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UN POINT DE SERVICE LA POSTE AU CŒUR
DE L’INNOVATION PARISIENNE
Depuis plus de deux ans, des travaux transforment
les anciens entrepôts classés de la Halle Freyssinet (13e),
entre la gare d’Austerlitz et la bibliothèque FrançoisMitterrand, en un gigantesque campus pour start-up,
baptisé Station F. Le site accueille, depuis cet été,
un millier de start-up sélectionnées sur plus
de 30000 mètres carrés avec des incubateurs
partenaires, des bureaux d’investissement, des espaces
de coworking, un fab lab, un auditorium, un restaurant
et un point de service La Poste ouvert aux e-commercants
et aux habitants du quartier. Dans ce nouveau lieu,
La Poste propose des solutions d’emballage
et d’affranchissement des courriers et des colis,
un distributeur de billets, des offres spécifiques de conseil
et d’expertise destinées aux clients professionnels,
des automates de dernière génération, ainsi
qu’un ensemble de services numériques innovants.

À LIRE
Les résultats
du Groupe La Poste en 2016 :
legroupe.laposte.fr/finance/
chiffres-cles

LE FACTEUR EST LE 2E PERSONNAGE
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS :
un bon interlocuteur pour renouveler
le lien et développer la confiance
sur les lieux de projets

38

START-UP FRANCILIENNES CANDIDATES
au programme French IoT de La Poste
EN 5 MINUTES

OUVRIR LE DIALOGUE

ÇA BOUGE
AVEC
LA POSTE
EN ÎLEDE-FRANCE
SITES ONT ÉTÉ PROPOSÉS
PAR LA VILLE DE PARIS
pour son nouvel appel à projets
Les dessous de Paris
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Pour en savoir plus
sur le projet :
stationf.co/fr
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La Poste sera présente au congrès
des maires et président(e)s
d’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) de Seineet-Marne, à Dammarie-lès-Lys.

Le Groupe La Poste est partenaire
du salon Est’ploration positive
de Montreuil.

VEILLER SUR
MES PARENTS,
LE SERVICE
DE PROXIMITÉ
POUR SENIORS
_ Depuis mai dernier, La Poste commercialise
dans tous les bureaux de poste un nouveau
service de visites régulières du facteur
au domicile des personnes âgées : Veiller
sur mes parents (VSMP). Cette nouvelle
offre permet ainsi aux proches d’une personne
âgée d’améliorer le bien-vieillir à domicile.
_ L’offre VSMP s’articule autour de trois
services. Le premier comprend des visites
régulières du facteur (une, deux, quatre
ou six visites par semaine) au bénéficiaire
et un compte rendu au souscripteur
via l’application mobile dédiée. Le deuxième
s’appuie sur la téléassistance : un centre
de veille et d’écoute disponible 7 j/7
et qui agit en cas d’alerte du bénéficiaire pour
faire intervenir les secours par le biais
d’un équipement connecté. Le troisième
concerne la mise en relation dépannage en cas
de panne (électricité, plomberie, serrurerie),
avec une plate-forme d’assistance qui établit
un prédiagnostic et transmet les coordonnées
de professionnels fiables.
EN 5 MINUTES
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S’INFORMER EN 2 MINUTES

Pour en savoir plus :
laposte.fr/particulier/veillersur-mes-parents
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ADAPTER LE
RÉSEAU POSTAL
AUX ATTENTES
DES CLIENTS

“La facilité d’accès
aux services de La Poste
sur des plages horaires
élargies simplifie
grandement la vie
de nos concitoyens.”

Daniel Vaudatin : L’atout principal est

Quelles étaient vos attentes
et celles de vos concitoyens?

de pérenniser l’activité du kiosque, qui a rouvert
en début d’année. La seule activité de vente
de journaux est insuffisante pour le commerçant.
Lui apporter un flux de clients supplémentaires
par une activité postale est indispensable
à sa survie. Implanter une activité postale
dans un lieu de fort passage place les services
de La Poste les plus utilisés sur le chemin
quotidien d’un grand nombre de Sannoisiens.
Faire affranchir ses lettres et ses colis, retirer
ses recommandés, acheter des timbres, tout
cela peut se faire dès 5 h 30 le matin. En outre,
la consigne automatique de retrait de colis
Pickup station située à proximité du kiosque
élargit l’offre de service postal. Tout cela
contribue à dynamiser la vie du quartier
et à maintenir le commerce de proximité.

