉE AUX SENIORS
Dans ses bureaux de poste, La Poste déploie Ardoiz, une tablette
à l’ergonomie simplifiée adaptée aux seniors. Ardoiz a été conçue
en partenariat avec Notre temps et propose des services simplifiés
pour en faciliter l’utilisation et ainsi réduire la fracture numérique
des seniors. Vendue en bureau de poste, elle peut être installée
à domicile par les facteurs formés pour l’occasion.

172000

PERSONNES ÂGÉES
SONT EN SITUATION
DE PERTE D’AUTONOMIE
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Si les tendances
se poursuivaient, elles
seraient 187 000 en 2020,
puis 215 000 en 2030.
(source Insee)
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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DES
INITIATIVES
EN FAVEUR DES CITOYENS

Haute-Savoie
LA QUALITÉ DE L’AIR
DANS LA VALLÉE DE L’ARVE
UNE ACTION INCITATIVE POUR CHANGER
SON MODE DE CHAUFFAGE À PASSY.
En hiver, la principale
source d’émission
de particules fines
dans la vallée de l’Arve
est due au chauffage
au bois. Dans le cadre
du plan de protection
de l’atmosphère
de la vallée de l’Arve,
le Fonds Air Bois
a été mis en place
en 2013. Il apporte
une aide financière

POSTEO.FR

Saint-Pal-de-Chalencon
UN SERVICE RENFORCÉ
LE PROJET D’AGENCE
POSTALE ÉVOLUE EN MSAP.
adjoint au maire
et acteur du projet.
Aujourd’hui, dans
cette nouvelle MSAP,
les deux employés
de la commune
proposent désormais
les services de La Poste,
mais aussi de l’office
de tourisme, de la caisse
d’assurance retraite
et de la santé au travail
et de la Mutualité
sociale agricole (MSA).
Avec cette nouvelle
initiative originale
de mutualisation,
La Poste et ses partenaires
maintiennent leur
présence en territoire.

la remise commentée
d’un dépliant
présentant le dispositif
aux habitants
de la commune
de Passy. En 15 jours,
1 083 foyers ont
ainsi reçu la visite
des facteurs
à leur domicile
pour leur expliquer
les avantages
du Fonds Air Bois.

Pour en savoir plus :
http://bit.ly/2m4nyny

Rhône-Alpes
PASSER SON CODE AVEC LA POSTE !
LA POSTE PROPOSE DE FAIRE
PASSER LES ÉPREUVES
THÉORIQUES GÉNÉRALES
DU CODE DE LA ROUTE.
Dans le cadre de la loi Macron du 6 août 2015,
les conditions de présentation du permis
de conduire ont été revues, afin de réduire
le délai de passage des épreuves à 45 jours.
Le temps d’attente entre deux présentations
du permis B constaté en 2014 était en effet
de trois mois en moyenne. La Poste
s’est proposé de participer activement
à la réforme du permis de conduire.
Depuis le 13 juin 2016, les candidats au code
de la route peuvent passer leur examen

POSTEO.FR

Les habitants de SaintPal-de-Chalencon étaient
heureux de voir s’ouvrir
une maison de services
au public (MSAP) dans
leur commune rurale
de Haute-Loire. L’équipe
municipale souhaitait
voir évoluer le service
au public et voulait
créer avec La Poste
une agence communale.
« Nous sommes allés
plus loin dans notre
démarche en créant
une MSAP pour
proposer au San-Palous
un service public
de qualité », précise
Alain Boniface, deuxième

aux particuliers
pour la modernisation
du parc d’appareils
domestiques
de chauffage au bois.
À l’initiative du préfet
de Haute-Savoie
et du syndicat mixte
d’aménagement
de l’Arve et ses
affluents, La Poste
a été mandatée
fin 2016 pour assurer

Pour en savoir plus :
www.lecode.laposte.fr

sur des sites de La Poste. En Rhône-Alpes,
près de 26 000 candidats ont été accueillis
dans les 28 sites de la région. La Poste
propose des sessions collectives,
dans des locaux pouvant accueillir
jusqu’à 18 candidats (19 sont ouverts
en Rhône-Alpes), ou individuelles
(9 actuellement), dans des espaces réservés
pour la durée de l’épreuve. L’inscription
s’effectue en ligne ; les candidats peuvent
choisir le lieu, la date et l’heure d’examen
selon les sessions proposées au prix unique
de 30 euros par session.
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
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Utile
01 | UN LIEN SOLIDE ET EFFICACE
en difficulté d’accès à l’emploi
et les aide à retrouver, par le travail,
une place dans la société.
Le réseau CHANTIER école est
né d’une volonté de regrouper
les chantiers d’insertion pour
mutualiser leurs compétences.

