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PARTENAIRE
DES TERRITOIRES
ÉDITION SPÉCIALE
DÉPARTEMENTS

LA POSTE,
SOLIDAIRE
ET PROCHE
DE TOUS
« Pour préparer la société
de demain, c’est la mobilisation
de toutes les énergies qui nous
permettra de relever trois défis :
la cohésion sociale et territoriale,
l’avènement d’un numérique éthique
et responsable et l’accélération
de la transition écologique. »
Philippe WAHL

Président-directeur général du Groupe La Poste

Le département est l’échelon des solidarités
et de la cohésion sociale et territoriale.
Dans une société en pleine mutation,
il œuvre pour accompagner les grandes
transitions sociale et sociétale :
accompagnement et maintien à domicile
des personnes âgées, insertion des
publics fragiles, inclusion numérique et
éducation… Les départements conduisent
par ailleurs leur propre transformation
interne en repensant leur administration et
les processus associés vers plus d’agilité et
d’efficacité du service public.

politique d’aménagement du territoire.
Les départements et La Poste fondent leur
développement sur les mêmes valeurs de
proximité et de confiance. Ainsi, en alliant
la force du digital, la puissance de son
réseau physique et son capital humain, La
Poste a l’ambition de vous simplifier la vie
en développant avec vous des solutions au
service des citoyens et des territoires.

LA POSTE, UNE TRANSFORMATION
AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE
LOCALE

Elle offre ainsi de nouveaux services et
développe des solutions adaptées aux
besoins des collectivités et de leurs
administrés. Qu’il s’agisse de contribuer
à la réussite des jeunes, de soutenir les
politiques de solidarité, de renforcer la
relation au citoyen, de financer les projets
structurants du territoire, La Poste reste
fidèle à ses valeurs d’engagement et de
proximité.
Vous retrouverez dans cette publication
les services de La Poste déjà mis en place
avec les conseils départementaux et leurs
retours d’expérience. Merci aux témoins
pour leur confiance.

Avec l'ambition de devenir la première
entreprise de services de proximité humaine,
Le Groupe La Poste est votre partenaire
naturel pour développer des services au
public adaptés aux besoins
des populations et accessibles à tous.
Partenaire historique des collectivités
et présente chaque jour sur l’ensemble
du territoire, La Poste se propose
d’accompagner les départements dans
leurs enjeux considérant qu’ils constituent
un point d’appui privilégié pour toute

Ses atouts :
• s es 17  238 points de contact ;
• la présence humaine de ses 72  000 facteurs.

Pour échanger sur ces solutions, retrouvez les coordonnées de votre interlocuteur
départemental sur notre site internet www.groupelaposte.com/fr/contact
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ACCOMPAGNER
LES POLITIQUES
DE SOLIDARITÉ
Les politiques de solidarité sont une
compétence majeure des départements,
garants de la cohésion sociale et
territoriale.
Parmi les enjeux croissants :
l’accompagnement des populations les
plus fragiles, en particulier les personnes
âgées, avec des problématiques cruciales :
maintien à domicile, santé, mobilité…
Les solutions du Groupe La Poste :
• Vivre à domicile
• Ardoiz
• Proxi Vigie Cohésio
• Veiller sur mes parents
• Domiserve
• Chèques-taxis
• DEPAR
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Les départements agissent aux côtés des seniors en
leur apportant des solutions concrètes pour bien vieillir
et développer leur autonomie. Objectifs : faciliter leur
quotidien et lutter contre les phénomènes d’exclusion
et d’isolement. La Poste apporte plusieurs solutions.

VIVRE À DOMICILE
Le dispositif Vivre à domicile comprend des équipements
technologiques sécurisants pour le confort quotidien
des seniors (téléassistance, chemin lumineux…) et des
services de proximité assurés par le facteur (veille, portage
de repas à domicile, de médicaments…), le tout coordonné
par un agent formé en gérontologie. Ce dispositif, adossé
à une logique de co-financement, a été mis en place dans
plusieurs départements (Landes, Eure…), dans le cadre
des conférences des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie (CFPPA) ou d’un partenariat spécifique.