Daniel Vaudatin : Il est important de faciliter

Robin Réda : La rénovation du modèle

l’accès au service postal de nos concitoyens
résidant dans le quartier Pasteur. Leur
moyenne d’âge est élevée, et l’accès au bureau
du centre-ville, complexe, du fait de la voie ferrée
coupant la ville en deux. En cela le kiosque
de la gare de Sannois répond au besoin
de commerce et de service public de proximité.
Son implantation en sortie de gare est
un atout. Les habitants utilisant le train pourront
effectuer certaines opérations postales
sur des horaires élargis, en adéquation
avec leurs contraintes de déplacement.

de la présence postale communale est
essentielle. Les agences postales proposées
dans des lieux de consommation et de rencontre
permettent d’être en phase avec les attentes
des usagers. Les horaires élargis et la prise
en charge des colis répondent aussi à une nouvelle
demande liée à la multiplication des achats
sur Internet. Le contact avec des agents qualifiés
continue d’humaniser le service rendu et s’inscrit
dans une tradition de service public, tout
en assumant une nécessaire modernisation.
C’est un partenariat gagnant-gagnant pour
les collectivités territoriales, et qui garantit
une durée de vie au service, sans être sous
la menace de fermetures et de restructurations
qui créent de l’angoisse dans la population.

ROBIN RÉDA /
Maire de Juvisy-sur-Orge (91)

“La rénovation
du modèle
de la présence
postale communale
est essentielle.”

Robin Réda : Nos habitants méritent
des services publics de qualité proches de chez
eux et adaptés à leur mode de vie. Je suis attaché
à la présence postale dans ma commune,
il en va de nos traditions et de notre attractivité :
cela crée des lieux de rencontre, à côté
de nos commerces et des autres services offerts
par la ville. Avec la municipalité, nous sommes
soucieux de l’efficacité des services rendus.
La vie quotidienne est souvent compliquée,
faite de multiples trajets et de temps passé
en dehors du domicile : pouvoir compter
sur des points de service près de chez soi
est une demande forte des habitants.

POSTEO.FR

DANIEL VAUDATIN /
Adjoint au maire en charge
du commerce à Sannois (95)

Quels sont les atouts de la solution
proposée par La Poste ?

UNE CONCIERGERIE AU SERVICE DE TOUSPRÉNOM NOM / Fonction
Pour en savoir plus sur le contrat
de présence postale territoriale
2017-2019 :
http://bit.ly/2qJcKBq

La conciergerie des 3 Clés, dans le quartier excentré du Fort d’Issy-les-Moulineaux (92),
est un lieu de vie exceptionnel. Ce La Poste relais urbain propose des services variés
(vente de timbres, emballages de colis, retrait et dépôt de lettres recommandées
et de colis…) en collaboration avec des prestataires de qualité (ménage, repassage,
retoucherie, garde d’animaux, bricolage, pressing…). Les gérants, Olivier et Julie,
forment un duo dynamique et apprécié. Le relais des 3 Clés est l’un des premiers
à avoir vu le jour en collaboration avec la mairie d’Issy.
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CONCERTATION
PHILIPPE WAHL EN VISITE

“J’ai été impressionnée par les capacités
d’innovation du Groupe La Poste,
qui réinvente le métier de facteur.”

L’Île-Saint-Denis

Chambre de commerce
et d’industrie du 93

École de la deuxième
chance du 93

EN SEINE-SAINT-DENIS

RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE

Seine-Saint-Denis
L’Île-SaintDenis

ÉCLAIRAGE

P

hilippe Wahl, le président du
Groupe La Poste, a consacré
le vendredi 24 mars à la SeineSaint-Denis. Au cours de sa journée, il a rencontré des élus et des
responsables institutionnels et territoriaux afin
d’évoquer avec eux la politique de la Ville et les
évolutions de la présence postale dans le département. Pierre-André Durand, le préfet de SeineSaint-Denis, Fadela Benrabia, préfète à l’égalité

MOHAMED GNABALY /
Maire de L’Île-Saint-Denis (93)

MARIE-CHRISTINE DURAND /
Directrice de l’École de la deuxième chance
(E2C) de Seine-Saint-Denis

DANIELLE DUBRAC /
Présidente de la chambre de commerce
et d’industrie (CCI) de Seine-Saint-Denis

