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30 %

LES FACTEURS PORTENT LES REPAS
AUX PERSONNES ÂGÉES
Depuis le 1er juin, trois facteurs livrent des repas journaliers
auprès de personnes âgées dans le cadre d’une convention
entre l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) d’Égletons et La Poste.
Maintenir les personnes âgées chez elles le plus longtemps
possible est l’enjeu du portage des repas à domicile.
L’Ehpad d’Égletons a fait appel à La Poste pour ce service
auprès de ses bénéficiaires, notamment les plus isolés.
Chacun y gagne : l’expertise et le savoir-faire de
La Poste vont permettre à l’Ehpad d’assurer cette livraison.
Pour les facteurs, cela représentera un gain d’activité.
Une nouvelle organisation a été mise en place pour
leur permettre d’embarquer les repas dans leur véhicule
dans des contenants isothermes garantissant la chaîne
du froid. Des réunions avec le personnel de l’Ehpad
leur ont également permis de prendre conscience de
la dimension humaine de ce nouveau service.

À LIRE

C’EST LE TAUX DES PLUS DE 64 ANS
prévu à l’horizon 2040
(26 % en métropole)
Source : Insee
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BIEN VIEILLIR
DANS
LES LANDES
Depuis un an, 39 seniors des Landes testent
un dispositif, en partenariat avec La Poste, pour
développer l’autonomie à domicile. Plusieurs
domaines sont concernés : stimulation
cognitive, services et sécurité au domicile, lien
social, loisirs, tablette numérique. Un postier
accompagnant, formé en gérontologie,
a été à l’écoute des personnes âgées pour
identifier leurs besoins, proposer des solutions
adaptées, rechercher des partenaires dédiés
et accompagner leur mise en œuvre.
Bilan : 100 % des seniors souhaitent conserver
la téléassistance, 88 % la tablette, 83 % les jeux
cognitifs et 77 % l’éclairage nocturne.
Sept d’entre eux ont testé une autoévaluation
de leur niveau de stress, souvent cause
d’inconfort et de pathologies. Administré sur
tablette, un questionnaire a permis d’identifier
les causes de leur stress et leurs effets. Très
appréciée, cette évaluation a mis des mots sur
des ressentis difficiles à analyser, pour aider
chacun à trouver ses solutions pour les atténuer.

L’INFO
LES SENIORS CONNECTÉS
La tablette Ardoiz, développée par
La Poste, a été spécialement conçue
pour les seniors. Elle est disponible
dans tous les bureaux de poste.
Spécialement formés, les facteurs

peuvent assister les clients lors
de la mise en service et dans leurs
premiers pas en ligne. Les bureaux
de poste principaux proposent
régulièrement des ateliers
et des démonstrations gratuites.

POSTEO.FR
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S’INFORMER EN 2 MINUTES

Pour en savoir plus sur
les services de La Poste
à destination des seniors :
bit.ly/seniorslaposte
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OUVRIR LE DIALOGUE
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PAU INVENTE
ET CONSTRUIT
LA COLLECTIVITÉ
DE DEMAIN

“Penser
la compétitivité
économique,
environnementale
et sociétale
de nos territoires,
c’est imaginer,
inventer et construire
les collectivités
de demain.”

FABIEN FERRAZZA /
Délégué du Groupe La Poste
au secteur public local

Nicolas Pernot : Il s’agit d’une fabrique à
solutions de services et à start-up, pensée dans
une logique de business development territorial,
conçue et mise en œuvre de manière hybride
public/privé. Ce projet repose sur quatre piliers :
un start-up studio (développement de nouveaux
services, création et développement de start-up
et entreprises), des living labs (détection,
expérimentation et mise en œuvre de services
innovants), un pôle de recherche et formation
et un lieu de coproduction entre associations
d’usagers, acteurs publics et du numérique.
Le tout s’appuie sur un fonds d’investissement
associé, destiné à investir dans les projets
et dans les moyens du Collectivilab, mais aussi
à contribuer à l’amorçage et au développement
d’autres Collectivilabs en France et en Europe.
La Poste représente pour nous un tiers de
confiance. Son histoire fait qu’elle est au cœur
de la relation avec les habitants. Au sein du
Collectivilab, La Poste continuera, dans la logique
de notre contrat de modernisation, d’apporter
sa formidable capacité de transformation,
son ingénierie et ses actifs.

“Ce laboratoire
est le lieu où
tout sera possible.
Il réunira toutes
les conditions pour
imaginer les solutions
qu’attendent
les usagers attachés
aux services publics.”

Fabien Ferrazza : Ce Collectivilab regroupera
des clubs « utilisateurs », agents de collectivités,
postiers, citoyens… pour créer de nouvelles
solutions et apporter de la disruption, qui ne
peut surgir qu’en dehors de nos organisations.
Le Collectivilab est le lieu où tout sera possible
et où seront imaginées toutes les conditions
pour apporter et accompagner le changement
et installer sur les territoires ces solutions
qu’attendent les usagers, qui restent attachés
aux services publics.