ARDOIZ
Accompagner l’enjeu d’autonomie par l’inclusion numérique
est une ambition des conseils départementaux.
Conçue spécialement pour les seniors par notre filiale
Tikeazy, la tablette Ardoiz est un outil sécurisé et simplifié
qui leur permet de s’initier au numérique et de développer
leur autonomie. Riche en contenu (articles, grilles de
jeux…), Ardoiz donne un accès direct, dès la page d’accueil,
aux services et actualités de la collectivité. Au-delà
de l’outil, l’accompagnement fait la différence : livraison
et configuration de la tablette à domicile, assistance
téléphonique illimitée, portail « Famille » qui permet aux
proches de prendre la main à distance, ateliers numériques
individuels ou collectifs…

PROXI VIGIE COHÉSIO
Proxi Vigie Cohésio permet aux collectivités de maintenir
le contact au quotidien avec les seniors isolés, et
vient à l’appui des campagnes canicule ou grand froid
notamment. Le facteur effectue des visites au domicile
des personnes identifiées, s’assure de leur présence
et vérifie qu’elles vont bien. Il transmet ensuite ses
observations à la collectivité via Facteo, son smartphone
connecté, sur un espace client en ligne dédié.

“

L’installation des
équipements au domicile
du senior est réalisée
par un technicien de
La Poste qui l’aide aussi
pour la prise en main.
Le bouquet de services
est modulé en fonction
de ses besoins et de
son niveau d’autonomie. »

ACCOMPAGNER
LES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ

FAVORISER L’AUTONOMIE
DES AÎNÉS

Marion Rousselin

chargée de mission à la
conférence des financeurs
de la prévention de la perte
d'autonomie (CFPPA) de l’Eure

DU CÔTÉ DES SERVICES
AUX PARTICULIERS
Les collectivités peuvent
également proposer aux
publics non ciblés par leurs
dispositifs d’avoir recours,
en contractualisation
directe, à Veiller sur mes
parents, opérateur de
services du bien vieillir à
domicile.
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FINANCER LA PRISE
EN CHARGE DES SENIORS
EN ÉTABLISSEMENT
Avec le vieillissement de la population, les départements
doivent faire face à l’augmentation constante
des besoins du secteur médico-social.

LA BANQUE POSTALE
Sur tout le territoire, La Banque Postale s’engage
pour améliorer le bien-être de nos aînés en soutenant
l’ensemble des acteurs médico-sociaux gestionnaires
d’EHPAD (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) pour :
• financer* la construction, l’acquisition ou l’aménagement
d’établissements d’accueil de personnes âgées ou
de personnes en situation de handicap ;
• acquérir du matériel médical pour des établissements
de soins ;
• financer* des travaux de réhabilitation et de mise aux
normes du patrimoine immobilier.

260

MILLIONS
D’EUROS DE
FINANCEMENT
ACCORDÉ PAR LA
BANQUE POSTALE
AU SECTEUR
MÉDICO-SOCIAL
EN 2018

OPTIMISER LES POLITIQUES
D’ACTION SOCIALE
En matière d’action sociale, les dispositifs d’aide
à la personne mis en place par les conseils
départementaux constituent des outils opérationnels
de premier plan.

DOMISERVE
Filiale de La Banque Postale, Domiserve
accompagne les départements dans leurs missions
d’action sociale ; elle propose des solutions dédiées
au secteur des services à la personne :
• des CESU préfinancés pour sécuriser le
versement des prestations sociales (APA, PCH, aides ménagères) ;
• la plateforme d’échanges Domidess, pour le suivi des plans d'aide et la facturation
des prestations effectuées ;
• une plateforme de services à la personne pour organiser en toute simplicité
les interventions des prestataires (sortie d’hospitalisation…)
* Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier par La Banque Postale.
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Se déplacer en toute liberté permet d’être actif et de conserver son indépendance ; un enjeu
porté par les collectivités à l’échelle des territoires et soutenu par Le Groupe La Poste
dans tous les départements.