MUTATION
TECHNOLOGIQUE
ET ACCESSIBILITÉ

107 STAGIAIRES
DE L’E2C À LA POSTE

TRAÇABILITÉ
ET FIABILITÉ

« En 2016, plus de 600 jeunes ont été
accueillis à l’E2C du 93. Près de 60 %
d’entre eux sont issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPPV),
avec une proportion équilibrée d’hommes
et de femmes. L’intérêt de La Poste à notre
égard est porteur d’espoirs, notamment
celui d’offrir des opportunités de formations.
Depuis, 2002, elle a accueilli 107 stagiaires.
Lors de la table ronde avec le président
du Groupe, j’ai été impressionnée
par les capacités d’innovation de l’entreprise,
qui réinvente le métier de facteur
et capitalise sur les qualités relationnelles
de cet agent de proximité. Notre école est
un vivier de jeunes hommes et de jeunes
femmes ayant ces qualités humaines
et qui, par une action conjointe, peuvent
espérer devenir les facteurs de demain. »

« Les chefs d’entreprise attendent de La Poste
rapidité, traçabilité et fiabilité dans la transmission
et les échanges d’informations et l’acheminement
de leur courrier. Nous avons découvert combien
elle s’est adaptée à l’innovation de rupture
que représentent le numérique et l’économie
contributive, qui impactent nos vies, professionnelles
et personnelles. Elle a ainsi su offrir de nouvelles
offres de services adaptées aux besoins
des entreprises. La CCI de Seine-Saint-Denis,
partenaire de La Poste, accompagne également
les entreprises, particulièrement les commerces,
dans leur mutation et dans le développement
de réseaux d’entreprises afin de susciter
des opportunités de business. »

« La Poste, comme les communes,
fait face à une mutation technologique
des usages et, plus largement,
de notre société, qui l’oblige à adapter
son fonctionnement, à trouver
de nouveaux équilibres, tout
en préservant ses missions de services
au public et d’égalité territoriale.
Pour les habitants, le bureau de poste
est un point d’ancrage et un lieu
d’accueil. Les postiers et les chargés
de clientèle sont les premiers garants
de l’accessibilité pour les plus fragiles.
C’est notre seule banque sur L’Île.
Il y a un lien quasi affectif. Sa présence
est le signe d’une vraie qualité
de vie. La Poste a donc un défi
à relever : celui de penser “global”
pour garantir son enracinement local
et cette proximité chère aux usagers. »

MONTREUIL

des chances, ou bien encore Mohamed Gnabaly,
maire de L’Île-Saint-Denis et membre du bureau
national de l’Association des maires de France,
étaient parmi ses interlocuteurs.
De nombreux thèmes ont été abordés lors de ces
rencontres. Citons ceux du recrutement (notamment à La Banque Postale Financement), des
actions à l’intention des populations en situation
de fragilité et les nouveaux services des facteurs.
Cette journée fut également l’occasion pour

Philippe Wahl de visiter plusieurs établissements
postaux. Ses rencontres avec des managers, des
représentants des organisations syndicales et des
postiers lui ont permis d’échanger sur les évolutions de l’entreprise et de s’enquérir du quotidien
des postiers de Seine-Saint-Denis.

“La Poste a su offrir de nouvelles offres de services
adaptées aux besoins des entreprises.”
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LA POSTE PARTENAIRE
DU SALON VIVATECH
La Poste était présente à VivaTech, le rendez-vous

européen des acteurs de l’innovation,
organisé à Paris du 15 au 17 juin dernier.
L’objectif de cette participation : montrer
sa transformation numérique destinée
à simplifier la vie de ses clients.
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E

n 2017, La Poste devient partenaire du salon Viva Technology
(ou VivaTech), pour la première
fois. Lors de ses participations
au CES de Las Vegas en 2015,
2016 et 2017, La Poste a montré
sa capacité à démocratiser les innovations de services auprès du plus grand nombre, pour simplifier la vie de ses clients. Pour La Poste, la technologie est forcément à visage humain. Aussi, au CES
comme à Viva Technology, ce sont des postiers qui
font la démonstration des innovations postales.

