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2,2 M €

INVESTIS
sur les 9,8 milliards de dépenses, hors
remboursement de la dette, soit 794 €
par habitant (contre 878 € en moyenne
en France métropolitaine).
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D’UNE RÉGION À L’AUTRE

Bourgogne-Franche-Comté

BIENVENUE AUX NOUVEAUX FACTEURS !
Quatorze facteurs bourguignons ont pris le chemin
de l’école le 7 novembre 2016. Issus de la Côte-d’Or,
de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, ils sont formés
par l’Afpa de Chevigny-Saint-Sauveur et le Campus
Services-Courrier-Colis. Ils ont pour objectif de valider
sept mois de formation en alternance par l’obtention
du titre professionnel CLVUL (conducteur livreur
véhicule utilitaire léger) et de se voir proposer
une embauche en CDI fin juin 2017. Côté Franche-Comté,
c’est un dispositif de grande ampleur qui s’est déroulé
fin 2016. À l’issue d’un examen rassemblant 108 facteurs
en contrat à durée déterminée (CDD), 30 d’entre eux
ont été recrutés en contrat à durée indéterminée (CDI).
Ce même type de dispositif est reconduit en 2017
avec 30 embauches à la clé. L’ouverture d’une classe
de professionnalisation de 12 facteurs est également
en prévision à compter de mai 2017.

COMPTES PUBLICS LOCAUX
EN RÉGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
ont été consolidés
dans le cadre de la note
de conjoncture de La Banque
Postale sur les finances
publiques locales.

À LIRE
Note de conjoncture
de La Banque Postale sur :
http://bit.ly/2kJVk2W

CHIFFRES CLÉS
8,8 M € DE RECETTES

2 563 €

DE DETTE PUBLIQUE PAR HABITANT
(contre une moyenne nationale
de 2 815 € par habitant), supportée
à 66 % par le bloc communal.

14 - Des initiatives, des questions,
des idées neuves, des solutions…
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Pour en savoir plus
sur cette formation de l’Afpa :
http://bit.ly/2lAHCAS

L’INFO
En 2016, après trois ans d’exercice
au service des territoires (région,
département, collectivité, groupement,
commune… ), La Banque Postale
est devenue la banque de référence
du secteur public local et le premier
établissement bancaire prêteur
sur ce marché. Fidèle à ses valeurs
postales de proximité, La Banque
Postale vous accompagne dans
vos projets : financer vos projets

PLUS DE
SERVICES EN
MILIEU RURAL
AVEC LES MSAP
_ Un maillage territorial dense, des atouts
liés à ses missions de service public, un plan
stratégique qui soutient la dynamique
de mutualisation et la modernisation de l’action
publique... La Poste ne pouvait que participer
au développement des maisons de services
au public (MSAP). Leur principe ? Regrouper
en un seul lieu divers services. Plusieurs
opérateurs sont susceptibles d’y être
représentés comme Pôle emploi, la CAF,
la MSA ou encore GRDF.

DE FONCTIONNEMENT,
dont 54 % proviennent de la fiscalité.

POSTEO.FR

S’INFORMER

Utile

10 200

d’investissement à l’aide de crédits
moyen/long terme, préfinancer
vos rentrées financières avec
des prêts relais, gérer la trésorerie
de votre collectivité, faciliter
le quotidien de vos agents avec
la gamme de titres de service
et de vos administrés avec le titre Cesu.

_ En Bourgogne-Franche-Comté, La Poste
de Bois-d’Amont dans le Jura accueillait
la treizième MSAP de la région en 2016.
Cette année, La Poste poursuit le déploiement
de ces maisons de services au public,
grâce à un travail commun entre l’État,
les collectivités territoriales et sept opérateurs.
_ Ce dispositif permet à La Poste
de proposer de nouveaux services
à ses clients, de développer l’attractivité
de son réseau de 17 000 points de service
(dont 1 173 en Bourgogne-Franche-Comté)
et d’accueillir des partenaires dans le cadre
d’une solution partagée.
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OUVRIR LE DIALOGUE
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UN LIEN
RENFORCÉ
ENTRE LA POSTE
ET LES ÉLUS

Et pour aller plus loin dans vos relations
avec La Poste ?