CHÈQUES-TAXIS
À destination des personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite, une solution
de mise en œuvre des politiques publiques pour faciliter la mobilité a été développée
par Docaposte Applicam. Il s’agit de doter les demandeurs éligibles, d’un chéquier
utilisable auprès des artisans taxis de proximité conventionnés avec le département.
D’un montant total de 125 € et disponible en chèques unitaires de 5 €, ce chéquier
est renouvelable une fois. Une plateforme téléphonique également gérée par Docaposte
permet les prises de rendez-vous.
Dans le département de l’Essonne, 4 500 personnes bénéficient de cette solution chaque année.

ACCOMPAGNER
LES POLITIQUES DE SOLIDARITÉ

FAVORISER LA MOBILITÉ
DES PERSONNES FRAGILES

LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les départements sont un maillon clé pour atteindre l'objectif ambitieux de rénover 1,3 million*
de « passoires thermiques » d'ici 2022, afin de diviser par deux la précarité énergétique.
Depuis 2016, La Poste accompagne les collectivités avec Action Habitat, une offre destinée
à accélérer la rénovation énergétique des logements individuels.

LE PROGRAMME DEPAR (Diagnostic énergétique pour accompagner la rénovation)
Pour les ménages en situation de précarité énergétique, le programme DEPAR, financé
en grande partie par des Certificats d'économie d'énergie (CEE)**, va encore plus loin avec :
• le repérage des foyers concernés sur le territoire ;
• une visite à domicile par le facteur pour une sensibilisation aux éco-gestes (remise
d’un kit permettant au foyer de réaliser des économies d’énergie) ;
• un diagnostic énergétique gratuit du logement effectué par un expert avec des conseils
sur les travaux à réaliser et les aides possibles.

“

Le programme DEPAR permet de renforcer l’ambition du
département sur ce sujet et de sensibiliser les propriétaires aux
travaux d’économie d’énergie, en particulier en secteur rural. Ce
programme permet de disposer d’un canal de communication
de proximité supplémentaire en direction des Aindinois. »
Jean-Yves Flochon

vice-président délégué à l’aménagement, aux aides aux communes,
à l’habitat, à la ruralité et à l’agriculture du conseil départemental de l’Ain

* Source : ministère de la Transition écologique et solidaire - Plan de rénovation énergétique des bâtiments - octobre 2017
** Ce programme bénéficie du dispositif des CEE « précarité énergétique » validé par l’État. Son coût est ainsi pris en charge
à plus de 85 % par les fournisseurs d’énergie.
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CONTRIBUER
À LA RÉUSSITE
DES JEUNES
En matière d’éducation, de santé,
d’aide à l’emploi, de transports et
de loisirs, l’action des départements
vise à améliorer la réussite des jeunes,
leur insertion dans la société et
leur qualité de vie.
L’une des compétences fondamentales
des départements est l’exercice
de leur mission auprès des jeunes
générations, notamment via leur action
dans les collèges.
Le conseil départemental en assure la
construction, l’entretien et l’équipement
notamment informatique et numérique.
Les solutions du Groupe La Poste :
• Solutions pour l'éducation numérique
• Solutions e-Subventions
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Les départements s’engagent pour la généralisation du numérique dans les établissements
de leur territoire. Cet apprentissage essentiel permet aux élèves d’acquérir des
compétences clés pour leur avenir professionnel.

SOLUTIONS POUR L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE
Le passage au collège numérique implique un projet de transformation important, sur lequel
La Poste peut vous accompagner de bout en bout. Si La Poste a noué un partenariat privilégié
avec la tablette SQOOL, fabriquée en France spécifiquement pour un usage éducatif, elle propose
un large catalogue d’équipements (PC, tablettes, PC hybrides) et de suites logicielles conçus
ou adaptés aux besoins des collégiens. Avec ses 200 sites techniques, La Poste vous donne
accès à un dispositif logistique et de déploiement unique, permettant de mettre en œuvre des
projets d’envergure dans des délais contraints, y compris dans les territoires les plus reculés.
Peu importe la solution choisie, l’accompagnement des enseignants est assuré en proximité à
chaque étape : installation, formation, service après-vente.