Quelle idée est à l’origine de
ce nouveau concept, le Collectivilab ?
Nicolas Pernot : Nous avons engagé avec La Poste
un ambitieux programme de transformation
de l’action publique sur l’Agglomération paloise,
en signant un contrat de recherche et
développement. Il s’agit, en partant d’une
plate-forme de gestion de la relation citoyenne
omnicanale, de digitaliser au maximum
les services publics développés en direction
des citoyens. Mais il nous est apparu nécessaire
d’aller plus loin dans la conception de
ces services, en intégrant des start-up à
la proposition. L’humain (habitants, mais aussi
agents publics, premiers acteurs de la relation
aux citoyens) reste au cœur de la production
de services. Penser la compétitivité
économique, environnementale et sociétale
de nos territoires, c’est imaginer, inventer
et construire les collectivités de demain.
Fabien Ferrazza : La Poste partage le même
diagnostic et la même finalité que Pau-BéarnPyrénées. Pour La Poste, l’enjeu principal est de
co-construire, en mode agile, avec les collectivités
territoriales, les solutions postales de demain
qui concernent les politiques publiques et
le secteur public local. Nous avons donc besoin
d’un lieu et de moyens comme le Collectivilab
pour accélérer notre portefeuille de services.

POSTEO.FR

NICOLAS PERNOT /
Directeur général des services,
agglomération Pau-Pyrénées
et ville de Pau

Que trouvera-t-on dans ce laboratoire,
pour rendre quels services demain ?

Pour en savoir plus
sur la mutation numérique :
bit.ly/numeriquedemain

LE POINT SUR...
LES CONDITIONS POUR ABSORBER LA TRANSITION NUMÉRIQUE
La modernité et la pérennité de ces collectivités seront fonction de leur capacité à innover, en plaçant
les usagers au cœur de leurs processus décisionnels et productifs. Leur capacité à faire émerger
des écosystèmes favorables, qui permettent à l’ensemble des acteurs de co-innover et de produire
de la valeur, sera aussi essentielle. Une collectivité ayant intégré l’innovation dans ses processus
internes, dans ses politiques et ses services publics, pourra légitimement la diffuser, la développer
et la soutenir sur l’ensemble de ses champs d’action économiques, sociétaux ou environnementaux.
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GAGNER EN PERFORMANCE

COMMENT GÉRER PLUS EFFICACEMENT

635 000 m2 de surfaces tertiaires,
commerciales et industrielles sont gérées
par Poste Immo dans la région.

SON PATRIMOINE
IMMOBILIER ?

RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Lacq-Orthez

Limoges

EN 5 MINUTES

NOUVELLE
AQUITAINE

Limoges

LIONEL SANCHEZ /
Gestion bâtiments de la communauté
de communes (Pyrénées-Atlantiques)

STÉPHANE DELAUTRETTE /
Ademe du Limousin

« Poste Immo nous a accompagnés
dans le diagnostic tous corps d’état
et la programmation pluriannuelle
de la pépinière d’entreprises
d’Artix et de l’antenne administrative
de la communauté de communes
d’Orthez. Le rapport qui nous a été
remis, avec analyse et plan pluriannuel
d’investissement à cinq ans, ainsi
que des préconisations par priorités,
est très clair. Au final, c’est un travail
très professionnel, un savoir-faire
dont je vais m’inspirer. »

Pour en savoir plus :
www.linkedin.com/in/laurentamaraggi
www.poste-immo-services.fr

ÉCLAIRAGE

L

Lacq-Orthez

DIAGNOSTIC ET
PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE

Saint-Morillon

’immobilier demeure une charge
importante dans le budget des
collectivités. Exigences lourdes
du cadre réglementaire, modification des usages, bâtiments peu
performants et coûteux à entretenir… Comment
assurer une gestion plus efficace de son patrimoine ? Poste Immo, l’opérateur immobilier du
Groupe La Poste, met au service des collectivités
son expertise de gestion d’un des parcs immobiliers les plus importants et diversifiés de France :
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CRÉATION
D’UN PARKING
DE COVOITURAGE
« Plus de 1 600 personnes travaillent
sur le site du Mas-Loubier, à Limoges.
Il est doté d’un parking, malheureusement
sous-dimensionné. Les riverains
se plaignent du très grand nombre de
véhicules qui se garent dans les rues
alentour. Après avoir répondu à un appel
à projet régional mobilité durable,
Poste Immo a piloté la création
d’un parking de covoiturage sur le site.
Objectif : assurer l’accessibilité
aux territoires et satisfaire la liberté de
mouvement et de déplacement des
personnes. Les travaux d’aménagement
ont pu être réalisés grâce à une
subvention de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe)
régionale. Les surfaces du parking sont
désormais mieux exploitées et adaptées
au contexte local. »

Saint-Morillon

FLORIAN POCQUET /
Secrétaire général de la mairie (Gironde)

MISSION DE CONSEIL
ET ASSISTANCE
« Poste Immo est intervenu dans le cadre
d’un projet de rénovation de la salle des fêtes.
Son étude présentait plusieurs scénarios possibles,
détaillant chaque poste de dépenses en fonction
des options retenues. Le montant prévisionnel
des travaux a conduit la municipalité à mener
une véritable réflexion sur le plan de financement
du projet. Elle a alors missionné le conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE)
de la Gironde. L’étude lui a été communiquée comme
base de travail. Ce projet ne s’est pas concrétisé,
étant donné notamment son coût, mais le maire
et son équipe sont décidés à le lancer d’ici à la fin
du mandat. Il se déroulera très certainement
dans le cadre d’un marché de travaux avec
une tranche ferme et des tranches optionnelles. »