Hamid El Hassouni : D’abord, il faut mettre
en œuvre le contrat de présence postale
territoriale 2017-2019, véritable feuille de route
nécessaire à l’aménagement du territoire !
Une démarche participative a été mise
en place dans les territoires dans le cadre
de la préparation de ce contrat, permettant
ainsi de recueillir nos propositions et attentes
éventuelles. Il faut continuer à maintenir
un maillage territorial et une présence
postale. Innover doit être un leitmotiv :
pourquoi ne pas envisager des bureaux
de poste pouvant être des lieux de travail
partagé, être des interlocuteurs numériques
clairement identifiés par les élus, dans
les quartiers prioritaires et sur les territoires
ruraux. La Poste doit créer des prestations
de proximité ou des produits pour répondre
aux nouveaux usages...

Quelle vision portez-vous sur le dialogue
engagé avec La Poste ?

HAMID EL HASSOUNI /
Adjoint au maire de Dijon (21),
conseiller départemental

“La Poste possède
une qualité qui est
de constamment
maintenir le dialogue
avec les élus
et les territoires…
en toute transparence.”

Hamid El Hassouni : La Poste possède
la qualité de constamment maintenir le dialogue
avec les élus et les territoires, en toute
transparence ! Sa capacité à adapter ses projets,
ses perspectives de développement sont
empreintes de bon sens et de pragmatisme.
Nos objectifs doivent être partagés,
parce qu’avant d’être clients à La Poste,
nos administrés sont avant tout des citoyens !
D’ailleurs, j’ai eu à maintes reprises l’occasion
d’échanger avec le directeur du réseau La Poste
de Bourgogne-Nord sur les horaires de bureau
de poste adaptés à la réalité des fréquentations
ou sur la nature des travaux réalisés afin
de mieux accueillir les habitants, notamment
dans les quartiers prioritaires.
Françoise Robert : Les élus de Saint-Claude
et les représentants de La Poste sont
en lien sur divers sujets. Ils ont d’ailleurs
pris régulièrement contact avec nous, en début
de mandat, pour nous informer de mesures
prises sur notre secteur. Il nous est cependant
arrivé d’avoir des désaccords. Prenons l’exemple
d’un projet d’agence postale initié pour prendre
place dans un centre social municipal.
La construction du projet a été très compliquée
mais il a finalement vu son aboutissement
en octobre 2016. Les engagements initiaux
de La Poste ont été respectés.

FRANÇOISE ROBERT /
Première adjointe au maire
de Saint-Claude (39)

“Les représentants
de La Poste ont
régulièrement pris
contact avec nous.”
TÉMOIGNAGE LA POSTE
JACQUES PERRIER / Délégué régional

évoluer La Poste sans dialogue est inenvisageable. Premièrement, parce que l’on ne peut pas
“faireFaireévoluer
La Poste sans tenir compte de son environnement et de ses clientèles, qui nous accordent

leur confiance. Mais aussi parce qu’il faut une cohérence entre les projets du Groupe La Poste et ceux
de la ville ou du village. Le dialogue doit se faire en concertation avec les élus, qui représentent le public ;
c’est impératif. Pour cela, la loi prévoit des instances dédiées au dialogue entre les élus et La Poste dans
chaque département : les commissions de présence postale territoriales (CDPPT). Avec l’Observatoire
national, ces commissions veillent au bon exercice du contrat de présence postale.”

Françoise Robert : Pour le moment, un sujet
est encore en cours de discussion. Effectivement,
cela fait quelques années que nous rencontrons
les représentants de La Poste, qui souhaitent
trouver un site dans notre ville pouvant accueillir
les facteurs. Nous leur avons fait différentes
propositions sans encore trouver de solutions
qui conviennent à tous. Nous restons attentifs
à leur demande et ne manquerons pas
de les informer si un site venait à se libérer.
Nous aimerions qu’un travail soit engagé
pour optimiser la distribution du courrier,
de la propagande électorale et, principalement,
des cartes d’électeur en cette année 2017.
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GAGNER EN PERFORMANCE

COMMENT
LA POSTE SE CONNECTE

Utile

Les plus de 60 ans représentent
28 % de la population en BourgogneFranche-Comté. (Source Insee)