CONTRIBUER À LA RÉUSSITE
DES JEUNES

SOUTENIR
LE DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE
DANS LES COLLÈGES

DÉVELOPPER
LES DISPOSITIFS D’AIDE AUX JEUNES
Dans le cadre de leur politique en faveur de la jeunesse, de nombreux départements ont
choisi d’apporter aux jeunes des avantages destinés à favoriser leurs pratiques culturelles,
sportives, associatives, ou à soutenir financièrement les familles lors de la rentrée scolaire.
Souvent appelés « Pass », ces dispositifs prennent de multiples formes : cartes, chéquiers,
applications smartphones… Ils proposent des réductions, des aides financières
avantageuses, des partages de bons plans, et donnent une forte visibilité à l’action
du département.

SOLUTIONS E-SUBVENTIONS DE DOCAPOSTE
Grâce à la plateforme de monétique privative de Docaposte, les dispositifs délivrés
par les départements garantissent à la fois la conformité de l’affectation des avantages
aux bénéficiaires et leur utilisation efficace au sein des réseaux de partenaires situés
sur le territoire local.
Ces dispositifs disposent également de services enrichis grâce aux interfaces avec
les autres services utilisés par les collégiens et leur famille : l’environnement numérique
de travail (ENT), la restauration dans les collèges, le soutien scolaire. Ils fournissent
enfin à la collectivité un large panel d’outils et de prestations de pilotage, de communication,
de remontées d’information et d’élaboration de statistiques.
Sept départements, dont celui des Hauts-de-Seine (le 5e département le plus peuplé
de France) ont d’ores et déjà choisi les solutions e-Subventions de Docaposte.
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RENFORCER
LA RELATION
AVEC LES
CITOYENS
Les départements sont au service
du territoire et de ses habitants.
L’efficacité de leur action repose
sur des outils adaptés et de qualité
pour informer, impliquer les
citoyens et simplifier les démarches
administratives du quotidien.
Les solutions du Groupe La Poste :
• Plateforme Citoyens
• KissKissBankBank
• Solutions de communication,
Ma BOX Découverte
• Gamme Maileva

12 / La Poste partenaire des Territoires • Édition spéciale Départements • Le Groupe La Poste

500 000
COMPTES CITOYENS ACTIFS

SIMPLIFIER DÉMARCHES
ET SERVICES
Offrir aux citoyens un accès en ligne simple aux services est devenu essentiel.
C’est pour les territoires un gage d’attractivité signe d’une action publique modernisée,
adaptée aux nouveaux besoins et plus efficace au quotidien.

Le Groupe La Poste développe pour les départements un outil innovant de gestion
de la relation citoyen, en lien avec ses territoires (intercommunalités et communes).
Multicanal (courrier, téléphone, guichet, web et mail), la Plateforme Citoyens de
Docaposte est unique sur le marché. Elle offre au citoyen l’accès à un compte
multicollectivité avec une entrée unique, quelle que soit la nature de sa demande.
Il peut réaliser ses démarches administratives et communiquer avec sa collectivité par le
moyen de son choix. Les demandes sont affectées aux services des collectivités compétentes,
traitées dans les délais avec un suivi et une information en temps réel de l’administré.