POSTE IMMO, MAÎTRE D’ŒUVRE DU PROJET D’HÔTEL LOGISTIQUE
URBAINE, ACTUELLEMENT EN CONSTRUCTION À BORDEAUX.

plan pluriannuel d’investissement, élaboration de
schémas directeurs, négociation acquisitions/
cessions/locations, accompagnement du projet
de la conception à la livraison, conseil sur l’optimisation des charges (baux, énergie…), mandat de
gestion locative, etc.
Comme les collectivités, La Poste doit optimiser
la gestion et l’exploitation de son patrimoine
immobilier pour répondre aux enjeux de ses locataires. Grâce à la mise en œuvre de méthodes
rigoureuses, une bonne gestion du patrimoine

peut contribuer à dégager des économies rapidement mesurables et mieux répondre aux missions
de service au public. Poste Immo est implanté sur
tout le territoire national, avec un maillage composé de huit directions régionales et plus de
40 sites. Trois collectivités de la région témoignent
en page suivante.

« Les surfaces sont désormais mieux exploitées
et adaptées au contexte local. »

PETITES ET MOYENNES
VILLES, DES TERRITOIRES
D’AVENIR ?
La modernisation et la sauvegarde des services publics
de proximité au nom de l’égalité territoriale étaient,

entre autres, au programme des XXes assises
des petites villes de France, en septembre dernier.
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Castillon-la-Bataille

L

es communes bourgs-centres
ou les communes périurbaines
représentent plus de 30 % de la
population française. Cette force
a pu se faire entendre lors des
XXes assises des petites villes de France, qui se
sont déroulées à Hendaye les 21 et 22 septembre
dernier. Parmi les problématiques débattues : la
baisse des dotations budgétaires, la dévitalisation
des centres-bourgs, la désertification médicale, le
vieillissement de la population ou encore la
fracture numérique. Au-delà de sa proposition
phare – consacrer 1 % des richesses fiscales de
chaque métropole au financement de projets
structurants au sein des territoires périphériques
et ruraux –, l’Association des petites villes de
France (APVF) a appelé à la modernisation et à la
sauvegarde des services publics de proximité, au
nom de l’égalité territoriale.

LA POSTE AUX CÔTÉS
DES TERRITOIRES
La Poste, présente aux côtés des élus, a rappelé
comment elle adapte sa présence aux besoins
diversifiés des territoires et des populations, en
tenant compte de l’évolution des usages et des
technologies. En mettant en place les infrastructures de demain : physiques (maisons de services
au public…), humaines (services de proximité réalisés par le facteur…), numériques (plates-formes
de services, médiation…), La Poste entend poursuivre sa transformation, afin d’assurer sa pérennité et sa rentabilité, tout en continuant à assurer
ses missions de service public.

Rochechouart

CHRONOPOST
S’IMPLANTE
À MORLAÀS (64)
JEAN-MARIE ROUGIER /
Maire de Rochechouart (Haute-Vienne)

JACQUES BREILLAT /
Maire de Castillon-la-Bataille (Gironde)

COMMENT REDYNAMISER
LES CENTRES-VILLES ?
« À Castillon-la-Bataille, nous nous sommes lancés
il y a trois ans dans un projet de revitalisation de notre
centre-bourg. On n’a pas eu le choix : le nombre de
nos habitants baisse régulièrement, 25 % touchent
le revenu de solidarité active (RSA), 17 % ont plus de
75 ans et le taux de vacances commerciales dans le
centre-ville avoisine les 24 %. Le projet, actuellement
en phase de diagnostic, est pensé pour les dix
prochaines années. La Poste joue un rôle essentiel
dans l’aménagement du territoire. À Castillon,
le bureau de poste couvre les besoins d’un tiers de
la population. Sa présence en plein centre-ville,
avec une agence rénovée et en parfaite accessibilité,
est un signal fort. Notre centre-bourg est conforté
par ce maillage de service public avec la création
prochaine d’une maison de services au public. »

UN PARTENARIAT
À IMAGINER
AVEC LA POSTE
« Malgré les difficultés financières
rencontrées par les petites communes,
nous nous efforçons de maintenir
un niveau d’investissement correct,
afin d’offrir à notre population les services
qu’elle attend. Les services sont
primordiaux pour attirer et conserver les
familles. Beaucoup travaillent à Limoges
et attendent les mêmes prestations que
celles d’une grande ville. Les interventions
du Groupe La Poste à Hendaye ont attiré
mon attention sur tout ce qui concerne
l’accès au numérique. Nous avons besoin
du numérique, la dématérialisation est
en route, nous créons des tiers-lieux pour
accueillir les entrepreneurs… Pourquoi ne
pas avancer avec La Poste dans cette voie ?
Un nouveau partenariat reste à imaginer. »

RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Castillon-la-Bataille

L’ESSENTIEL À RETENIR
FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE

NOUVELLE
Rochechouart

AQUITAINE

La Poste adapte sa présence aux besoins diversifiés
des territoires. Elle investit notamment dans la silver
économie. Avec son offre de lien social Veiller sur mes
parents et sa prise de participation dans Asten Santé,
elle complète son offre de services et d’accompagnement
à domicile. Ambition affichée : devenir l’un
des opérateurs majeurs des services de proximité.