Paris 15e

Paris 9e

DES ASSOCIATIONS AVEC DES
START-UP SUR TOUT LE TERRITOIRE
La relation personnalisée, physique et digitale,
que La Poste entretient avec la ville fait de celleci un partenaire de référence lorsqu’il s’agit d’en
inventer le futur. Pour innover, elle a mis en place
un écosystème avec des start-up et des partenaires industriels, qui permet de développer des
services utiles à ses clients. Cet écosystème se
développe sur l’ensemble des territoires et, pour le
construire, La Poste a mis en place un programme
de sourcing et d’incubation de start-up, French IoT.
À VivaTech, La Poste a présenté son écosystème de start-up en territoires, ses innovations
de services et son engagement pour la sécurité
des données à travers la prestation de serment
des postiers. Cinquante-huit start-up étaient
présentes sur le stand du Groupe, dont 28 sont
implantées en Île-de-France.
La Poste a également présenté ses innovations postales dans cinq catégories : Vieillir
plus simplement, Ma maison plus simplement,
Mon entreprise plus simplement, Mes échanges
plus simplement et Mon quotidien plus simplement. Le salon a également été l’occasion pour
100 postiers de prêter serment. Ce geste est
hautement symbolique car, en plus de l’intégrité
physique des correspondances, les postiers s’engagent depuis 2015 à respecter l’intégrité numérique des échanges.

MAXIME ZAVIER /
En charge du développement de Onepark

FABRICE PLATEAU /
Cofondateur d’Oh My Keys!

OH MY KEYS!,
LA SOLUTION
DE GESTION DE CLÉS
« Lauréat en 2014 du concours d’intrapreneuriat
“20 projets pour 2020” organisé par La Poste, nous
avons mis en place une solution de gestion anonyme
de doubles de clés dans plus de 40 bureaux
de poste. Sur le même principe, nous avons créé
un automate accessible 24 h/24 et 7 j/7, installé
à Paris chez un partenaire, afin d’y déposer
des clés ou de petits objets. Nous développons
également une serrure connectée qui pourrait tout
à fait être prochainement installée dans des halls
d’immeubles ou de sociétés et supprimer, à terme,
l’utilisation des badges classiques. En tant que filiale
du Groupe La Poste, nous ne sommes pas libres
à 100 %, mais nous profitons, comme sur le salon
VivaTech, de sa notoriété et de son écosystème pour
vendre nos solutions. »

ONEPARK, UNE
NOUVELLE OFFRE
DE STATIONNEMENT
« Onepark est une plate-forme
de réservation de places de parking
qui a pour ambition de rendre disponibles
des offres de stationnement publiques
et privées. Nous sommes présents
au salon VivaTech sur le stand du Groupe,
car nous avons initié un projet avec La Poste
via le programme “Time to test”. Il s’agit
de rentabiliser certains parkings privés
de La Poste et de les rendre accessibles
au public. Nous avons eu l’occasion de faire
un test concluant au siège de la branche
Services-Courrier-Colis à Brune (Paris, 14e).
Notre ambition est de pouvoir rentabiliser
sur d’autres sites du Groupe des espaces
de stationnement bien situés dans
certains créneaux horaires peu sollicités.
Aujourd’hui, notre présence à côté
de La Poste sur VivaTech nous apporte
une belle visibilité. »

68000
VISITEURS

6000
START-UP

CALENDRIER
31 JUILLET
DÉPÔT DES OFFRES
INVENTONS
LA MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS
SEPTEMBRE – OCTOBRE
SOUTENANCES
ET RÉSULTATS

RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE

L’ESSENTIEL À RETENIR
LANCEMENT DE LA FRENCH IOT
Paris

VIVATECH

Utile

Pour la troisième année consécutive, Le Groupe La Poste
a lancé son concours French IoT. Le premier programme de soutien
dans l’Internet des Objets, associant à la fois des start-up,
des grands groupes et des écosystèmes territoriaux dans
une démarche d’innovation collaborative. Il accueille chaque
année une cinquantaine de nouveaux membres, dont 38 start-up
franciliennes qui ont été présélectionnées pour le rejoindre.

15 NOVEMBRE
DÉPÔT DES
CANDIDATURES
POUR RÉINVENTER PARIS
– LES DESSOUS DE PARIS
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

L’ESPRIT
CITOYEN
EN PRATIQUE!

Paris 19e
LA POSTE AU SALON DES MAIRES
EN MARS, LE GROUPE LA POSTE ÉTAIT PRÉSENT
AU GRAND RASSEMBLEMENT DES MAIRES DE LA RÉGION
Le Groupe La Poste
était présent porte
de la Villette, à Paris
(19e), lors du Salon
des maires d’Îlede-France. Il présentait
aux milliers d’élus et
responsables
des collectivités
locales les solutions
développées
par l’entreprise
pour répondre
à leurs attentes