AVEC LES SENIORS

RÉGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Lavoncourt Arc-lès-Gray

POSTEO.FR

Saint-AmourBellevue

Pour en savoir plus
sur la tablette Ardoiz :
http://www.ardoiz.com

ÉCLAIRAGE

A

vec Ardoiz, une tablette innovante, Le Groupe La Poste
souhaite élargir ses services
numériques aux plus âgés.
L’objectif est de développer la
culture digitale auprès de cette partie de la
population, encore peu connectée.
Présentée lors des forums des collectivités,
Ardoiz est une tablette numérique à l’ergonomie simplifiée dédiée aux seniors.

07

POSTÉO # 46 AVRIL 2017

Arc-lès-Gray

Saint-Amour-Bellevue

Lavoncourt

JOSIANE CASBOLT /
Maire de Saint-Amour-Bellevue (71)

JEAN-PAUL CARTERET /
Maire de Lavoncourt (70)

MICHEL ET MONIQUE /
Clients à Arc-lès-Gray (70)

UNE
DÉMONSTRATION
AU CLUB DES AÎNÉS

UNE UTILISATION
COLLECTIVE

COMMUNIQUER
PLUS FACILEMENT

« C’est une bonne idée, cette tablette
à l’intention des aînés ! Au foyer-logement,
à Lavoncourt, nous l’utiliserons
collectivement dans le cadre d’un plan
pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) avec l’agence régionale de santé
(ARS) : activation de la mémoire, lecture,
usage du numérique… Individuellement,
les résidents pourront suivre l’actualité,
jouer, garder ou renouer le contact
avec leurs enfants ou petits-enfants. »

« Nous sommes âgés de 80 et 76 ans, et nous avons
décidé de nous offrir la tablette Ardoiz. Nous n’avions
jusqu’alors aucune installation Internet, mais
une publicité Ardoiz, dans le magazine Pèlerin,
a tout de suite attiré notre attention. Nous sommes
très friands de pouvoir échanger des mails
et de recevoir des photos de notre fille lors
de ses voyages à l’étranger. Nous suivons
les actualités et nous effectuons des recherches
sur nos passions. Nous sommes curieux,
nous apprenons chaque jour. La prochaine étape
sera d’utiliser l’application de partage Skype
sur la tablette Ardoiz pour communiquer en visio
avec notre fille, lors de ses déplacements. »

« J’ai découvert la tablette Ardoiz lors
du Salon des maires, en septembre,
à Mâcon. Sur notre commune,
nous avons beaucoup de seniors qui ont
quelques difficultés avec l’informatique.
J’ai donc souhaité qu’une démonstration
soit faite au club des aînés, qui compte
environ 80 adhérents et se réunit tous
les 15 jours. C’est un club qui fonctionne
bien et où il y a beaucoup d’échanges.
Cette tablette semble en effet très bien
conçue pour ce public, car les seniors
ont besoin de rester en contact
avec leurs proches, de se distraire,
de se tenir informés et de faire
travailler leur mémoire. La dimension
de l’écran et la prise en main semblent
bien adaptées. »

ARDOIZ, UNE TABLETTE FACILITANT LES ÉCHANGES
ENTRE LES SENIORS ET LEUR FAMILLE.

Les applications essentielles sont préinstallées, la navigation est facile, la taille des
caractères réglable… Il est possible de communiquer avec ses proches par e-mail, partage de photos, visioconférence ; d’accéder
aux actualités, dossiers thématiques, loisirs,
santé, droit… ; de profiter de jeux gratuits et
d’organiser son quotidien tel que noter les
dates des anniversaires ou consulter ses
comptes. La Poste accompagne ses clients

dans la prise en main de la tablette : des
démonstrations gratuites sont organisées en
bureau, et des agents de La Poste assistent
les clients à domicile pour mettre en service
la tablette, la connecter à Internet et les initier
dans leurs premiers pas en ligne.

“La Poste est un acteur privilégié pour
construire une France du bien-vivre pour tous.”
Serge Guérin, sociologue

COMMENT AMÉLIORER
L’ADRESSAGE
DANS LES COMMUNES ?
Une adresse bien renseignée optimise les livraisons,

fait gagner de précieuses minutes aux services
de secours et évite des courriers en retard.
S’il revient aux communes de donner un nom
aux rues et de délivrer les numéros des maisons,
La Poste les accompagne dans cette mission.