LE SPÉCIALISTE DE
LA LIVRAISON EXPRESS
DE COLIS, filiale
de La Poste, a inauguré
son agence de Morlaàs
(Pyrénées-Atlantiques).
Elle offre des possibilités
de développement
dans l’industrie, la santé,
les conserveurs et
le e-commerce. Un bail
de douze ans a été signé.

POSTEO.FR
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Pour en savoir plus sur
le rôle joué par La Poste
dans la modernisation
et la sauvegarde
des services publics
de proximité :
bit.ly/revitaliser
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DES
INITIATIVES
EN FAVEUR DES CITOYENS

Saint-Claud
LES AMBASSADEURS DE LA MAISON
DE SERVICES AU PUBLIC
LES FACTEURS COMMENTENT LES SERVICES
DE LA MSAP DE SAINT-CLAUD À LEURS CLIENTS
La maison de services
au public (MSAP)
de Saint-Claud
a de nouveaux
ambassadeurs :
les facteurs du secteur
ont été briefés pour
assurer la remise
commentée, auprès
de leurs clients,
de flyers expliquant
les services
disponibles dans cette

MSAP. En présence
de Claudine
Verdier-Nassivet,
secrétaire générale
de la sous-préfecture
de Confolens,
les facteurs ont
découvert en détail
les services proposés
par les cinq partenaires
de la MSAP :
Caf, Mutualité sociale
agricole, Caisse

primaire d’assurance
maladie, Carsat,
Pôle emploi. Grâce
à l’accès à Internet
offert par les tablettes
en libre-service,
les clients peuvent
accéder aux services
en ligne et bénéficier
de l’accompagnement
du chargé de clientèle
pour utiliser au
mieux tous ces outils.

Saint-Christophe-de-Double
ROMPRE L’ISOLEMENT
DES SENIORS
« LA PROXIMITÉ HUMAINE
DU FACTEUR EST UNE RÉALITÉ »
régulière du facteur
à domicile, couplée
à un dispositif
de téléassistance.
« Pour aider un parent
âgé et rassurer ses
proches, ce service vise
à rompre l’isolement et
contribue à la vie sociale
des seniors », explique
la factrice. La visite,
dont la fréquence peut
varier d’une à six fois
par semaine, est
certifiée. Et chaque jour
de prestation, le proche
est informé directement
du bon déroulement
de la visite et
des éventuels besoins
exprimés par
la personne visitée.

Lacanau
ÊTRE ACCESSIBLE GRÂCE
À UNE BONNE ADRESSE

POSTEO.FR

LES EXPERTS DE L’ADRESSE ACCOMPAGNENT LA MAIRIE
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SON ADRESSAGE

POSTEO.FR

« La population vieillit
et le maintien à domicile
est une préoccupation »,
indique Georges
Delabroy, maire de
Saint-Christophe-deDouble. « La proximité
humaine du facteur
est une réalité,
c’est un personnage
important, je sais que
certains attendent
son passage pour voir
quelqu’un. » Stéphanie
Moulinier, factrice
à Coutras, a rencontré
le maire pour
lui présenter Veiller
sur mes parents,
un nouveau service
de proximité de La Poste,
qui propose une visite

Pour en savoir plus sur
Veiller sur mes parents :
bit.ly/veillersur

Pour en savoir plus sur
l’amélioration de l’adressage :
bit.ly/SNAadresses

Avec le temps et le développement
touristique notamment, certaines voies
de Lacanau Océan portent le même nom
que celles de Lacanau bourg, les numéros
des rues ne sont plus dans l’ordre croissant
et de nombreux lieux-dits sans adresse
subsistent. Une disparité qui complique
le travail de nombreux acteurs tels que
les secours et les livreurs et qui a poussé
la ville de Lacanau à vouloir améliorer
son adressage. Des experts de La Poste
et du Service national de l’adresse
l’accompagnent avec leur prestation

d’aide à la numérotation
et à la dénomination des voies.
Après avoir réalisé un diagnostic
détaillé des défauts d’adressage
sur le territoire, ils ont préconisé
des modifications et effectué
la mise à jour du cadastre, des cartes IGN
et de l’outil en ligne Guichet Adresse.
Afin de faciliter l’acceptation
des changements, La Poste a même
accompagné la municipalité pour
présenter le projet aux administrés,
qui y ont largement adhéré.
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660

01 | LE GRAND VILLENEUVOIS,
ÉCO-TERRITOIRE

Quatorze entreprises du Grand Villeneuvois (47),
dont La Poste, ont signé la charte Éco-territoire
avec l’agglomération. Ce plan permet d’identifier
les enjeux du territoire en termes d’énergie,
d’émissions de gaz à effet de serre et de climat.
Les acteurs du territoire ont défini des objectifs
communs pour le développement des énergies
renouvelables, une meilleure maîtrise de l’énergie
et la lutte contre le changement climatique.