EN 5 MINUTES

Neuilly-sur-Seine
PRESTATION
DE SERMENT
CÉRÉMONIE SOLENNELLE EN MAIRIE
DE NEUILLY-SUR-SEINE
engagés à remplir avec
conscience les fonctions
confiées, à respecter
scrupuleusement
l’intégrité des objets
et la confidentialité
des correspondances,
y compris électroniques,
à exécuter avec
probité les opérations
financières et à signaler
aux responsables
hiérarchiques toutes
les infractions aux lois
et règlements régissant
La Poste. Ainsi, lors
de cette cérémonie,
sont-ils devenus
postiers assermentés.

et à leurs besoins
nouveaux.
Une diversification
réalisée en cohérence
avec ses métiers
et dans le respect
de la confiance
que les habitants
lui témoignent.
Durant cet événement,
des responsables
du Groupe sont
également intervenus
lors de deux

miniconférences.
Ils ont évoqué
les offres développées
par La Poste relatives
à la sensibilisation
des citoyens
aux éco-gestes,
à l’optimisation
du budget d’entretien
routier des collectivités
et à la réalisation
du plan de corps
de rue simplifié.

Pour en savoir plus :
salonmairesiledefrance.fr

Paris 15e
LA POSTE AUX CÔTÉS DES JEUNES
LA POSTE EST PARTENAIRE
D’IMPULSION 75
POUR PERMETTRE
À DES JEUNES D’INTÉGRER
LE MONDE DU TRAVAIL

EN 5 MINUTES

Soixante-huit facteurs
des Hauts-de-Seine,
récemment entrés
à La Poste, ont prêté
serment à la mairie
de Neuilly-sur-Seine (92).
Cette cérémonie,
qui autrefois se déroulait
au tribunal, a retrouvé
un certain formalisme.
En présence
du député-maire, JeanChristophe Fromantin,
du commissaire
de police et du directeur
Services-Courrier-Colis
des Hauts-de-Seine,
ces nouveaux postiers
se sont solennellement

11
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Pour en savoir plus :
impulsion75.fr

Le 9 mai dernier, le Village La Poste
(15e) a accueilli la cérémonie
de remise des attestations
de formation de la promotion
Alain Mimoun, dédiée aux métiers
du Groupe La Poste, dans le cadre
du partenariat avec l’association
Impulsion 75. L’événement s’est
déroulé en présence du proviseur
du lycée Buffon et de Ghani Yalouz,
directeur de l’Insep. Ce partenariat
leur permet de candidater
au Formaposte Île-de-France,
le CFA hors les murs du Groupe.

Le programme de ce cursus
de cinq semaines comprend :
la présentation du CFA
et des modules de formation,
une visite de la plate-forme
de préparation et de distribution
du courrier de Paris 13
et l’animation d’un atelier
« Du messager au facteur »
animé par le Musée de La Poste
pour faire découvrir aux jeunes
l’histoire de La Poste
et l’évolution du métier de facteur.
Des stages en immersion
leur ont également été proposés
à l’issue de ce cursus, pour
qu’ils découvrent une journée
type de facteur dans un centre
courrier ou à l’accueil dans
un bureau de poste.
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
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01 | SAINT-GERMAIN-LAXIS (77)
04 | PAYS DE MEAUX (77)
La communauté d’agglomération
souhaitait rappeler à ses concitoyens
les consignes de tri. Même un bon
trieur peut avoir des doutes et ne sait
pas toujours quelle poubelle choisir.
C’est pourquoi la remise commentée
par le facteur d’un document
sur les gestes de tri a paru
une évidence. Elle a permis de toucher
un grand nombre de foyers, grâce
à la proximité du facteur avec
les habitants, et le tri des emballages
a progressé de 160 tonnes.

02 | UNE JOURNÉE EN FAVEUR
DES SENIORS À AUBERVILLIERS (93)

UN BOUQUET
DE SERVICES POUR
LES COLLECTIVITÉS

Île-de-France

Fin mai, le bureau d’Aubervilliers-Montfort a représenté La Poste
à AubeRiv’Ages, la journée festive des seniors organisée
par la commune. L’occasion pour les branches Réseau et ServicesCourrier-Colis du Groupe de présenter leurs offres et services
spécifiques dans le domaine de la silver économie. Une synergie
qui a permis de répondre aux attentes des aînés présents à l’événement
et à celles des élus en charge des seniors et des solidarités.

• Tous les jours, La Poste
apporte aux habitants,
aux entreprises,
aux commerces
et aux artisans le bon
service, au bon moment,
au bon endroit. Notre
bouquet de services,
utile pour chacun, est
à la fois physique, porté
par nos facteurs et nos points
de service, et aussi virtuel,
grâce à nos plates-formes
numériques. Parce que
La Poste est au service
de tous les Françaises
et Français, ce bouquet
de services a été développé
dans une logique
responsable et correspond
à l’engagement social
et sociétal du Groupe.