04 | DES KILOMÈTRES
AVEC VÉHIPOSTE
Inserfac, structure d’insertion
par l’activité économique
du Puy-de-Dôme, a bénéficié
d’un partenariat avec Véhiposte,
filiale du Groupe La Poste. L’association
solidaire a ainsi pu acquérir dans
des conditions avantageuses deux
véhicules : un utilitaire pour la collecte
et la livraison du linge de l’atelier
repassage, et une voiture de service
pour l’accompagnement social
et professionnel des salariés d’Inserfac.

02 | UNE IMMERSION
PROFESSIONNELLE
Des salariés du réseau CHANTIER
école ont pu réaliser une première mise
en situation en milieu professionnel
dans les services de La Poste. Certains
ont effectué un stage à la plate-forme
Colis de Clermont-Ferrand. D’autres
stagiaires ont, quant à eux, intégré
le restaurant interentreprises
de La Poste Clermont-Neyrat. À la suite
de cette immersion, quelques-uns ont
pu effectuer des missions d’intérim.

CHANTIER ÉCOLE,
UN PARTENARIAT
EN 5 ACTES

Clermont-Ferrand

03 | UN DON
DE MOBILIER

05 | UNE VITRINE
POUR LES SAVOIR-FAIRE

En cohérence avec ses engagements
en matière de RSE, La Poste
a cédé gratuitement du mobilier
de bureau à une association solidaire
du réseau CHANTIER école. Le centre
financier de Clermont-Ferrand,
qui devait changer le mobilier
de certains de ses services, a proposé
à l’association de récupérer
tables, chaises et bureaux.
Tout le mobilier a été réparti entre
différents acteurs du réseau.

Les associations du réseau partenaire
de CHANTIER école confectionnent
des produits au sein de leurs ateliers
d’insertion. Pour les fêtes de fin
d’année, des ventes ont été organisées
dans les restaurants interenterprises
du Groupe La Poste à Clermont-Ferrand.
Ainsi, les convives des RIE de Neyrat
et de Saint-Éloi ont pu découvrir
et acheter des cadeaux pour Noël
proposés par les associations.
Des produits tous faits main.

L’ESSENTIEL
À RETENIR
UN TERRITOIRE
GAGNANT
L’Alliance dynamique,
démarche d’engagement
réciproque, est née
d’une initiative
du Groupe La Poste
qui, par ses valeurs
et son implantation
territoriale, présente
une proximité évidente
avec les acteurs
de l’économie sociale
et solidaire (ESS).
Plus d’une soixantaine
de réseaux nationaux
et d’acteurs locaux
de l’ESS de la région
ont rejoint l’Alliance
dynamique pour
rechercher ensemble
des solutions gagnantgagnant au service
du développement
des territoires
et des besoins
des populations.

POSTEO.FR

Des relations partenariales
fortes se sont tissées
entre Le Groupe La Poste
et CHANTIER école, dont le siège
est à Clermont-Ferrand. Ce réseau
régional fédère 80 associations
qui accompagnent des personnes

Pour en savoir plus :
www.alliancedynamique.
laposte.fr
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D’UNE RÉGION
À L’AUTRE
Des initiatives, des questions, des idées neuves,
des solutions… regarder ce qui se passe ailleurs
et s’inspirer pour projeter son territoire dans l’avenir.

France | IMMOBILIER DES PARTICULIERS

POINT DE VUE

Les deux tiers de la consommation d’énergie en France sont le fait des logements. La loi du 17 août 2015
a fixé un objectif les concernant de 500 000 logements rénovés par an, dès 2017. Forte de l’expérience acquise
avec son propre parc immobilier (7 millions de m2), La Poste aide les collectivités à relever le défi. Action
habitat est une solution modulable leur permettant de renforcer leur politique d’efficacité énergétique
auprès des particuliers. L’offre comporte trois axes : un repérage des logements prioritaires et une visite
de sensibilisation à domicile grâce aux 73 000 facteurs présents sur tout le territoire, un diagnostic énergétique
par un postier expert qui fournit des conseils personnalisés* pour les travaux à mener et un accompagnement
des particuliers pour la réalisation de leurs travaux. Un premier test a été réalisé avec succès en Charente** (16).