02 | FACE CORRÈZE
FACILITE
LE MICROCRÉDIT

04 | LA POSTE, ENTREPRISE
DE LA 2E CHANCE
Depuis 2011, La Poste de PoitouCharentes s’engage auprès de
l’école de la 2e chance (E2C) en
donnant un coup de main aux jeunes
de 18 à 35 ans sans qualification.
Un partenariat reconduit en Vienne
et dans les Deux-Sèvres, en présence
d’Édith Cresson, ancien Premier
ministre, présidente de l’E2C 86 et 79.
Le principe, qui repose sur l’alternance
et la découverte de métiers,
a déjà séduit de nombreux jeunes.
Plusieurs ont été recrutés à La Poste.

La Fondation Agir contre l’exclusion
en Corrèze (Face) et La Poste
travaillent conjointement pour aider
les personnes en difficulté à réaliser
leur projet de vie : formation
professionnelle, permis de conduire,
travaux ou achat d’équipement.
Le partenariat avec La Banque
Postale permet de favoriser l’accès
au microcrédit pour ces personnes
n’ayant pas accès aux produits
bancaires classiques.

NouvelleAquitaine

UN TERRITOIRE
ENGAGÉ

05 | DON DE CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

03 | LES FACTEURS
ROULENT
POUR LA PLANÈTE

1 500 000 sacs de collecte
des emballages ménagers
recyclables ont été distribués
par les facteurs aux habitants
de Cadaujac, Labrède, Léognan
et Portets. Objectif : livrer dans
les délais avec une qualité
irréprochable. « Les facteurs ont
totalement assuré », se réjouit
la communauté de communes
de Montesquieu (33). Ce qui
a fait la différence ? La capacité
de La Poste à maîtriser
les étapes et à les coordonner
en s’appuyant sur ses facteurs.

Les équipes de la plate-forme
industrielle courrier de PoitiersAuxances ont offert 130 paires
de chaussures de protection usagées
mais réutilisables aux jardiniers
de l’association Jard’Insolite.
Cette structure, membre du réseau
des Jardins de Cocagne, facilite
la réinsertion des personnes
éloignées de l’emploi par la production
et la vente de légumes biologiques.

KILOS DE VÊTEMENTS
des facteurs nordaquitains ont été remis
au Relais de Gironde.

RÉINVENTER
LE DERNIER
KILOMÈTRE
En remportant l’appel
d’offres de la CCI et
de Bordeaux Métropole
destiné à organiser
la logistique de proximité
des commerçants
de la rue Fondaudège,
à Bordeaux, durant
les travaux de la ligne D
du tramway, Le Groupe
La Poste expérimente
des solutions de
livraison en mode doux.
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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.

POINT DE VUE

Île-de-France | PRÉSENCE POSTALE DANS LES AÉROPORTS

DE NOUVELLES OFFRES POUR
LES VOYAGEURS INTERNATIONAUX

Les bureaux de poste des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly
font peau neuve. Ils sont restylisés de A à Z pour répondre aux attentes
d’une clientèle toujours plus connectée et internationale. Si l’offre classique
est au rendez-vous (vente de timbres, de Prêt-à-Poster, expédition
de colis, La Poste Mobile), s’y ajoutent de nombreuses autres offres, dont
l’achat d’accessoires téléphoniques, la location de smartphones ou encore
de boîtiers wifi. Un espace de travail est aussi accessible en location pour
quelques heures. L’ouverture de ces deux bureaux est prévue pour la fin
de l’année 2017. Ces nouveaux points de contact témoignent de la politique
de transformation du Réseau La Poste au plus près des besoins clients.

France | GEOPTIS

AUDIT DE LA VOIRIE

10 000

TABLETTES

C’est le nombre de tablettes SQOOL distribuées par La Poste,
en partenariat avec la société Unowhy, dans une centaine
d’établissements scolaires. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre
du plan numérique pour l’éducation lancé par l’État en 2015.

2,8

MILLIONS D’ADRESSES

en France ne sont pas numérotées.
11 % des points de distribution de courrier posent ainsi
des difficultés d’accès à La Poste, aux acteurs privés
de la livraison et aux opérateurs de l’accès à Internet.

Comment optimiser la gestion de l’entretien
de la voirie dans ses moindres détails partout
sur sa commune sans gêner le trafic par
les opérations de relevés ? En embarquant
une caméra équipée d’un système de
géolocalisation à bord du véhicule du facteur,
lequel sillonne six jours sur sept l’ensemble
des voies d’une zone donnée ! Ce service
proposé aux collectivités par Geoptis, filiale de
La Poste, permet d’obtenir un audit complet
de la voirie avec une préconisation de travaux
d’entretien. S’appuyant sur les méthodes
scientifiques du Laboratoire central des ponts
et chaussées, cet outil de diagnostic et d’aide
à la décision a été utilisé avec succès dans
de nombreuses communes françaises,
sur plus de 20 000 km. Cet audit de la voirie est
aujourd’hui accessible à toute collectivité,
quelle que soit sa taille, partout en France.

