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START-UP IOT*
de la région ont été lauréates
du concours French IoT lancé
par Le Groupe La Poste
en 2015-2016 et font
partie de la communauté
French IoT

AU NUMÉRIQUE DANS LA RÉGION
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LES CONSIGNES PICKUP STATION
INSTALLÉES À LA GARE
Grenoble est la sixième gare d’Auvergne-Rhône-Alpes
à accueillir une consigne Pickup station. Cette consigne
automatique, installée sur le parvis de la gare, est
en fonction depuis le 27 avril. Elle est accessible
7 j/7, 24 h/24 et permet aux 29000 personnes
qui fréquentent la gare chaque jour de retirer leurs colis
en moins de 15 secondes, à n’importe quel moment
de la journée, sur leur trajet quotidien domicile-travail,
dans un délai de trois jours ouvrés maximum.
Pascal Allary, directeur gares Alpes explique :
« L’objectif de SNCF Gares & Connexions est de faire
des gares des lieux de vie à part entière et de faciliter
dans celles-ci la vie de tous les visiteurs, clients
et voyageurs du quotidien. Ce service de consigne
en gare, que nous avons baptisé “Click and Collect”,
relève de cette même ambition, qui est de faciliter
la vie de nos clients. »

START-UP IOT
ont participé
à l’édition 2017
du concours French IoT

123000 EMPLOIS LIÉS

LABELS FRENCH TECH
délivrés en Auvergne-Rhône-Alpes
POSTEO.FR

OUVRIR LE DIALOGUE
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À LIRE
concours-french-iot.
laposte.fr
french-iot.tumblr.com/

Pour en savoir plus :
http://bit.ly/2ry84e2
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* Internet of Things / Internet des objets.
Sources : lafrenchtech.com
auvergnerhonealpes.fr

À RETENIR
UNE OPPORTUNITÉ POUR
LA POSTE DE TISSER PLUS
DE LIENS AVEC LES START-UP
SPÉCIALISÉES EN IOT
Forte du succès rencontré par French IoT
depuis deux ans, La Poste a reconduit
son programme de soutien à l’innovation
des start-up et des grands groupes
s’appuyant sur le Hub numérique,
sa plate-forme IoT. Le coup d’envoi
a été donné à l’occasion du SIdO, en avril,
à Lyon. Les start-up sélectionnées
en 2017 rejoignent automatiquement

la communauté French IoT et bénéficient
d’un dispositif d’accompagnement
complet. Les start-up intéressées
pouvaient se faire connaître auprès
de la Team French IoT et de son référent
en territoire en déposant leur candidature
en ligne jusqu’au 14 mai. Dix-neuf
start-up de la région spécialisées en IoT
ont ainsi déposé leur dossier.

EOVI
TRANSFORME
SES OBLIGATIONS
RSE EN
OPPORTUNITÉS!
_ EOVI Mcd mutuelle est le regroupement
de 10 entreprises de petite taille, qui compte
aujourd’hui 2 000 salariés, dont certains sont
à Saint-Donnat, dans la Drôme. Sa démarche RSE
tourne autour de quatre axes : les clients,
les collaborateurs, l’égalité des chances
et la création de valeur dans les territoires,
et la réduction de l’empreinte environnementale.
_ L’adoption, cette année, par EOVI Mcd du service
de recyclage des papiers de bureaux Recy’go
s’inscrit pleinement dans ce dernier thème.
Mille quatre cents collaborateurs sont désormais
concernés par le déploiement de Recy’go,
avec de nombreux retours positifs de leur part
sur ce service : facilité d’usage, proximité
de la corbeille, signalétique incitative à disposition.
L’Éco’belle remplace ainsi naturellement
la poubelle. La Poste est arrivée au bon moment
avec cette solution pour réduire l’empreinte
environnementale. Elle a su prolonger, avec
le recyclage des papiers de bureaux, le partenariat
déjà mis en place pour assurer la communication
de la mutuelle vers ses adhérents et la réception
du courrier entrant.
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ACCOMPAGNER
LES ARTISANS
ET COMMERÇANTS
ARDÉCHOIS

ALAIN BERLIOZ-CURLET /
Président de la commission
de l’économie de proximité commerce
artisanat et profession libérale
en Auvergne-Rhône-Alpes

“La complexité
du réseau routier,
ainsi que le coût
des transports bloquent
la volonté d’expansion
de beaucoup de chefs
d’entreprise, pourtant
sûrs de leurs produits
et de leur potentiel.”

En quoi la solution Chronofresh
de Chronopost (filiale de La Poste)
apporte-t-elle des solutions ?

Fabienne Munoz : La chambre de métiers

Quelles problématiques les artisans
rencontrent-ils dans leur développement?

Fabienne Munoz : Comment livrer ses clients
dans le respect de la chaîne du froid, en sécurité
et en petites quantités? Comment toucher
de nouveaux clients? Comment tirer le meilleur
parti des opportunités qu’offre le numérique?
Autant de questions que les chefs d’entreprises
artisanales du secteur alimentaire sont amenés
à se poser dans le cadre de leur développement.
Ces interrogations prennent un sens particulier
au sein du territoire ardéchois, caractérisé
par ses vallées enclavées et l’absence de réseau
autoroutier. Notre département est un territoire
touristique, et nombre de vacanciers sont
intéressés pour prolonger tout au long de l’année
leur découverte des produits locaux.