Comment ça marche ?
Usager

Agent

L'usager réalise une
démarche en ligne sur le site
de sa collectivité
(ex : une demande
de carte scolaire,
d'état civil, d'abonnement
de stationnement…)

CB

RENFORCER LA RELATION
AVEC LES CITOYENS

PLATEFORME CITOYENS DE DOCAPOSTE

Il se connecte à son
compte citoyen
unique
Il joint les
documents requis
pour sa demande
CB

Il effectue des
règlements en ligne

Il reçoit un accusé
de réception
Il est informé du
délai de traitement
de sa demande

L'agent reçoit
la demande
par courrier,
email, SMS ou
téléphone
Il transmet
la demande de
l’usager
au service /
à la collectivité
concernée
Il suit l’avancée
du traitement de
la demande ou
du paiement
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“

MOBILISER LES CITOYENS
AUTOUR DE VOS PROJETS
Le développement des politiques territoriales est une
opportunité pour impliquer la population et solliciter
sa participation aux projets qui bénéficient à tous.

KISSKISSBANKBANK
KissKissBankBank, filiale de La Banque Postale,
propose aux départements deux dispositifs qui leur
permettent de mobiliser les citoyens sur leurs projets :
• la collecte de fonds en faveur de projets à destination
de services publics culturels, solidaires, sociaux ou
éducatifs ;
• le mentorat qui permet de soutenir le tissu local
et de mettre en avant les porteurs de projets locaux.

En 2018, le département du Vald’Oise a lancé « les cultivateurs »
une initiative hors norme
qui a réuni la sphère publique,
le monde de l’entreprise, les
acteurs de la culture et le secteur
du handicap, pour travailler
ensemble. Un dispositif de
financement participatif a été
mis en place en partenariat avec
KissKissBankBank ; aujourd’hui,
dix projets autour de la culture
et du handicap vont pouvoir
se déployer. »
Manuela Oliveira

420

directrice adjointe de la Maison
départementale des personnes
handicapées du Val-d’Oise

MILLIONS D’EUROS COLLECTÉS EN 2018

85 %

DE LEVÉES DE FONDS DE PROJETS
RÉUSSIES VIA LE MENTORAT
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OPTIMISER
VOTRE COMMUNICATION

MA BOX DÉCOUVERTE

“

En recherche constante
d’idées pour faire connaître
nos actions, nous avons
élaboré une plaquette
de présentation, puis
l’avons envoyée avec un
petit cadeau – stylo ou
porte-clés. L’opération
entièrement gérée par La
Poste a été très bien perçue
par les nouveaux Indriens. »
Serge Descout

président du conseil
départemental de l’Indre

L’arrivée de nouveaux habitants sur un territoire est un
rendez-vous à ne pas manquer. La Poste propose donc
de les identifier pour vous puis de créer la surprise
avec l’envoi d’une BOX Découverte distribuée
par le facteur, pour les accueillir et les informer.
Le département s’assure un taux de mémorisation de
87%, loin devant le digital.

GAMME MAILEVA DE DOCAPOSTE
Filiale de Docaposte, Maileva est le leader de
l'externalisation de courrier depuis plus de 15 ans
(impression, mise sous pli, affranchissement et remise
à La Poste le jour-même) avec sa plateforme d’envoi
en ligne. Aujourd’hui, avec sa gamme de solutions
de dématérialisation clés en main, elle accompagne
les entreprises et les collectivités locales dans leur
transformation numérique : bulletin de paie multicanal,
coffre-fort numérique, signature électronique, vote
électronique, facture multicanal...

78 %

RENFORCER LA RELATION
AVEC LES CITOYENS

Informer les citoyens, les mobiliser, animer le territoire
sont des défis importants que les collectivités
ont à relever, pour promouvoir une action publique
de proximité lisible, transparente et efficace.
La Poste met à votre disposition des solutions simples
et innovantes pour construire des dispositifs de
communication omnicanal. Elle vous accompagne dans
le ciblage (bases de données, cartographies…),puis la
mise en œuvre de campagnes mixant impact du papier
(adressé ou non), proximité humaine (street marketing,
messages portés par le facteur…), ou innovation digitale
(courrier augmenté, bornes numériques…).