P

remier utilisateur historique
de l’adresse, La Poste dispose
d’un réel savoir-faire : elle
propose aux collectivités
de les accompagner dans
l’amélioration de l’adressage
des communes. La prestation se décompose
en plusieurs étapes, de l’audit des voies par un
service d’experts jusqu’à la diffusion de leur
nouvelle adresse aux administrés, en passant
par la numérotation, la saisie des numéros sur
fichiers informatiques, l’analyse des écarts
du cadastre et des mesures, la participation
à une réunion publique. « L’adresse relève de
la compétence des collectivités locales, qui
désignent les voies et les numéros de voirie,
explique Philippe Bouet, responsable de
l’adressage à la direction Services-CourrierColis de Bourgogne. Ce processus constitue un
enjeu d’accessibilité et de service, tout autant
qu’un levier de développement économique et
d’attractivité du territoire. »  
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LES SOLUTIONS LORS
DE LA FUSION DE COMMUNES
Dans le cas de la création d’une commune
nouvelle, une attention particulière est portée aux
rues portant le même nom dans les communes
concernées par le regroupement. Les habitants
vont en effet appartenir à une commune qui va
se doter d’un nouveau nom, ce qui va modifier
les adresses existantes. Il est essentiel que ce
changement de nom n’apporte pas d’ambiguïté
pour l’adresse des habitants, des entreprises
et des services publics. La Poste propose des
solutions dans le traitement des noms des voies
homonymes. Elle intervient également sur
l’information des habitants, des entreprises,
des organismes publics et parapublics, qui est
indispensable pour assurer la diffusion de la
nouvelle adresse.

Doubs

Antully
JEAN-PAUL LEBEIGLE /
Maire d’Antully (71)

UN TRAVAIL
NÉCESSAIRE POUR
LES HABITANTS
« La mairie d’Antully a le projet
de déployer un travail
de numérotation des rues
et des lieux-dits. C’est un travail
nécessaire pour la sécurité
des habitants, notamment
en cas d’intervention
des pompiers. Ce chantier
est aussi important dans
le cadre des livraisons
et du déploiement du très haut
débit par la fibre optique,
que nous avons prévu dans
deux ans. Avec ce projet,
chaque point de livraison sera
géolocalisé. Nous sommes
actuellement en phase
de préparation avec La Poste. »

POSTEO.FR
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GAGNER EN PERFORMANCE

Pour en savoir plus :
http://bit.ly/2m8rz9q

260 M
GUILLAUME ROYER /
Capitaine chef du service mise en œuvre
opérationnelle SDIS 25

UN BON ADRESSAGE
POUR UNE INTERVENTION
OPTIMALE
« Un bon adressage est indispensable
pour que les services d’urgence puissent intervenir
de manière optimale. Par exemple, lors d’un accident
sur la voie publique en milieu urbain, les témoins
qui contactent les services d’urgence doivent
pouvoir localiser l’accident. Leur premier repère
est le numéro de rue. Lors d’une demande
d’intervention pour un tiers, l’adresse qui nous sera
indiquée devra être exacte et facilement identifiable.
Et dans le cas où nous aurions besoin de fracturer,
les suites avec l’assurance se complexifient
en cas d’erreur. Enfin, lors des fusions
de communes, nous sommes attentifs
aux évolutions géographiques. Notre outil
informatique, qui nous permet de gérer
nos demandes d’interventions, doit être à jour. »

RÉGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

L’ESSENTIEL À RETENIR
QUE PEUT FAIRE LA POSTE ?

Antully

Doubs

DE DOCUMENTS
ACHEMINÉS
PAR LA POSTE
chaque année ne sont
pas distribués du fait
d’un mauvais adressage
(sur les 20 milliards
de documents
pris en charge).

Utile

Parce que l’adresse est le seul moyen de trouver un lieu
ou une personne, La Poste accompagne les mairies dans
leur mission de dénomination et de numérotation des voies.
Pour réaliser un diagnostic complet des voies d’une commune,
revoir le plan de dénomination ou de numérotation,
l’établissement Courrier apporte son expertise et ses outils,
en lien avec le service national expert (SNA).