FABIENNE MUNOZ /
Présidente de la chambre de métiers
et de l’artisanat de l’Ardèche

“Cette offre permet
au chef d’entreprise
de ne pas être
limité dans son
développement
commercial et
d’étendre sa clientèle
au-delà des frontières
habituelles.”

Alain Berlioz-Curlet : Certaines zones
touristiques sont très fréquentées en saison,
mais connaissent une baisse importante
de leur population à la fin de celle-ci.
Cette situation, dans les cas les plus extrêmes,
ne permet pas le maintien du chiffre d’affaires
tout au long de l’année. L’étendue du territoire
en elle-même, la complexité du réseau routier
et le coût des transports bloquent ainsi la volonté
d’expansion de beaucoup de chefs d’entreprise,
pourtant sûrs de leurs produits et de leur potentiel.

TÉMOIGNAGE LA POSTE

GREGORY PRUVOST / Responsable business development Chronofresh Sud-Est

Avec le service Chronofresh, nous proposons la livraison express, sous température
dirigée, de tous les produits alimentaires partout en France. Par exemple, Terre adélice,
artisan glacier ardéchois, utilise l’offre Chronofresh. Cela lui a permis de faire ses envois
en plus petites quantités à ses clients, de livrer des zones auxquelles il n’avait jusque-là
pas accès et de développer son portefeuille clients. Grâce à l’utilisation de caisses
isothermes dotées d’une puce RFID enregistrant la température de la collecte à la livraison,
les colis sont transportés avec une véritable garantie du respect de la chaîne du froid.”

“

et de l’artisanat de l’Ardèche et Le Groupe La Poste
sont partenaires autour du développement
de Chronofresh. Cette offre représente
une solution intéressante pour les entreprises
et pour les consommateurs. En effet, elle permet
au chef d’entreprise de ne pas être limité dans
son développement commercial – que ce soit
en B to C ou en B to B –, et d’étendre
sa clientèle au-delà des frontières habituelles,
potentiellement à l’ensemble de l’Hexagone,
et ce pour des petites quantités. Il peut également
utiliser ce service pour envoyer en laboratoire
des échantillons pour réaliser des analyses
alimentaires. Parmi les enjeux que représente
cette offre, se pose aussi la question du maintien
à domicile des personnes âgées, en milieu
rural notamment, qui, ainsi, bénéficient
d’une alimentation équilibrée en se faisant
livrer directement par les artisans. Chronofresh
offre, bien entendu, des garanties de suivi
de la température des colis, dans le strict respect
de la réglementation.

Alain Berlioz-Curlet : Pour certains,
le développement du chiffre d’affaires, hors
point de vente, semble être la solution
d’évolution. La vitrine offerte par Internet
permet une promotion des produits toute l’année,
ainsi qu’une modulation des périodes
de fabrication en fonction de la saisonnalité.
Chronofresh apporte la garantie de livraison
nécessaire au développement de ce type
de commerce, et accentue le rayonnement
des produits locaux ardéchois.
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GAGNER EN PERFORMANCE

Utile

“Ces nouvelles missions des facteurs
font partie des choses qui m’ont orienté
vers ce métier.”

UN MÉTIER DE PROXIMITÉ
QUI INNOVE

Brugheas

Cusset

La Bourboule

JUSTINE COUHERT /
Nouvelle factrice à Cusset (03)

LUDOVIC BARON /
Nouveau facteur à La Bourboule (63)

GUY SOHALAT /
Maire de Brugheas (03)

LES BIENFAITS
DE LA PRÉVENTION

UN LIEN SOCIAL
VERS LES PLUS
FRAGILES

DES SERVICES AUX
COMMUNES RURALES

RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Cusset
Brugheas

EN 5 MINUTES

La Bourboule

Pour en savoir plus
sur les recrutements
du Groupe La Poste :
laposte.fr/recrute

« Après plusieurs expériences
en intérim, je suis contente d’avoir
trouvé ce job de factrice dans
un secteur où l’emploi est difficile
à trouver. C’est bien aussi de travailler
dans une grande entreprise où l’on peut
évoluer. J’aime beaucoup la diversité
de ce métier et ses nouvelles missions.
Par exemple, j’ai vu que certaines
communes missionnaient des facteurs
pour faire de la vigie urbaine.
Nous alerterons les communes
en cas de problème de voirie,
nous ferons de la prévention afin
d’aider à éviter les accidents. »

« Ce qui m’a plu dans le métier de facteur,
c’est d’abord le contact humain.
Pas seulement le contact lors des tournées,
je pense surtout à ce contact, ce lien social
que nous pouvons avoir avec les plus
fragiles d’entre nous, les personnes âgées.
Avec des nouveaux services comme Proxi
vigie Cohesio ou Veiller sur mes parents,
nous rendons visite et nous assurons
l’alerte avec notre smartphone en cas
de besoin. Ces nouvelles missions
des facteurs font partie des choses
qui m’ont orienté vers ce métier. Je suis
facteur dans un milieu plutôt rural
et il faut se dire les choses : beaucoup
de personnes ne voient que leur facteur
dans la journée. »