Jean Launay, député du Lot (46),
président de l’Observatoire national
de la présence postale (ONPP),
président de la Commission supérieure
du numérique et des postes (CSNP)

LA POSTE, ACTRICE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

* Par des postiers ayant suivi une formation FEE BAT reconnue par l’Ademe.
** Par l’agence régionale pour les travaux d’économies d’énergie (Artéé).

Europe | ÉNERGIE VERTE

LA BANQUE POSTALE SOUTIENT
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

29 % DE PART DE MARCHÉ

dans la production de prêts bancaires moyen-long terme
font de La Banque Postale le premier prêteur des collectivités
locales et des hôpitaux publics. Chiffre qui en fait
désormais la banque de référence du secteur public local.

200 000 SALARIÉS

ont choisi de recevoir leur bulletin de paie dans
Digiposte + depuis le début de l’année. La dématérialisation
des bulletins de paie est plus que jamais au cœur
de la transformation digitale des entreprises.

Utile

La Banque Postale conforte les ambitions des collectivités en matière de développement
des énergies renouvelables. Elle intervient comme prêteur, arrangeur ou co-arrangeur
dans le financement de projets privés de production d’énergies renouvelables.
Ses références sont désormais nombreuses dans le secteur du photovoltaïque
(Photosol, Tenergie, Green Yellow, Sonnedix, Langa, Aloe Energy, Quadran, Helexia…)
et de l’éolien (Quadran, 3D Energies, Valorem, Langa…). La Banque Postale participe
au financement d’un projet de 23 centrales photovoltaïques sur toiture en Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon, pour 26 M€.

Les services évolutifs
de La Poste au
service des territoires

Comment la présence territoriale de
La Poste doit-elle évoluer selon vous ?
Jean Launay : L’équilibre des territoires
et la mission de service aux citoyens
sont les deux composantes principales
du service public à la française. Certains
élus veulent garder tous les services
publics, partout et sans changement.
Je ne partage pas cette vision
traditionnelle. La modernité est d’avoir
des formes de présence plus souples,
modernes, transversales, associant
plusieurs opérateurs et différant
d’un territoire à l’autre. La Poste s’inscrit
déjà dans cette logique. J’ai d’ailleurs
été suivi dans ma proposition d’adosser
500 maisons de services au public
(MSAP) à des bureaux de poste durant
le précédent contrat de présence postale
territoriale. La révolution numérique
transforme nos modes de vie.
Nous devons rapidement faire vivre l’idée
d’avenir d’une mission d’intermédiation
sociale appuyée sur la double force
humaine et numérique de La Poste,
et définir ce projet de manière partagée.

EN SAVOIR +
Rendez-vous sur : www.posteo.fr
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LA POSTE VOUS RÉPOND
Le périmètre d’intervention du fonds
de péréquation territoriale est modifié.
Quelles sont les dépenses éligibles
dans les zones de montagne ?

POSTEO.FR

MARIE-NOËLLE BATTISTEL /
Députée de l’Isère (38);
présidente de l’Aném
(association nationale
des élus de montagne).

Pour en savoir plus
sur le fonds
de péréquation :
http://bit.ly/2lSs1gT

La Poste : L’ambition associée
au fonds de péréquation
est de réduire les inégalités
territoriales dans l’accès
aux services La Poste.
Pour ce faire, le fonds couvre
des dépenses variées,
y compris dans les zones
de montagne : le financement
du fonctionnement
de ses espaces mutualisés
(partenariats avec les mairies
et les commerçants,
MSAP, facteurs-guichetiers)
et des bureaux ouverts
moins de 18 heures
hebdomadaires ; le soutien
à la mise en œuvre d’actions

de médiation sociale
et d’accompagnement
des usages numériques ;
ainsi que tout ce qui
a vocation à améliorer
l’offre postale, notamment
dans les points de service
La Poste agences communales
et intercommunales.
Le fonds vient aussi en
appui aux dépenses liées
à la communication
ou à la sécurité, et encourage
la création de partenariats
qui pourraient améliorer
l’accessibilité aux services
La Poste en tenant compte
de particularités locales.

En quoi consiste l’enveloppe dédiée
à l’expérimentation du nouveau contrat
de présence postale territoriale ?