82 %

DES FACTEURS ESTIMENT
que Veiller sur mes parents
renforce la proximité
et la confiance que leur
accordent les clients.

03|CERGY-PONTOISE (95)

05 | PARIS (75)

Un contrat test Geoptis a été mis
en œuvre, en avril dernier, avec
la communauté d’agglomération
de Cergy. Les facteurs avaient pour
mission de filmer le réseau routier
dans la zone d’activités FrancisCombe afin de permettre à la ville
d’identifier d’éventuelles anomalies
sur celui-ci. L’expérience,
positive, pourrait déboucher
prochainement sur le déploiement
de ce contrat dans treize communes
de la communauté d’agglomération.

Une pharmacie du 9e arrondissement
a souscrit une convention de portage
à domicile de médicaments
sous pli scellé Proxi course santé.
Ses clients âgés, se déplaçant
difficilement dans cet arrondissement
pentu, apprécient cette prestation
de livraison assurée par le facteur.
En confiance, ils ouvrent plus
facilement la porte. Les médicaments
sont déposés par la pharmacie
à l’espace Côté Pro le matin
et livrés dans l’après-midi.

POSTEO.FR

En partenariat avec La Poste, Saint-Germain-Laxis
a modifié plusieurs adresses (bis, ter, numéros
pairs et impairs mélangés…). Ces modifications,
effectuées dans la base Adresse nationale,
ont mené à une meilleure qualité des services
délivrés aux habitants avec, notamment,
des livraisons plus rapides et plus efficaces,
un accès facilité aux services d’urgence (secours,
sécurité…) et à des prestations à domicile.

L’ESSENTIEL
À RETENIR
LES BOUQUETS
DE SERVICES
DE LA POSTE
CRÉENT
DU LIEN POUR
LES CITOYENS

Pour en savoir plus
sur l’offre de services
de La Poste aux collectivités :
http://bit.ly/2sXMmEA
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D’UNE RÉGION
À L’AUTRE
Des initiatives, des questions, des idées neuves,
des solutions… regarder ce qui se passe ailleurs
et s’en inspirer pour projeter son territoire dans l’avenir.

France | SERVICE DE PROXIMITÉ

POINT DE VUE

PASSER LE CODE DE LA ROUTE
AU BUREAU DE POSTE

Le triple avantage
de l’adressage

Depuis juin 2016, déjà 500 000 candidats ont passé l’épreuve théorique
générale (ETG) du permis de conduire dans l’un des 504 sites de La Poste
équipés. Cette solution est plébiscitée pour :
- sa simplicité, par une inscription en ligne, en trois minutes, avec choix
de la date, de l’horaire et du lieu de l’examen par le candidat ;
- sa rapidité, car l’examen a lieu dans les jours qui suivent,
sans délai de carence avant nouvelle inscription en cas d’échec ;
- sa praticité, les candidats passant l’examen dans un établissement
postal près de chez eux, avec une tablette dédiée mise à leur disposition ;
- son coût modéré, les frais d’inscription étant de 30 euros.

France | VIGIE URBAINE

FACTEUR…
DE LA QUALITÉ
DU CADRE DE VIE

40 000

EUROS

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

500 000

CITOYENS

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

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

Utile

Daniel Thomas, maire
de La Prenessaye (22)

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

POSTEO.FR

VIRGINIE CALMELS /
Adjointe au maire
de Bordeaux (33)

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

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

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

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

FRANÇOIS PICOCHE /
Maire de Dinozé (88)

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

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

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

LE POINT SUR…

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

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

FRANCK LE BOHELLEC /
Maire de Villejuif (94)

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

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

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

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

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

Utile

Utile

POUR LA SOLIDARITÉ

POUR LA PLANÈTE

POUR L’ÉTAT
ET LES COLLECTIVITÉS

VEILLER SUR MES PARENTS

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

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

Utile

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

R
RECY’GO

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

POUR LE QUOTIDIEN
ADRESSAGE

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

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

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

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

Utile
POUR L’ÉCONOMIE

G
GRC

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

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

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

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

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

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

LOCALEO : UN SERVICE
PUBLIC POUR MIEUX GÉRER
LA RELATION CITOYEN

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

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

3

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

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

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

POSTEO.FR

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

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