« Spécialisée dans la livraison de repas à domicile
depuis 35 ans, la Cuisine artisanale, une entreprise
installée dans ma commune, fait appel à La Poste
pour la livraison de repas. Celle-ci est destinée
aux habitants les plus éloignés. Je suis heureux
de la démarche de notre entrepreneur local.
C’est d’autant plus important que La Poste puisse
apporter ce type de service dans nos communes
rurales. En effet, le vieillissement de la population
fait que nous avons de plus en plus de personnes
isolées. Certains de nos seniors ne peuvent plus
se déplacer. Je pense que, si nous souhaitons
maintenir le plus longtemps possible nos aînés
à leur domicile, cela passe par ce type de service
et, peut-être, bien plus encore… »

ÉCLAIRAGE

L

e Groupe La Poste, première
entreprise employeuse de
France, avec plus de 250000 collaborateurs, est très attaché à
la sécurité, à la qualité de l’emploi et aux conditions de travail. Le dernier
accord validé avec les organisations syndicales, fin janvier 2017, prévoit le recrutement
de 3 000 facteurs en CDI pour l’année, dont

577 en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces nouveaux
venus viendront renforcer les équipes là où des
besoins supplémentaires sont nécessaires.
Deuxième personnage préféré de la vie quotidienne des Français, le facteur est au cœur de
la relation de proximité et de confiance qu’entretient La Poste avec tous ses clients.
Il est amené à fournir davantage de prestations de
services. En effet, son métier évolue et propose

aujourd’hui des missions auprès des collectivités avec, par exemple, Proxi vigie urbaine, mais
aussi des services auprès des personnes fragiles
comme avec Veiller sur mes parents. Au niveau
national La Poste emploie 73 000 facteurs.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 577 jeunes facteurs seront
recrutés en 2017. Ils prêteront tous serment.
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LA PRÉSENCE POSTALE
ENTRE DEUX VILLES
DANS L’ALLIER
Le Réseau de La Poste se dessine désormais
au niveau de la communauté d’agglomération.

Deux villes de Vichy Communauté,
Vichy et Bellerive-sur-Allier, profitent
aujourd’hui d’un réseau postal mieux adapté
aux exigences du territoire et de la population.
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GAGNER EN PERFORMANCE

L

a mise en place des points de
service La Poste relais urbains
se poursuit en Auvergne. Dans
ce but, depuis 2014, un travail
est mené avec chaque agglomération pour offrir une complémentarité dans les formes de présence du
réseau postal : bureaux de poste, offre en ligne…
et La Poste relais, La Poste agence communale.

Bellerive-sur-Allier

Vichy

DES POINTS DE SERVICE QUI AIDENT
À LA REDYNAMISATION
La Poste relais urbain propose les offres courrier,
colis et instances, dans de nouveaux points de
service implantés chez des commerçants. C’est
le cas au cœur de l’agglomération Vichy Communauté, qui regroupe les trois villes de Vichy, de
Cusset et de Bellerive-sur-Allier. Cette démarche
globale vient d’être terminée sur ce territoire, et
certains bureaux de Vichy et Bellerive-sur-Allier
ont été transformés en La Poste relais. À Vichy,
un La Poste relais a été ouvert dans un quartier
en zone urbaine prioritaire et, chez sa voisine
Bellerive-sur-Allier, dans un quartier que la
commune souhaitait redynamiser en termes
d’activité commerciale… Ces nouvelles implantations permettent un maillage plus pertinent du
centre de l’agglomération vichyssoise.

UNE ATTRACTIVITÉ RETROUVÉE
AUSSI GRÂCE AU NUMÉRIQUE
Par ailleurs, la baisse de fréquentation des
bureaux de poste traditionnels a incité Le Groupe
La Poste à réagir. En dix ans, le nombre de clients
franchissant le seuil d’un bureau de poste en
Auvergne est passé de 40 000 à 25 000.
En janvier 2014, le site laposte.fr comptait
2941675 millions de visiteurs. En 2016, le nombre
est passé à 10 744 094 visiteurs uniques. En deux
ans, le site a multiplié par trois le nombre de ses
visiteurs. Sur Internet, désormais un client peut
affranchir un colis ou un courrier.