POSTEO.FR

MIREILLE ELOY /
Maire de Boutigny-Prouais (28),
vice-présidente
de la communauté de
communes du Pays Houdanais,
présidente de la CDPPT
d’Eure-et-Loir, membre
de l’Observatoire national
de la présence postale

Pour en savoir plus
sur l’enveloppe
expérimentale :
http://bit.ly/2nkUSaM

La Poste : Les élu(e)s
ont exprimé, lors des séances
de travail préparatoire
du nouveau texte contractuel,
leur volonté d’insérer dans
ce contrat 2017-2019
l’expérimentation de solutions
locales de présence postale
inspirées des spécificités
de chaque région, avec
l’objectif de doter le territoire
d’un aménagement
qui répond à ses besoins
propres. La Poste y a
répondu favorablement.
Dans la limite de 5 %
de leur enveloppe
globale, les commissions
départementales de présence

postale territoriale (CDPPT)
sont désormais incitées
à innover pour inventer
la mission d’aménagement
du territoire de demain :
nouvelles formes de présence
postale mutualisée, services
inédits dans les points
de contact éligibles, actions
d’accompagnement
singulières, équipements
spécifiques…

Comment La Poste
continue-t-elle
d’assumer le rôle
social qui lui était
traditionnellement
dévolu ?
JEAN-JACQUES FILLEUL /
Sénateur d’Indre-et-Loire (37)
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LE POINT SUR…

DIALOGUE
TERRITORIAL
DES BASES
CONSOLIDÉES
Le nouveau contrat
de présence postale territoriale
clarifie les bases du dialogue
et de la concertation
entre La Poste et les élus.

La Poste : Seule
ou en partenariat avec
des associations de lutte contre
l’exclusion et des acteurs
de la politique de la ville,
La Poste continue d’assumer
son rôle de proximité auprès
des publics les plus défavorisés.
Le nouveau contrat de présence
postale territoriale prévoit
d’ailleurs que le fonds
de péréquation finance l’accueil
et l’accompagnement
des populations vulnérables.
À ce titre, La Poste forme
les postiers à la médiation sociale.
La présence de médiateurs
sociaux dans certains
de ses bureaux lui permet,
en plus de l’accès
à Internet et au matériel
informatique, de proposer
un accompagnement dans
les démarches administratives
dématérialisées du quotidien :
montage de dossier,
transmission de documents…
Dans certaines zones ciblées,
des interprètes et des médiateurs
interculturels interviennent
aussi en soutien aux clientèles
étrangères.

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

ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE POSTALE :
LA CONCERTATION EST LA RÈGLE

DES
CHANGEMENTS
D’HORAIRES
ENCADRÉS

LE NOUVEAU CONTRAT ADAPTE LES RÈGLES DE CONSULTATION
SELON QU’UNE ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE POSTALE RELÈVE
OU NON DU CHAMP CONCURRENTIEL.
Pour les points de service éligibles à l’intervention du fonds
de péréquation, pour les communes ayant un seul bureau
et pour toute commune nouvelle, l’accord préalable du maire est
requis. Il a deux à trois mois pour le donner. Dans tous les autres
cas, l’avis du maire est sollicité à l’issue d’une concertation
renforcée. À sa demande, un second projet peut être présenté.
Dans tous les cas, l’absence de réponse du maire vaut acceptation.

Une seule évolution de l’amplitude
horaire d’ouverture des points
de service La Poste est possible
pendant la durée du contrat. Pour
informer les élus et les clients
en prévision d’un changement
d’horaires, le délai à respecter
est désormais de deux mois.
Le même délai s’applique
lors de travaux de rénovation.

Fermetures
estivales
sous contrôle
Selon les termes du nouveau contrat de présence postale territoriale, la fermeture
des points de service durant l’été ne doit pas excéder trois semaines. Cette mesure
doit être communiquée au maire avec le détail de l’offre de services La Poste
disponible à proximité, au moins deux mois à l’avance. De manière plus générale,
les prévisions de fermetures estivales sont présentées à chaque début d’année
en réunion de commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT).