DES FRANÇAIS
UTILISENT
LE MAGAZINE DE
LEUR COLLECTIVITÉ
POUR S'INFORMER
SUR LA VIE LOCALE

Source :
baromètre Epiceum-Harris Interactive 2018

8,1

C'EST LE NOMBRE DE
SUPPORTS UTILISÉS
EN MOYENNE
PAR LES FRANÇAIS
POUR S'INFORMER
SUR LA VIE LOCALE
Source : baromètre Epiceum 2018
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FINANCER
ET ACCOMPAGNER
VOS PROJETS
Dans un contexte de contraintes
budgétaires fortes, les départements
cherchent à optimiser leurs dépenses
d’investissement afin de continuer
à mener des actions ambitieuses et
solidaires sur leurs territoires.
Les solutions du Groupe La Poste :
• La Banque Postale
• Solution Fibre
Service National de l’Adresse
• Geoptis
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Confrontées à de grands défis pour l’avenir
de leurs territoires, en matière de très haut débit,
de transition énergétique, d’éducation, d’action
sociale… les collectivités portent des projets
d’avenir sur leur territoire.

LA BANQUE POSTALE
Confirmant sa place de premier prêteur* bancaire
des collectivités locales en 2018, La Banque Postale
propose une offre de financements** à destination des
départements et des collectivités locales soutenues
dans leurs initiatives par les départements :
• des crédits à moyen et long terme ;
• des emprunts verts pour les projets de rénovation
énergétique du patrimoine public ;
• des prêts-relais avec remboursement anticipé gratuit ;
• des lignes de trésorerie simples, utilisables par Internet.
Et encourage également les financements participatifs
via sa filiale KissKissBankBank et Lendopolis.
La direction des études de La Banque Postale fournit
également des expertises décryptant les finances
locales avec :
• une note de conjoncture semestrielle ;
• des analyses personnalisées sur la situation
financière de votre département ;
• des analyses sur des thématiques à fort enjeu.

13,4

MILLIARDS
D’EUROS DE
FINANCEMENTS À
+ DE 3 000 ACTEURS
PUBLICS LOCAUX
SOIT 25 % DES
BESOINS LIÉS À
L’INVESTISSEMENT
LOCAL

“

C’est l’un des plus grands
projets de la décennie :
amener la fibre optique
à la porte de chaque foyer
de Corrèze, Creuse et
Haute-Vienne. Financé par
la région, les départements
et les intercommunalités,
avec le soutien de l’État
et de l’Union européenne,
notre programme représente
un investissement de plus de
200 millions d’euros.
En appui à ses territoires
membres, DORSAL
a fait appel à La Banque
Postale qui a su se montrer
réactive pour répondre aux
spécificités de notre projet. »

FINANCER ET ACCOMPAGNER
VOS PROJETS

SOUTENIR VOS BESOINS
DE FINANCEMENT

Jean-Marie Bost
* Source : Finance Active 2019
** Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre
dossier par La Banque Postale

président de DORSAL,
syndicat mixte en charge du
déploiement du très haut débit
sur le territoire limousin
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ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT
DU TRÈS HAUT DÉBIT SUR LE TERRITOIRE
L’accès de l’ensemble des foyers au très haut débit est un enjeu clé pour assurer l’égalité
entre les territoires et repose en grande partie sur des enjeux de qualité de l’adresse,
qui facilite et accélère le raccordement de la fibre.
Le Service National de l’Adresse (SNA) du Groupe La Poste accompagne les communes
pour améliorer la qualité de l’adresse sur leur territoire, grâce à son offre d’Aide
à la Dénomination et Numérotation des Voies, véritable prestation complète,
de la consultation des citoyens à la pose des plaques de numéros.
Le SNA a aussi développé spécifiquement pour les RIP (Réseaux d’initiative publique),
les constructeurs et les opérateurs de réseau une offre baptisée Solution Fibre.
Ce référentiel d’adresses, le plus complet de France, fournit des codes identifiant
les adresses non numérotées, la géolocalisation des boîtes aux lettres,
ainsi que leur nombre par adresse avec la distinction particuliers/professionnels.