PATRICIA BOULET /
Gérante du La Poste relais urbain
Le Royal, quartier Les Ailes, à Vichy (03)

JÉRÔME JOANNET /
Maire de Bellerive-sur-Allier (03)

DES SERVICES MIEUX
ADAPTÉS AUX CITOYENS
« Je suis particulièrement heureux de l’installation
de ce nouveau service commercial dans notre
commune. La Poste souhaitait modifier son réseau
pour mieux répondre aux attentes de ses clients,
et nous voulions apporter des services mieux adaptés
à nos concitoyens. Apporter les services de La Poste
dans cette partie de notre commune répond
parfaitement à cette logique. Ce quartier de Bellerive
est amené à se développer. L’enseigne La Poste, ici,
est l’un des atouts qui nous permettra d’atteindre
cet objectif. Nous souhaitions également
que tous les habitants profitent équitablement
des services de La Poste… Je pense tout
particulièrement à la population active, qui profitera
des horaires d’ouverture étendus du La Poste relais. »

DYNAMISER LE
QUARTIER, UN ENJEU
COMMERCIAL
« Le nouveau La Poste relais se trouve
aujourd’hui dans le quartier des Ailes,
en zone prioritaire, et c’est une bonne
chose. La dynamisation commerciale
de ce type de quartier est un enjeu
pour nous, commerçants, mais surtout
pour les habitants. Après la réhabilitation
des Ailes, en 2015, il nous a paru logique
d’apporter plus de services en implantant,
en partenariat avec La Poste, les services
postaux au cœur de cette zone. Une chose
est sûre aujourd’hui : non seulement
La Poste relais est apprécié des habitants,
mais des personnes qui n’habitent
pas ici viennent chercher chez nous
les services de La Poste. Sans cela,
elles ne seraient certainement jamais
venues dans cette partie de la ville. »

L’ESSENTIEL À RETENIR

Utile

NICOLAS RAY /
Conseiller communautaire, agglomération Vichy Communauté

Vichy

DE LA POPULATION
EST À MOINS
DE 5 KILOMÈTRES
ET À MOINS DE 20 MINUTES
DE TRAJET AUTOMOBILE
D’UN POINT DE SERVICE.
Le département compte
185 points de service,
dont 68 bureaux de poste,
87 La Poste agences
communales
et 30 La Poste relais.

CALENDRIER
7 JUIN 2016
OUVERTURE
de La Poste relais urbain
de Bellerive-sur-Allier
18 AVRIL 2016
OUVERTURE
de La Poste relais urbain
à Vichy, dans le quartier
des Ailes

RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Bellerivesur-Allier

94 %

La mutualisation des services a été mise en œuvre sur notre
agglomération, notamment dans les trois villes du cœur urbain,
Vichy, Cusset et Bellerive-sur-Allier. Il me semble très positif
que cette même démarche s’applique aujourd’hui à ce qu’apporte
La Poste, ce qui permettra d’offrir un ensemble de services plus
cohérent à nos concitoyens.

ÉTÉ 2017
LA POSTE DE VICHY
CHARLES-DE-GAULLE
SE TRANSFORME EN ESCI
(espace service clients
intégral). Les travaux
ont débuté mi-juin
et se termineront fin
septembre 2017
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

L’ESPRIT
CITOYEN
EN PRATIQUE!

Lyon
COWORKING POUR LES PROS
EN CENTRE-VILLE
LA POSTE INNOVE ET OUVRE UN ESPACE DE TRAVAIL
NOMADE POUR LES PROFESSIONNELS
Depuis le 8 juin, dans
les locaux de l’hôtel
des postes de Lyon
Bellecour, au cœur
de la Presqu’île,
La Poste a ouvert
un espace de coworking
dédié à la clientèle
business de passage,
mais aussi à celle
du quartier souhaitant
faire du home office.
Cet espace dispose

EN 5 MINUTES

Annecy
UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
ACCOMPAGNER LES HABITANTS
AU CHANGEMENT D’ADRESSE
de leur souhait d’être
accompagnées pour
le changement d’adresse
administratif auprès
des différents organismes.
La Poste a donc créé
une offre sur mesure
pour aider celles
qui le souhaitaient
à effectuer leur
changement d’adresse
en ligne. Nous avons
ainsi pu compter
sur les excellentes
relations de confiance
et de proximité
que La Poste entretient
avec les habitants
et nous sommes
très satisfaits
de l’accompagnement
réalisé. »

de 16 postes de travail
individuels, de salons
clubs pour organiser
ses rendez-vous,
et d’un salon
« créativité » pour
six personnes.
Une kitchenette
permet de se restaurer
sur place et le Wi-Fi
est disponible
partout. Dès le mois
d’octobre, il sera

possible d’y louer
un amphithéâtre
de 90 places
entièrement équipé,
ainsi que quatre
salles de réunion
pour 16 personnes
offrant tout le confort
et la technologie
actuelle.

Pour en savoir plus:
nomade.lyon.laposte.fr

Allier
LA POSTE COLLECTE
POUR LES RESTOS DU CŒUR
DES POSTIERS DE L’ALLIER
SE SONT PORTÉS BÉNÉVOLES
POUR AIDER L’ASSOCIATION
Une quinzaine de postiers ont pris le volant
de véhicules jaunes prêtés par La Poste
pour collecter les dons alimentaires auprès
des supermarchés participant à la collecte
nationale des Restos du cœur, puis pour
les livrer dans les centres de l’association.
Ces opérations de collecte et de livraison
ont été effectuées dans les communes
du département, par des postiers bénévoles,
en dehors des heures de service.
POSTEO.FR