Une e-carte pour
tous les services
à destination
des jeunes
Marie-Camille Rey, vice-présidente
de la région Auvergne - Rhône-Alpes,
déléguée à la jeunesse, au sport
et à la vie associative

Quelle solution avez-vous mise en
place avec La Poste pour simplifier
la vie des jeunes sur le territoire ?
Marie-Camille Rey : Avec la solution
Docapost Applicam de La Poste, nous
avons équipé les 370 000 lycéens de
la région d’une carte à puce ou virtuelle
(sous forme d’appli) multiservices.
Carte d’identification scolaire, nécessaire
pour entrer dans leur établissement
ou se restaurer, elle leur donne aussi
accès à des services offerts par la
région (la subvention pour l’achat de
manuels scolaires, par exemple) ou par
des partenaires privés conventionnés
(réductions chez les libraires, dans les
cinémas indépendants ou les salles
de spectacle vivant…). Pour les jeunes,
c’est un outil d’autonomisation et
d’accès aux loisirs ; pour la collectivité,
c’est un moyen de piloter efficacement
une politique socioculturelle ciblée
en direction du public jeune. Le tout
en renforçant les liens entre l’ensemble
des parties prenantes de l’éducation,
de la culture, du sport et de la santé.

EN SAVOIR +
sur la transformation numérique
des collectivités : bit.ly/transfnumer
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PHILIPPE EON /
Responsable du service développement durable de la communauté
d’agglomération du Pays Châtelleraudais (86)

Pour en savoir plus sur la
rénovation énergétique :
bit.ly/renovenerg

La Poste : Via sa solution
Action Habitat, La Poste
accompagne, depuis 2015,
l’agglomération du Pays
Châtelleraudais dans la
mise en œuvre de sa politique
de transition énergétique en
sensibilisant les ménages
aux enjeux de la rénovation
énergétique de leur logement.
Concrètement, La Poste
aide au ciblage des foyers
prioritaires grâce à son outil
de cartographie. Ensuite, le
facteur informe les ménages
ciblés du dispositif

d’accompagnement
proposé par la collectivité.
Il peut organiser un rendezvous avec un expert pour un
diagnostic énergétique (pris
en charge par la collectivité)
et des recommandations
personnalisées pour
les travaux à effectuer.
Une prestation est en cours
auprès de 2 700 foyers.
Depuis 2015, c’est près
de 7 000 foyers qui auront
bénéficié de cette action
de sensibilisation et, à date,
250 diagnostics réalisés.

Je voudrais rendre le bâtiment
de la mairie accessible
aux personnes à mobilité réduite.
La Poste peut-elle m’y aider ?
VALÉRIE JEUNET /
Adjointe au maire déléguée au cadre de vie,
à l’accessibilité et à la circulation à Orry-la-Ville (60)

POSTEO.FR

La Poste : Oui. Les experts

Pour en savoir plus sur
les mobilités urbaines :
bit.ly/vehicelectrique

de proximité de notre filiale
Poste Immo viendront
d’abord effectuer un
diagnostic dans vos locaux.
Ce diagnostic détaillé
permettra d’émettre
immédiatement des
recommandations d’actions
correctives assorties
d’un budget prévisionnel.
Dans un second temps,
nous pouvons vous
accompagner comme
assistant à maîtrise
d’ouvrage dans la réalisation

de travaux plus importants.
Nous nous chargeons
de réunir les intervenants
sur votre chantier
(architecte, entreprise
et entreprise de contrôle),
et nous en assurons
le suivi pas à pas.
Notre méthode résulte
de notre propre expérience
de mise aux normes
de 3 100 bureaux de poste.
Cette expertise nous
permet d’accompagner
aujourd’hui avec fiabilité
de nombreuses collectivités.
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L’ADRESSE, CLÉ DE L’ACCÈS
DE VOTRE COLLECTIVITÉ À LA FIBRE

LA POSTE VOUS RÉPOND
Comment La Poste accompagnet-elle mon agglomération
dans le défi de la rénovation
énergétique de l’habitat ?

LE POINT SUR

Face au développement
de l’e-commerce et de
la livraison de colis aux
particuliers, existe-t-il
des solutions pour
limiter les impacts
environnementaux
et les nuisances ?
YANN MONGABURU /
Président du syndicat mixte
des transports en commun
de l’agglomération grenobloise,
vice-président de Grenoble
Alpes métropole (38)

La Poste : Avec l’essor de
l’e-commerce, la priorité est de
réduire l’impact environnemental
des livraisons avec des véhicules
à faibles émissions. Le Groupe
La Poste est l’une des entreprises
les plus engagées dans la transition
énergétique des véhicules (avec plus
de 30 000 véhicules de tous types).
Pour optimiser la gestion du
dernier kilomètre, nous implantons
des centres de distribution urbaine
(CDU) en amont des centres-villes
et – c’est l’objet de notre partenariat
avec Evol à Grenoble – nous
organisons concomitamment
des espaces de logistique
légers en cœur urbain.
Par ailleurs, pour désengorger
les centres-villes, La Poste propose
aux clients particuliers des
alternatives à la livraison de colis
à domicile : la livraison sur leurs
trajets du quotidien – grâce à plus
de 300 consignes et 8 000 points
relais chez les commerçants –, qui
offre plus de souplesse d’utilisation.
Étape suivante : permettre que
le commerce de ville puisse livrer
ses clients à domicile.