66 %

OPTIMISER
LA GESTION DE LA VOIRIE
DÉPARTEMENTALE

DU TRAFIC
ROUTIER S’EFFECTUE
SUR LES ROUTES
DÉPARTEMENTALES*

Représentant 40 % du réseau français, la voirie
départementale constitue un patrimoine important
avec la nécessité pour la collectivité d’optimiser
l’entretien du réseau et d’anticiper les travaux coûteux.

GEOPTIS
Le dispositif de la filiale Geoptis de La Poste fournit
une connaissance actualisée et précise de l’état
des routes via la tournée
quotidienne du facteur.
Une caméra sur le toit de son
véhicule permet de relever
les dégradations de la voirie.
Traitées par des agents
spécialisés, les informations
sont transmises avec les
données cartographiques
sur un portail en ligne
sécurisé, accompagnées de
préconisations en termes
de priorités de travaux et
d’entretien.
* Sources : CEREMA ; ASFA; DGCL ; URF - 2015
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FACILITER LA
TRANSFORMATION
INTERNE DE VOTRE
COLLECTIVITÉ

Les solutions du Groupe La Poste :
• Conseil en transformation numérique
• Gamme FAST
• Véhiposte et Bemobi
• Recygo
• Sobre

FACILITER LA TRANSFORMATION
INTERNE DE VOTRE COLLECTIVITÉ

Dans une société en mutation,
les départements comme l’ensemble
des collectivités sont conduits à faire
évoluer leurs organisations, leurs
process et leurs usages en relevant
le défi de la transition numérique
et énergétique.
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VOUS ACCOMPAGNER DANS L’ÉVOLUTION
DES PROCESS ET LA TRANSFORMATION
DIGITALE
La révolution numérique impose aux collectivités de repenser et d’optimiser leurs
processus. À la clé : la simplification du travail des agents, un gain d’efficacité sur le plan
administratif et une qualité de service accrue pour la population.

CONSEIL EN TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE DOCAPOSTE
Docaposte propose des prestations de conseil et apporte son expertise en matière
de transformation de processus métier et de digitalisation, de gestion documentaire
et de ressources humaines.
Les consultants accompagnent la collectivité tout au long du processus de transformation,
du diagnostic jusqu’à la mise en œuvre des solutions :
• cartographie des flux et des process ;
• adaptation des outils de suivi ;
• priorisation des chantiers ;
• conduite du changement.

APPROCHE GLOBALE
Les 4 piliers de notre démarche

Costumer
Centric

Responsive
design

Ergonomie

Charte
graphique

Expérience
Client

Expertise
métier

Processus
métier

Gestion
des collectivités
Expérience citoyen

Audit

Modèles Benchmark
(orga, éco…)

Expertises
Techniques

Architecture Sécurité

Web

E-souscription
Mobilité Paiement
E-contractualisation

Conformité

Signature
électronique

Archivage Protection
sécurisé des données
personnelles

E-santé

Facture
électronique

GAMME FAST DE DOCAPOSTE
Pour simplifier le travail au quotidien et vous faire gagner du temps, Docaposte vous
propose une gamme de solutions pour dématérialiser vos activités :
• Porte-document numérique pour simplifier l’organisation des réunions et assemblées :
FAST-Élus
• Signature électronique : FAST-Parapheur
• Dématérialisation du contrôle de légalité : FAST-Actes
• Dématérialisation d’échanges de fichiers sécurisés : FAST-Échanges
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AGIR POUR UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE,
ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE
Chefs de file de l’action publique territoriale pour la transition écologique et énergétique,
les collectivités locales doivent elles-mêmes se montrer exemplaires en matière
de mobilité, de recyclage des déchets, de consommation énergétique des bâtiments.