La création de la nouvelle
commune d’Annecy
le 1er janvier 2017
a entraîné, pour certains
habitants, un changement
de nom de rue, afin
d’éviter les homonymies.
Jean-Luc Rigaut,
maire d’Annecy, relate :
« La Poste nous
a accompagnés
dès le début sur cet enjeu
de l’adresse. Dans
un premier temps,
les facteurs ont distribué
un flyer en remise
commentée, expliquant
les démarches
à effectuer aux personnes
concernées. Certaines
d’entre elles nous
ont alors fait part

11
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Pour en savoir plus:
http://bit.ly/2rymtXc

Leur implication s’inscrit dans les valeurs
d’engagement et de solidarité portées
par La Poste. Les savoir-faire en matière
de logistique et de services de proximité
de l’entreprise ont ainsi été mis
à contribution. « Cette aide de La Poste
nous a bien facilité la vie et je l’en remercie,
se réjouit Serge Légal, vice-président
des Restos du cœur de l’Allier.
Tous nos bénévoles et nos bénéficiaires
ont apprécié. Je lance un appel pour
que cette démarche se renouvelle
et, pourquoi pas, se développe. »
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
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Utile
L’ESSENTIEL
À RETENIR
01 | UN BUREAU MODERNE
ET CONNECTÉ

04 | RETIRER SES COLIS
N’IMPORTE QUAND

Plus de 57000 euros investis et trois semaines
de travaux ont transformé entièrement la poste
de Chambéry Verney. Conçu pour répondre
aux attentes des clients en matière d’accessibilité,
d’accueil, d’efficacité du service et de qualité
du conseil, le lieu a été entièrement repensé pour
accueillir les clients dans des espaces dédiés, selon
l’opération qu’ils souhaitent effectuer. Il est aussi
équipé d’un nouveau type d’automates bancaires.

La Poste propose aux Chambériens
le retrait de colis en Pickup station.
Cette consigne implantée dans la gare
de la ville est accessible 7 j/7. Grâce
à un code reçu par SMS, le client peut
retirer son colis dans les trois jours
qui suivent son dépôt par La Poste.
Ces consignes s’adaptent
aux modes de consommation
des clients, notamment en matière
d’e-commerce, en s’implantant
dans des zones de fort passage.

02 | S’ADAPTER
AU RYTHME DES CLIENTS

Chambéry
UNE OFFRE D’ACCUEIL
ET DE SERVICES
DIVERSIFIÉE

Chambéry a mis
en place une présence
postale pérenne,
adaptée aux évolutions
des modes de vie.
La Poste s’est engagée
dans un plan
de modernisation
de sa présence
à Chambéry.
De 8 points de service
à Chambéry,
La Poste passe à

10

avec la création
de 2 La Poste relais,
dans Chambéry-le-Vieux
et à l’entrée nord de la ville.

La Poste a repensé son accessibilité
face à l’évolution des usages
et des modes de vie des clients
en zone urbaine. Elle propose
un nouveau format d’offre en créant
un La Poste relais à Chambéryle-Vieux. Elle offre ainsi à ses clients
un point de service additionnel
qui leur permet d’effectuer
les opérations postales courantes,
et où ils ont aussi la possibilité
de solliciter d’autres services.

640000 €

ont été investis
ces 3 dernières années
pour moderniser
les bureaux de poste
de Chambéry-le Haut
(avenue d’Annecy)
et Chambéry Verney
(square Paul-Vidal).

03 | MÉDIATION CLIENTÈLES VULNÉRABLES
Avec l’accord de la commission
départementale de présence
postale territoriale (CDPPT)
de Savoie, deux bureaux de poste
bénéficient d’une médiation
pour l’accueil des clientèles
vulnérables : depuis quatre
ans à Chambéry-le-Haut
et, bientôt, à Chambéry Verney.
Signées avec le centre social,
ces conventions permettent
à La Poste de financer
deux emplois de médiation.
Le personnel engagé a pour
mission d’aider les clients fragiles.

05 | LA POSTE RELAIS
EN ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Le projet de réorganisation
de la présence postale à Chambéry
prévoit la création de deux
La Poste relais dans les quartiers
non pourvus, ainsi que la transformation
de trois points de service, dont celui
des Combes. Le centre social et culturel
local de ce quartier s’est vu confier
l’activité postale, par le biais du nouveau
contrat de présence postale territoriale.
L’activité démarrera en septembre.
Ce partenaire assurera aussi l’accueil
des clientèles vulnérables.
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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’en inspirer pour projeter son territoire dans l’avenir.

France | SERVICE DE PROXIMITÉ

POINT DE VUE

PASSER LE CODE DE LA ROUTE
AU BUREAU DE POSTE

Le triple avantage
de l’adressage

Depuis juin 2016, déjà 500000 candidats ont passé l’épreuve théorique
générale (ETG) du permis de conduire dans l’un des 504 sites de La Poste
équipés. Cette solution est plébiscitée pour :
- sa simplicité, par une inscription en ligne, en trois minutes, avec choix
de la date, de l’horaire et du lieu de l’examen par le candidat;
- sa rapidité, car l’examen a lieu dans les jours qui suivent,
sans délai de carence avant nouvelle inscription en cas d’échec;
- sa praticité, les candidats passant l’examen dans un établissement
postal près de chez eux, avec une tablette dédiée mise à leur disposition;
- son coût modéré, les frais d’inscription étant de 30 euros.