Des questions pour
Le Groupe La Poste ?
posteo@laposte.fr

De la qualité de l’adressage sur une commune dépend l’efficacité
des secours, celle de la distribution du courrier et des colis,
celle des fournisseurs d’accès à Internet dans les territoires
mais aussi des services à domicile.

L’ACCÈS À LA FIBRE,
POUR RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES
LA FIBRE S’IMPOSE COMME UN ÉLÉMENT ESSENTIEL D’ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES : IL Y VA DE LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS
MAIS AUSSI DE LA DYNAMISATION DU TISSU ENTREPRENEURIAL.

Le plan France très haut débit vise la couverture de l’intégralité du territoire
en très haut débit d’ici à 2022. Sans numéro relié à une adresse, le raccordement
à la fibre n’est pas possible. Or 2,8 millions de points de distribution ne sont
pas numérotés. Aussi, les collectivités sont invitées à mettre en place
les conditions optimales d’installation de la fibre, en procédant notamment
aux opérations d’amélioration de leurs adresses.

LE CODE HEXACLÉ,
POUR SIMPLIFIER LES ÉCHANGES
ENTRE OPÉRATEURS
À CHAQUE ADRESSE NUMÉROTÉE EST ASSOCIÉ UN CODE HEXACLÉ
– CRÉÉ PAR LA POSTE – QUI CONSTITUE SA CARTE D’IDENTITÉ ALPHANUMÉRIQUE.

Sans une adresse précise (ex : 37 rue du Chemin Vert 78990 ÉLANCOURT),
La Poste n’est pas en mesure de créer ce code. Or, l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes (Arcep) a rendu son utilisation
systématique pour le raccordement à la fibre optique. Ce code, fourni aux
opérateurs (service payant), leur permet de mettre en œuvre l’interopérabilité.

LA POSTE, POUR ACCOMPAGNER
LES COLLECTIVITÉS
La numérotation et la dénomination des voies
sont des compétences municipales. Disposer
d’une adresse précise permet de bénéficier
de la livraison de services, de plis ou de colis.
La Poste accompagne les collectivités dans
leur démarche d’amélioration de la qualité de
l’adresse, à travers son offre d’aide à la dénomination et à
la numérotation des voies : diagnostic de la qualité de l’adressage,
conseils, accompagnement dans la mise en œuvre du projet
et communication auprès des administrés. La Poste propose
également la fourniture et l’installation de plaques de rue
et de plaques de numérotation.
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LE GLOSSAIRE UTILE

Utile
POUR L’ADRESSAGE

A
ARCEP
L’Autorité de régulation des
communications électroniques et
des postes (Arcep) est l’autorité
administrative indépendante
en charge de réguler les activités
du secteur des communications
postales et numériques.
Sa mission : garantir l’exercice
d’une concurrence effective
et loyale au bénéfice des usagers.
Elle fixe aussi les obligations
générales qui s’appliquent à tous
les opérateurs et sanctionne
ceux qui ne les respectent pas.

F
SERVICE FTTH
FTTH signifie Fiber To The Home.
C’est le service de déploiement
de la fibre optique depuis le
nœud de raccordement jusqu’aux
logements des particuliers ou
locaux professionnels. Le service
FTTH est opéré par une série
d’acteurs publics ou privés
(dont Le Groupe La Poste pour
la génération des codes Hexaclé)
coordonnés par l’Arcep.

H
CODE HEXACLÉ
Le code Hexaclé est l’identifiant
unique d’une adresse numérotée.
Il se compose du code commune
Insee, suivi d’une série singulière
de caractères alphanumériques.
Généré par le Service national
de l’adresse de La Poste (SNA),
ce code permet de garantir
l’interopérabilité et la libre
concurrence entre les différents
opérateurs impliqués dans
le raccordement à la fibre.

N
NUMÉROTATION MÉTRIQUE
Le système de numérotation
métrique attribue les numéros
en fonction de la distance,
en mètres, depuis le début de
la voie. Ce type de numérotation
est préconisé car il permet
d’intercaler de nouveaux
numéros en fonction de
l’évolution de l’urbanisation.
La Poste accompagne
les collectivités qui le souhaitent
dans la définition et la mise
en œuvre d’une méthodologie
de numérotation adaptée
(offre d’aide à la dénomination
et à la numérotation des voies).

Utile

Utile

POUR L’ÉTAT ET LES TERRITOIRES

POUR LES CITOYENS
ET LES COMMERCANTS

C
CONTRAT D’ENTREPRISE
Le contrat d’entreprise entre
La Poste et l’État fixe le cadre
et les modalités d’exécution des
quatre missions de service public
confiées à La Poste (distribution
des courriers/colis six jours
sur sept au domicile de
tous les Français, accessibilité
bancaire via La Banque Postale,
contribution à l’aménagement du
territoire via la présence postale,
transport et distribution de
la presse). Le prochain contrat
couvrira la période 2018-2022.