26

COMMUNES
NOUVELLES
ont vu le jour en 2016
en BourgogneFranche-Comté.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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DES
INITIATIVES
EN FAVEUR DES CITOYENS

Territoire-de-Belfort
ET LE 4 000E CANDIDAT EST… DU 90 !
LES CANDIDATS PEUVENT PASSER L’EXAMEN
DU CODE DE LA ROUTE DANS UN SITE POSTAL.
Le fait : Le 23 mai 2016,
La Poste a obtenu
l’agrément de l’État
pour faire passer
l’examen du code
de la route.
Elle accueille
désormais
des candidats dans
toute la France.

Ce qu’il faut retenir :
En BourgogneFranche-Comté,

Côte-d’Or
UN NOUVEAU
RELAIS À DIJON

pour l’année 2016,
3 452 examens ont
eu lieu, que ce soit
en session individuelle
ou en session
collective, en bureau
de poste comme
en centre Courrier.
Trois grands sites
collectifs (Besançon,
Dijon et Chalon),
neuf petits sites
collectifs et 24 sites
individuels proposent,

chaque semaine,
respectivement
chacun 200, 100
et 10 places.
Le Territoirede-Belfort (90) a vu
le quatre millième
candidat de la région
Bourgogne-FrancheComté, réussir
son examen au code
de la route.

LA POSTE RELAIS DONNE
RENDEZ-VOUS À L’HÔPITAL

Solution : À Dijon,
un nouveau type de point
de service a été installé.
Après l’ouverture
d’un premier La Poste
relais, chez un débitant
de tabac, place
des Cordeliers, c’est
au tour du centre
universitaire hospitalier
(CHU) d’accueillir
une nouvelle forme

de présence postale.
Depuis le 5 janvier,
un second point
de service
dans la boutique
Relais H, à l’entrée
de la maternité, est
ouvert. Les 7 000 agents
hospitaliers, les visiteurs
et les habitants
du quartier trouveront
l’essentiel des services
de La Poste (retrait
et dépôt de lettres
et colis, affranchissement
et vente de produits).
Une consigne Pickup
en gare SNCF, pour
retirer ses colis 24 h/24,
complète cette offre
de service dijonnaise.

Dijon
SOUFFLE DE SMILES
AVEC LA BANQUE POSTALE
LE CENTRE FINANCIER
FAIT UN DON DE 2 246 EUROS
AU SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS EN CÔTE-D’OR.

POSTEO.FR

Besoin : En ville,
les modes de vie
et de consommation
des clients évoluent.
Le Réseau La Poste
se modernise
et propose des formes
de présence et de services
plus adaptées.

Pour en savoir plus
sur ce don au Secours
populaire français :
http://bit.ly/2mXFlk3

Initiatives : Au quotidien, les acteurs
des centres financiers placent le client
au centre de leur activité en l’écoutant,
en préservant ses intérêts et en lui proposant
des produits et des services adaptés.
Leur implication et la mobilisation
d’une énergie citoyenne illustrent
l’engagement de La Banque Postale,
Banque et citoyenne, par des actions solidaires
en cohérence avec les valeurs qu’elle porte
au sein de la société, valeurs empreintes
de liberté, d’égalité et de fraternité.

Bénéfices : Les équipes du centre
financier de Dijon ont participé au challenge
intercentres Souffle de smiles,
du 21 septembre au 31 décembre 2016 :
chaque opération bancaire rapportait
des smiles valorisés en euros, au profit
d’une des associations partenaires.
Le 7 février 2017, Marie-Agnès Poncet,
directrice du centre financier, a alors remis
un chèque de 2 246 euros aux représentants
du Secours populaire français local :
David Lebugle, son président,
Michaël Mouard, son vice-président
et Sylvain Fry, son trésorier.
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
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Utile
DÉBUT 2017,
LA RÉGION COMPTAIT