France | VIGIE URBAINE

FACTEUR…
DE LA QUALITÉ
DU CADRE DE VIE

40 000

EUROS

C’est le nouveau seuil d’octroi des crédits moyen long terme
de La Banque Postale à destination des collectivités.
Cet abaissement vise à répondre plus efficacement aux besoins
des petites communes.

500 000

CITOYENS

utilisent déjà Localeo, la plate-forme numérique de La Poste,
pour effectuer leurs démarches administratives.

Qui, dans une commune, en connaît
le mieux tous les recoins? Le facteur,
bien sûr, qui, en y distribuant
quotidiennement le courrier,
est souvent le premier à constater
une anomalie (problème de voirie,
de propreté, d’éclairage,
de signalisation, de dégradations,
de gêne à la circulation…). Le service
de vigie urbaine met à disposition
des élus cette connaissance en temps
réel de l’état du cadre du vie : le facteur
est équipé d’un smartphone
qui lui permet de prendre l’anomalie
en photo, d’en préciser la nature
et de la géolocaliser. Ces informations
sont instantanément transmises
sur une plate-forme de La Poste,
et sont accessibles depuis un espace
client ou via l’échange de données
informatisé (EDI).

Utile

Daniel Thomas, maire
de La Prenessaye (22)

Quels sont les bénéfices de recourir
à un expert en adressage?
Daniel Thomas : La normalisation
des adresses recouvre trois enjeux dans
une commune rurale comme la nôtre,
dont toutes les habitations n’étaient pas
numérotées, et qui comptait plusieurs
lieux-dits plus ou moins officiels.
Le premier de ces enjeux c’est, bien
sûr, la qualité du service de distribution
du courrier. Le deuxième, c’est, avec
le développement de l’e-commerce,
la nécessité de répondre aux besoins
d’autres acteurs de la livraison
à domicile. Le troisième est de faciliter
l’intervention des secours. En travaillant
avec l’expert de La Poste en charge
du diagnostic des adresses
de la commune, nous avons tout de suite
vu un quatrième bénéfice : la possibilité
d’identifier rapidement les bâtiments
susceptibles d’être réhabilités dans
le cadre du PLUI. La prestation
de La Poste en matière d’adressage
comprend, en effet, une mise à jour
du cadastre, des cartes IGN et de l’outil
en ligne « Guichet adresse ». Ce sont
de précieux outils pour la politique
d’urbanisme et les démarches
d’amélioration de la qualité de vie.
Nous avons d’ailleurs décidé de coupler
l’adressage avec une révision complète
de notre plan signalétique.
EN SAVOIR +
Rendez-vous sur posteo.fr
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QUESTIONS MAJEURES

LA POSTE VOUS RÉPOND
La Poste accompagne les mutations
de la ville de Bordeaux.
Le modèle bordelais est-il dupliqué
dans d’autres villes ?

POSTEO.FR

VIRGINIE CALMELS /
Adjointe au maire
de Bordeaux (33)

Pour découvrir
un exemple
du rôle de La Poste
à Bordeaux:
http://bit.ly/2srND3x

La Poste : À Bordeaux,
La Poste a participé
aux dynamiques d’innovation
en matière d’habitat,
de mobilité et d’emploi,
en proposant des services
variés, accessibles
et novateurs. La proximité
est au cœur de notre
stratégie : cela signifie être
au plus près des besoins
des habitants. À Bordeaux,
cela s’est concrétisé
par de nouveaux horaires
des bureaux de poste,
des partenariats
« relais » avec les acteurs
de l’économie
sociale et solidaire

et les commerçants,
la création d’un espace
de coworking Nomade…
Ce sont là des exemples
de services que La Poste peut,
avec une collectivité donnée,
mettre en place.
Nous bâtissons pour chaque
collectivité, en coopération
avec les élus et les parties
prenantes, un plan
stratégique correspondant
aux spécificités
de la population
et de ses attentes.
Par exemple, LaPoste apporte
son expertise en éco-mobilité
au projet de smart city
de Brumath (67).

La Poste a fait évoluer
sa présence dans ma commune.
Après un an de fonctionnement,
quel bilan peut-on en tirer ?
POSTEO.FR

FRANÇOIS PICOCHE /
Maire de Dinozé (88)

Pour en savoir plus
sur la présence
de La Poste à Dinozé:
http://bit.ly/2vbmbHA

La Poste : Dans votre
commune de Dinozé,
nous avons effectivement mis
en place un point de service
La Poste relais au sein
de l’établissement et service
d’aide par le travail (Ésat)
en juin 2016. Ce partenariat
fonctionne parfaitement.
Il a permis de maintenir
un service de proximité pour
les habitants de la commune.
C’est le troisième Ésat
à être partenaire de La Poste
en France. Cette présence

postale innovante favorise
aussi le développement
des compétences
des personnes handicapées
et conforte leurs liens
avec la population. Afin
de poursuivre la nécessaire
adaptation de son réseau,
La Poste a également
conclu des accords
de partenariats
avec d’autres acteurs
de l’économie sociale
et solidaire (Éhpad,
associations…).