G
GEOPTIS
Geoptis, filiale du Groupe
La Poste issue du rapprochement
avec la start-up Logiroad,
propose aux collectivités
de réaliser un audit complet de
voirie à partir d’un dispositif
vidéo installé sur les véhicules
des facteurs, intégrant la collecte
et l’analyse des données
ainsi que des recommandations
de travaux.
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S
SERVICE UNIVERSEL POSTAL
Le service universel postal
procède d’une directive
européenne de 1997 qui, dans
le cadre de l’ouverture à
la concurrence, définit le socle
d’offre de services que
les opérateurs postaux doivent
garantir. Concrétisé en France
par la loi postale de 2010,
le service universel postal permet
à tous d’accéder facilement
à des services de transport
et de distribution du courrier et
de colis, à des tarifs abordables
et régulés et de bénéficier d’une
distribution quotidienne six jours
sur sept. Il garantit à tous les
usagers, de manière permanente
et sur l’ensemble du territoire
national, des services postaux
répondant à des normes
d’accessibilité et de qualité
déterminées. La loi postale
de 2010 confirme La Poste dans
son rôle de prestataire de
service universel jusqu’en 2026.

L
LOGISTIQUE INVERSÉE OU
LOGISTIQUE DES RETOURS
La logistique inversée définit
la gestion des flux du
consommateur vers le
producteur. Ces flux concernent
le service après-vente (SAV),
le recyclage des déchets ou
la gestion des invendus (pour
la presse par exemple), mais aussi
les retours de l’e-commerce.
Les problématiques de protection
de l’environnement exigent
également une logistique
inversée performante dans deux
cas : le retour des produits
au fournisseur (revente,
reconditionnement
ou destruction) et le retour
des emballages (réutilisation,
recyclage ou mise au rebut).

M
PLACE DE MARCHÉ
Une place de marché virtuelle
est une plate-forme
d’e-commerce qui met en
relation des commerçants, via
un tiers de confiance, et des
acheteurs. La Poste développe ce
type de solutions pour dynamiser
le commerce de proximité.

Utile
POUR LE QUOTIDIEN

I
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’intelligence artificielle recouvre
un ensemble de techniques
et de concepts mis en œuvre
pour réaliser des machines
capables de simuler l’intelligence
humaine. Elle permet d’améliorer
la personnalisation de nombreux
services comme les assistants
personnels. La Poste s’associe
à des start-up qui produisent
des applications et des objets
en ce sens.

E P

EMMAÜS CONNECT

Emmaüs Connect est membre
de l’association fondée par l’abbé
Pierre et se consacre à l’accès
au numérique des personnes
en insertion. Elle crée et diffuse
des modules pédagogiques de
formation des professionnels
de l’accompagnement et offre
un accès solidaire au matériel
et à la connexion aux personnes
en situation de vulnérabilité.
Emmaüs Connect reçoit
le soutien du Groupe La Poste,
à travers la distribution de
tablettes Ardoiz et la gratuité
des connexions dans 750 bureaux
de poste en France.

PIMMS
Relais d’information
et de médiation,
les points information médiation
multiservices (Pimms) facilitent
l’utilisation des services publics
et proposent des services
de proximité à la disposition des
habitants. Le partenariat avec le
réseau Pimms permet à La Poste
de trouver l’ingénierie et les
savoir-faire indispensables à
la mise en œuvre de ses objectifs en
direction des publics vulnérables.

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

LA POSTE RELAIS ESS,
UNE PRÉSENCE POSTALE
DE SERVICES ET DE SENS

1
En s’appuyant sur des associations ou des établissements de l’économie sociale et solidaire (ESS)
au contact direct des habitants, La Poste garantit un accès à l’essentiel des services postaux utiles
aux citoyens : vente de timbres, d’enveloppes et de Colissimo, envoi de courriers et de colis, retrait
d’espèces. La Poste relais ESS s’installe là où un bureau de poste connaît une baisse de fréquentation
ou bien dans un quartier urbain qui s’est développé et qui a besoin d’un point de services postal.

2
Alternative à la création d’une nouvelle structure dans la commune, La Poste relais ESS s’intègre
dans un site existant, un lieu de vie qui permet l’accessibilité aux services postaux avec
des horaires élargis par rapport à ceux d’un bureau de poste. Ce sont les salariés de la structure,
formés par La Poste, qui offrent ces services, en contact direct avec les habitants.
Cette activité leur ouvre de nouvelles perspectives.

3
La Poste co-construit les relais ESS avec les acteurs locaux, pérennisant ainsi la présence postale
et apportant une activité supplémentaire à la structure. Ainsi, à Bordeaux-Caudéran-Bel-Air (33),
c’est une association de défense des droits des accidentés et handicapés qui propose les services
postaux ; à Dinozé (88) et à Marnes-la-Coquette (92), c’est un établissement et service d’aide
par le travail (Esat) ; à Nassandres (27), c’est une maison de retraite. À chaque projet, sa spécificité,
tenant toujours compte des caractéristiques de la commune et de la structure ESS qui l’accueille.

4
Cette initiative s’inscrit dans l’Alliance dynamique.
En 2014, La Poste et des acteurs de l’ESS ont signé la charte de l’Alliance dynamique.
Portée par les valeurs de solidarité, de proximité et d’accessibilité, cette charte de coopération
se concrétise notamment par l’installation de points de services La Poste relais ESS.