PLUS D’AUTONOMIE
POUR LES CDPPT
LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
DE PRÉSENCE POSTALE TERRITORIALE (CDPPT),
instances locales privilégiées du dialogue
de La Poste avec les élus, voient avec le contrat
de présence postale territoriale 2017-2019 leur
niveau d’autonomie augmenter. Elles disposent
en particulier de davantage de marges
de manœuvre dans la gestion de leurs ressources.
Les programmes et les parts disparaissent
au profit d’un système les laissant plus libres
dans le choix de l’affectation de la dotation
départementale. Certaines dépenses restent
toutefois obligatoires, et un minimum de 15 %
de cette dotation doit être dédié au numérique.
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LE GLOSSAIRE UTILE

Utile

Utile

POUR LES CITOYENS

POUR L’INNOVATION

LOCALEO

COWORKING
L’espace de coworking est
un lieu dédié au travail partagé.
À Bordeaux, dans le quartier
d’affaires de Mériadeck,
La Poste a créé son tout
premier espace de coworking
– l’espace Nomade. Le lieu
est ouvert aux professionnels
itinérants désireux
de s’y installer ponctuellement
ou régulièrement pour
y travailler et partager avec
d’autres coworkers. Il met
à leur disposition accès wifi,
matériel informatique et salles
de réunion.

Le premier éditeur français de
logiciels de gestion de la relation
citoyens (GRC) a fait son entrée,
en février dernier, dans Le Groupe
La Poste. À partir de la plateforme Localeo, les citoyens ont
la possibilité d’effectuer en ligne
toutes leurs démarches auprès
des collectivités, depuis
leur ordinateur, leur tablette
ou leur smartphone. L’inscription
sur les listes électorales
ou à la cantine scolaire peut ainsi
être réalisée par SMS, et suivie
en temps réel par la mairie.
www.localeo.fr

CIVIC TECH
Consultation des citoyens
en amont des prises de décision,
plates-formes de coconstruction
de la loi, comparateurs
de programmes politiques…
Boîte à outils de la démocratie
numérique, la Civic Tech place
la technologie au service
de la participation citoyenne.
C’est le parti pris par les platesformes dont le seul nom sonne
comme un programme : Nova
Ideo, Democraty OS, Fluicity,
Cap Collectif… Certains acteurs
du mouvement – comme
Neocity ou Vooter – jouent
la modernisation de l’action
et de la concertation publique
dans les collectivités.

PAP50
Depuis 2010, l’ONG WWF-France
et l’association Riposte verte
évaluent la politique papier
de 50 grandes entreprises
en France. Leur but : sensibiliser
l’opinion sur l’impact
de l’utilisation irraisonnée
de papier, et appeler les
entreprises à réduire durablement
leur empreinte environnementale
à travers l’achat responsable,
la maîtrise de leur consommation
et le recyclage de tous leurs
déchets papier. La Poste figure
en cinquième position
du classement 2016.
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HUB
Originellement, le hub est
un moyen, une plate-forme
de correspondance. Un hub
numérique connecte
nos périphériques numériques
à Internet. La Poste a créé
le sien, qui permet
aux collectivités et aux
entreprises d’imaginer, de tester
et de développer rapidement des
services innovants s’appuyant
sur des objets connectés
(balances, détecteurs de fumée,
montres, lampes, smartphones,
etc.). Cette plate-forme
universelle opère dans
le respect de la confidentialité
et de la sécurité des données
des citoyens et des clients
utilisateurs. Une opportunité
dans un monde où il se crée
chaque seconde 80 nouveaux
objets connectés à Internet*…
* Source : étude Oliver Wyman, 2015.

CES
Du 5 au 8 janvier 2017, toute
la planète high-tech a convergé
vers le Consumer Electronics
Show de Las Vegas. Le plus

grand salon des nouvelles
technologies au monde
fêtait cette année
son cinquantième anniversaire
sur le thème de l’Internet
des objets (IoT) et de la maison
intelligente. La Poste y était,
à la tête d’une « Équipe
de France de l’IoT » constituée
de 15 des 100 start-up ayant
bénéficié de son programme
de soutien à l’innovation French
IoT. Résultat : deux de ces pépites
classées dans le Top 100
du CES Innovation Award.

Utile

TALK TO PAY

OBJETS CONNECTÉS

BIGUP FOR START-UP
Organisée les 20 et 21 mars
à Besançon, la rencontre BigUp
for Startup ambitionne
de simplifier la mise
en contact entre grands
groupes et start-up. La Poste,
qui a été de l’aventure
dès la création de l’événement
en 2015 par quatre grands
groupes*, est au rendez-vous.
À la clé, un appel à projets pour
identifier et soutenir des projets
accompagnant la mutation
de ses métiers traditionnels :
BtoB numérique, services
de proximité, modernisation
des services publics, confiance
numérique… Verdict fin juin
2017 avec, pour les start-up
lauréates, un accompagnement
par Start’inPost, l’incubateur
maison.
www.startinpost.com
* Cisco, La Poste, Orange et le Groupe
Caisse des Dépôts.