LE POINT SUR…

LE FACTEUR, AU PLUS
PRÈS DES BESOINS
DE LA POPULATION
Comment La Poste
aide-t-elle
à l’insertion
professionnelle
des habitants?

Acteur de proximité par définition,
La Poste est un partenaire privilégié
des collectivités qui veulent proposer
des services de qualité aux habitants.

FRANCK LE BOHELLEC /
Maire de Villejuif (94)

La Poste : La Poste est
pleinement partie prenante
de l’insertion professionnelle,
d’autant qu’elle a des emplois
à pourvoir dans certains
métiers (facteurs et chargés
de clientèle) sur le territoire.
Nous participons, depuis
sa création en 2014, au Forum
de l’emploi de Villejuif,
lors duquel nous recevons
les candidatures (27 cette année)
et proposons la formation
gratuite et rémunérée
Formaposte. Notre implication
dans la politique de la ville,
c’est aussi tout un programme
d’accompagnement
des clientèles vulnérables,
en partenariat avec
des structures territoriales
de l’insertion par l’activité
économique, pour former
en milieu ordinaire de travail,
des personnes éloignées
de l’emploi.

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

Rapprocher les services
publics des citoyens
LE FACTEUR EST AUJOURD’HUI LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS
SUR LE TERRAIN, POUR TRANSMETTRE DES MESSAGES, COLLECTER
DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS, ACCOMPAGNER LES HABITANTS
DANS DIVERSES DÉMARCHES.
Le facteur veille sur les publics fragiles : en lien avec les services sociaux
et les familles, il rend visite aux personnes isolées sur demande, délivre
les conseils de prévention en cas de canicule ou de grand froid…
Pour les particuliers, c’est le nouveau service Veiller sur mes parents :
à la fréquence choisie par la famille, le facteur passe prendre des nouvelles
des personnes âgées et tient informé leurs proches.

ACCOMPAGNER
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
À TRAVERS DES MISSIONS
DE SENSIBILISATION
OU D’INFORMATION, LE FACTEUR
PEUT FACILITER LES DÉMARCHES
DES COLLECTIVITÉS EN FAVEUR
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.
Il transmet les messages pour inciter à la rénovation
des logements, aide à la compréhension des devis et travaux,
et donne les conseils pratiques pour réduire la facture
énergétique... Il est aussi à la disposition des équipes
des administrations et services publics pour organiser la collecte
et le recyclage des papiers de bureau, en coordination avec
des acteurs de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire.

AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE
DES HABITANTS
Lors de sa tournée, le facteur
est souvent le premier à repérer
des dégradations ou des anomalies
dans l’espace public : gênes
à la circulation, équipements
défectueux, situations de danger…
Équipé d’un smartphone avec
appareil photo et géolocalisation,
il remonte en temps réel
des informations précises
sur l’anomalie constatée (voir page 15). Il peut aussi être le relais
d’autres services, tels que la médiathèque, les commerces
de proximité ou les fournisseurs d’accès : il livre à domicile
un ouvrage commandé, des médicaments prescrits, aide
à l’installation d’un décodeur TNT...
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LE GLOSSAIRE UTILE

Utile

Utile

Utile

POUR LA SOLIDARITÉ

POUR LA PLANÈTE

POUR L’ÉTAT
ET LES COLLECTIVITÉS

Utile

POSTEO.FR

POUR L’ÉCONOMIE
VEILLER SUR MES PARENTS

L’APPUI
L’Appui est la plate-forme
d’accueil et de conseil
de La Banque Postale
qui accompagne les personnes
en situation de fragilité
financière. Elle agit en prévention
des risques d’endettement
et accompagne les personnes
en difficulté, avec le soutien
de partenaires du monde
associatif et de l’action sociale.

Le dispositif Veiller
sur mes parents de La Poste
offre aux proches de personnes
âgées une prestation
d’accompagnement au maintien
à domicile : visites régulières
d’un facteur formé avec compte
rendu via l’appli dédiée,
équipements connectés au centre
de veille et d’assistance accessible
24 h/24, 7 j/7, mise en contact
avec des artisans
de proximité pour la prise
en charge des pannes et des petits
travaux du quotidien.

Utile

ARDOIZ
Conçue et développée
par la filiale du Groupe La Poste
Tikeasy, la tablette tactile
Ardoiz est particulièrement
adaptée aux personnes
âgées : écran grand format
10 pouces, applications
préinstallées, navigateur
simplifié, contenus ciblés
mis à jour quotidiennement…
La tablette Ardoiz est disponible
dans les bureaux de poste.

R
RECY’GO

Recy’go est l’offre de collecte
et de recyclage de papier,
cartouches d’encre, toners,
capsules de café, bouteilles
en plastique et canettes,
proposée par La Poste
aux TPE et PME. Partenaire
privilégié des entreprises
et des collectivités dans
leur politique de recyclage,
ce service est effectué
en association avec des acteurs
de l’économie sociale et solidaire.