VÉHIPOSTE ET BEMOBI
Filiale de La Poste, Véhiposte est le partenaire privilégié des collectivités, avec la gestion
de 60 000 véhicules dont la 1re flotte électrique mondiale. Elle les accompagne pour une
optimisation responsable de leur parc avec les offres suivantes :
• diagnostic opérationnel ;
• gestion pour compte des véhicules (du deux-roues au poids lourd) ;
• vision en temps réel du parc et de ses usages (télématique) ;
• autopartage pour faciliter la mutualisation des véhicules et l'électrification de la flotte ;
• vente de véhicules électriques d'occasion.
S’appuyant sur l’expérience de La Poste dans la gestion de 23 000 vélos à assistance électrique
(VAE), Bemobi accompagne les collectivités pour promouvoir la pratique du vélo auprès de leurs
agents, à travers une offre de vélopartage ou de vélos de fonction pour les déplacements
professionnels et/ou domicile-travail. Cet accompagnement peut intervenir dès les études
préalables, ainsi qu’au niveau de la formation et la communication auprès des agents.

Forte de son expérience en matière de valorisation des déchets papier acquise depuis
2012, La Poste aide les collectivités à remplir leurs obligations légales en matière
environnementale.
Recygo, issu d’une alliance avec le groupe Suez, est un dispositif de tri à la source
et de valorisation de tous les déchets de bureau (papiers, cartons, cannettes, gobelets,
bouteilles) avec des collectes de proximité, un tri effectué par des personnes en insertion,
un recyclage en boucle courte, un espace multiservice en ligne et un accompagnement
personnalisé. Recygo propose également des fournitures responsables, notamment
du papier recyclé, pour agir en amont sur la réduction des déchets de bureau.

DES OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES
POUR LES COLLECTIVITÉS
• AU MOINS 20 % DE VÉHICULES À FAIBLES
ÉMISSIONS LORS DU RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE
• 5 FLUX DE DÉCHETS TRIÉS À LA SOURCE ET VALORISÉS :
PAPIER ET CARTON, MÉTAL, PLASTIQUE, VERRE, BOIS
• – 30 % DE PAPIER DE BUREAU CONSOMMÉ ET
40 % DE PAPIER RECYCLÉ D’ICI 2020

FACILITER LA TRANSFORMATION
INTERNE DE VOTRE COLLECTIVITÉ

RECYGO
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SOBRE
Filiale de Poste Immo, opérateur immobilier
du Groupe La Poste et de la Caisse des dépôts,
Sobre accompagne les collectivités pour améliorer
la performance énergétique de leurs bâtiments.
Elle leur propose :
• la réalisation d’un diagnostic énergétique
destiné à identifier les bâtiments concernés
par des économies potentielles ;
• un programme d’actions chiffré ;
• une aide à la réduction des consommations
avec une solution digitale de suivi énergétique,
un pilotage intelligent des systèmes de chauffage
et de climatisation, des actions sur les
comportements et les bons usages d’exploitation ;
• une assistance à la réalisation de travaux de
rénovation ou de remplacement d’équipements.
Pour financer des projets dédiés notamment
à la construction et à la rénovation énergétique
du patrimoine public, des emprunts verts sont
également proposés* par La Banque Postale.
Ainsi, les départements adoptent une démarche
cohérente pour l’ensemble de leur projet en faveur
de la transition énergétique, y compris sur
son financement, et contribuent à une finance plus
responsable en ciblant des investisseurs éthiques.
* Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre
dossier par La Banque Postale

30 %
DE GAINS
POSSIBLES GRÂCE
AUX ÉCONOMIES
RÉALISÉES

“

Le nouveau centre
départemental de l’enfance
et de la famille (CDEF)
« Village Saint-Exupéry »
a été réalisé à Avrillé.
C’est un bâtiment adapté
aux besoins des enfants et
qui répond aux nouvelles
exigences de constructions
neuves RT 2012. Porté
par le département du
Maine-et-Loire, le projet
a été accompagné par
la Banque européenne
d’investissement (BEI) et
La Banque Postale dans
le cadre de financements
dédiés à l’optimisation
énergétique. »
Marie-Pierre Martin

Première vice-présidente
du conseil départemental
de Maine-et-Loire en charge
des solidarités
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