R

POUR LE QUOTIDIEN

Aussi appelés objets
communicants ou Internet
des objets, ils sont capables
de communiquer des données
à un réseau informatique.
Cette transmission s’opère
via un intermédiaire
(smartphone, tablette) par divers
moyens, sans fil ou non : wifi,
RFID, Bluetooth, etc. Montres,
drones, thermostats, caméras,
tensiomètres : on estime
à 80 milliards le nombre
d’objets connectés
qui seront en circulation
dans le monde en 2020.

OH, MY KEYS !
Avec ce nouveau service
de conciergerie, La Poste joue
résolument la carte
de l’économie collaborative.
Vous souhaitez louer, prêter
ou échanger votre appartement,
votre maison, votre voiture ?
La Poste garde vos clés pendant
un mois, pour la somme
de 4,99 euros. Votre trousseau
est remis aux personnes de votre
choix grâce à un code reçu
par SMS, avec un nombre
de retraits et de redépôts illimité.

Ce système d’authentification
biométrique par la voix initie une
nouvelle solution de sécurisation
des paiements en ligne.
Grâce à ce système, La Banque
Postale permet aux internautes
d’effectuer le règlement de leurs
achats en ligne en prononçant
la phrase-mot de passe reçue
au préalable. Cette action déclenche
le remplissage automatique
du formulaire de paiement.
Simple comme bonjour.

Utile
POUR INTERAGIR

G

GIGAOCTET
L’octet est l’unité étalon
de la quantité d’informations
en informatique. Constitué de huit
bits, il permet notamment
de mesurer les mémoires, c’està-dire la place dont disposent
les outils informatiques, tels que
les clés USB ou les disques durs.
Un Go (Gigaoctet) représente
2 puissance 30 octets, soit
1 000 000 000 octets.

CROWDFUNDING
Autre nom du financement
participatif, par lequel
des porteurs de projets
parviennent à collecter
des financements via Internet.
Pionnier du système en France,
KissKissBankBank a permis
de lever 70 millions d’euros
depuis sa création, en 2009,
pour financer 15 000 projets.
Certaines start-up, associations,
des autoentrepreneurs…
y recourent, non pour trouver
des financements, mais pour
tirer parti de la visibilité
qu’offrent les plates-formes
auprès de leurs futurs clients.

RÉALITE AUGMENTÉE
Résultat de l’interface en temps
réel entre les données
numériques, l’utilisateur
et le monde réel, la réalité
virtuelle ou augmentée permet
« d’accroître » un de nos cinq
sens. La Poste s’intéresse
de près au sujet comme à l’un
des moyens de relier le courrier
physique aux techniques
du numérique. Exemple ?
Des timbres à flasher pour
accéder via son smartphone
à une vidéo d’information.

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

CHATBOT
Solution mêlant reconnaissance
vocale et intelligence artificielle,
le Chatbot est
un « assistant conversationnel »,
un programme informatique
capable de simuler une
conversation avec un utilisateur
par échange vocal ou textuel.
La Poste est à l’origine d’un appel
à innovations dans ce domaine
lancé en novembre 2016.

PROFESSION : ASSISTANT
CONVERSATIONNEL HYBRIDE

1
George est un service d’assistant conversationnel accessible depuis soit un smartphone,
soit un objet connecté. À l’occasion du CES de Las Vegas, la start-up française
Myxyty (membre de la French Iot) a réalisé un prototype de la forme d’une « enceinte »,
contrôlée par la voix, équipée de haut-parleurs à 360° et de micros.
Elle permet notamment de piloter à distance des objets intelligents de la maison.

2
Cet assistant conversationnel connecté en est encore au stade de concept.
La Poste instruit le projet dans la perspective de réaliser un test courant 2017. S’il s’avère
efficace et que les avis des testeurs sont positifs, il pourrait être diffusé à grande échelle.

3
L’une des particularités des services étudiés par La Poste est la mise en relation des utilisateurs
de George avec des postiers, pour allier intelligence artificielle et proximité humaine.
Ce type de service pourrait être décliné tant auprès des particuliers que des professionnels.

4
George est dans l’air du temps : 56 % des Français estiment que les chatbots vont,
à l’avenir, contribuer à simplifier leur vie. Une proportion qui s’élève à 69 %
pour les 18 à 24 ans et à 74 % pour les salariés des grandes entreprises.
Source : doyoudreamup & Ifop sur les chatbots