POUR LE QUOTIDIEN
ADRESSAGE

POLITIQUE DE LA VILLE
La politique de la ville vise
à réduire les écarts
de développement, d’opportunités
et de qualité de vie entre
les différents espaces d’une zone
urbaine. Elle s’attache
en particulier à améliorer
les conditions de vie des habitants
dans les quartiers défavorisés
et à faciliter l’insertion sociale
et professionnelle.

COURRIER 2.0
Le numérique facilite aussi
le courrier papier :
sur le site boutiquelaposte.fr,
on peut affranchir ses plis
à domicile, imprimer des timbres
(et les personnaliser) et même
envoyer un recommandé !

L’adressage rassemble
les règles formelles de rédaction
et de présentation de l’adresse
du destinataire d’un pli
ou d’un colis. Ces règles
favorisent une meilleure qualité
et une plus grande rapidité du tri
et de la livraison du courrier.
Les collectivités peuvent faire
appel à l’expertise de La Poste
pour réaliser un diagnostic
de la qualité des adresses
dans leur commune
et être accompagnées
pour l’améliorer.

ÉCO-MOBILITÉ
Le concept d’éco-mobilité
désigne l’ensemble
des initiatives en faveur
de transports et de déplacements
plus respectueux
de l’environnement.
Il peut s’agir d’équipements
(transports en commun, fret…),
d’usages (covoiturage…),
de mesures d’incitation
(primes à l’acquisition
d’un vélo électrique…).

G
GRC

La gestion de la relation
citoyens (GRC) Localeo
est une plate-forme
multiservice de La Poste dédiée
aux collectivités en vue
de faciliter les démarches
des administrés. En quelques
clics, les citoyens peuvent
effectuer des formalités
et prendre rendez-vous
avec les agents, déposer
une demande de subvention,
signaler un problème
dans leur commune, consulter
les informations locales…
La relation entre la population
et les services publics
gagne en rapidité, en fiabilité
et en efficacité.

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

START-UP
Une start-up ou « jeune pousse »
est une jeune entreprise
innovante à fort potentiel
de croissance, qui développe,
le plus souvent, des produits
et des services en lien
avec les nouvelles technologies.
Convaincue de leur potentiel,
La Poste a développé
le programme « French IoT »
qui soutient l’innovation
dans les start-up.

COMMUNES
NOUVELLES
Les communes nouvelles
sont issues de la réforme
des collectivités territoriales
de 2010, qui permet la fusion
de plusieurs communes.
La commune nouvelle
bénéficie d’une fiscalité propre
et exerce l’ensemble
des compétences
d’une commune.

SMART CITY
La smart city ou ville intelligente,
consiste en l’optimisation
des coûts et de l’organisation
au service du bien-être
des habitants. Cette gestion
des services aux citoyens
(eau, électricité, transports),
apparue à l’origine dans
les métropoles asiatiques
« saturées », se fonde
sur la synthèse de différentes
données à l’intérieur
d’un écosystème numérique
global. Résultat :
la ville intelligente fait
de nombreuses économies
d’énergie et de temps.

MODERNISATION
DE L’ACTION PUBLIQUE
La modernisation
de l’action publique consiste
en un ensemble de réformes
destinées à améliorer l’impact
des politiques publiques,
tout en maîtrisant le budget
de l’État et des collectivités.
La Poste y participe à travers
des actions concrètes
(maisons de services au public,
passage du code la route
dans les locaux La Poste…).

LOCALEO : UN SERVICE
PUBLIC POUR MIEUX GÉRER
LA RELATION CITOYEN

1
Localeo est une offre numérique de La Poste destinée aux collectivités qui veulent
mettre en œuvre les politiques publiques et tirer profit des nouvelles technologies pour proposer
de l’information et des services performants à leurs administrés.

2
Concrètement, il s’agit d’une plate-forme sur laquelle chaque citoyen peut créer son compte
personnel afin d’échanger en ligne 24 h/24 et 7 j/7, depuis n’importe quel terminal (ordinateur,
tablette, smartphone), avec différents services de la collectivité(1) : état civil, voirie,
inscription en crèche ou en centre de loisirs, restauration et transport scolaire, médiathèque...

3
Les utilisateurs peuvent télécharger des documents mis à leur à disposition (notice d’information,
bulletin municipal…) et aussi transférer de façon parfaitement sécurisée les pièces justificatives
nécessaires à la réalisation de leurs démarches (hébergement des données en France, respect du RGPD(2)).

4
Les administrés reçoivent systématiquement un accusé de réception de leur demande
et peuvent suivre sa prise en compte et son traitement. Le service souscrit en ligne se poursuit aussi
dans le réel : la carte de cantine ou de transport est directement expédiée au domicile,
le livre réservé à la médiathèque peut être livré dans la journée…

5
La plate-forme multiservice de gestion de la relation citoyen Localeo contribue à renforcer
la confiance des citoyens en leur collectivité, augmente la satisfaction des services rendus,
plus accessibles et plus efficaces.

POSTEO.FR

(1) En conformité avec la réglementation en vigueur sur la saisine par voie électronique (SVE) – ordonnance n° 2014-1330 du 07.11.2016.
(2) Réglementation générale sur la protection des données.

Pour en savoir plus
en vidéo sur Localeo
rendez-vous sur:
http://bit.ly/2uBHcuA