01 | LES OBJETS CONNECTÉS (IOT)
Le 14 décembre, La Poste valorisait deux start-up
bourguignonnes spécialisées dans les objets connectés,
Cen Biotech et Gemecod, lauréates du concours French
IoT. La Maison régionale de l’innovation (MRI) a accueilli
l’événement, organisé avec Premice Bourgogne,
incubateur régional d’entreprises. Derrière les lettres IoT
se cache l’Internet des objets, soit l’expansion du réseau
Internet à des objets et/ou des lieux du monde physique.
Contact : julien.deniboire@laposte.fr

04 | LES FACTEURS
100 % ÉQUIPÉS
Les facteurs et les conseillers clientèle
sont entrés dans l’univers numérique.
La Poste a attribué à chacun
des 3 442* facteurs de la région
un smartphone Facteo, doté
d’applications spécifiques,
qui contribuent à l’amélioration
des conditions de travail. Les bureaux
de poste sont progressivement équipés
de smartphones Smarteo, permettant
aux chargés de clientèle de venir
à la rencontre du client et d’effectuer
des opérations commerciales.
* Chiffre de septembre 2016.

02 | SALON HIGH-TECH
LAS VEGAS 2017

Digital

Jeune factrice de 25 ans, Lucie Boidin
a été sélectionnée afin d’animer
le stand que tenait La Poste au CES 2017,
immense salon high-tech, du 5 au 8 janvier
2017. Avec cinq autres collègues
français, l’Icaunaise avait pour mission
de promouvoir les services numériques
et les objets connectés développés
par son entreprise.

AU CŒUR DE
L’UNIVERS
NUMÉRIQUE
RÉGIONAL

03 | BIGUP
FOR START-UP
BigUp for Startup avait lieu
à Besançon les 20 et 21 mars.
Les start-up et PME du numérique
ont répondu à un appel à projets
de seize grands groupes
via des pitchs croisés. Né du besoin
d’engager des actions plus
ouvertes dans le domaine
de l’innovation pour faciliter
le sourcing et les success stories,
ce concept a pour objectif de créer
de nouveaux business numériques.

05 | PREMIÈRE JOURNÉE
DU NUMÉRIQUE
Pour mettre en avant les usages
du numérique et du digital, la ville
de Gueugnon organisait la première
journée du numérique le 25 novembre
2016. La Poste était présente,
en tant que partenaire de l’événement.
Des sujets d’actualité étaient
proposés en tables rondes, ainsi
que diverses démonstrations
sur des initiatives mises en place
pour le citoyen dans les domaines
de l’emploi, de la dématérialisation,
du paiement en ligne...
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FABLABS
Ce chiffre est en
constante augmentation.
Les FabLabs sont les
ateliers de fabrication
communautaires
de l’ère numérique.
Leur objectif ? Donner
à ceux qui ne sont ni
ingénieurs, ni designers,
les moyens de fabriquer
toutes sortes d’objets
manufacturés comme
à l’usine. Et ce en mettant
gratuitement à leur
disposition le savoir,
les procédés et la
technologie nécessaires.
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D’UNE RÉGION
À L’AUTRE
Des initiatives, des questions, des idées neuves,
des solutions… regarder ce qui se passe ailleurs
et s’inspirer pour projeter son territoire dans l’avenir.

France | IMMOBILIER DES PARTICULIERS

POINT DE VUE

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

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

LA POSTE, ACTRICE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

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

Europe | ÉNERGIE VERTE

LA BANQUE POSTALE SOUTIENT
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

29 % DE PART DE MARCHÉ

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

200 000 SALARIÉS

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

Utile

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

Les services évolutifs
de La Poste au
service des territoires

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

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

POSTEO.FR

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

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

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

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

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

POSTEO.FR

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

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

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

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

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

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

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

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

ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE POSTALE :
LA CONCERTATION EST LA RÈGLE

DES
CHANGEMENTS
D’HORAIRES
ENCADRÉS

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

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

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

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

Utile

Utile

POUR LES CITOYENS

POUR L’INNOVATION

LOCALEO

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

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

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

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

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

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

Utile

TALK TO PAY

OBJETS CONNECTÉS

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

R

POUR LE QUOTIDIEN

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

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

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

Utile
POUR INTERAGIR

G

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

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

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

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

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

PROFESSION : ASSISTANT
CONVERSATIONNEL HYBRIDE

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

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

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

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

