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Bourgogne - Franche-Comté
Pour mieux faire connaître la diversité des services
et des prestations proposés aux habitants du territoire,
les maisons de services au public (MSAP) de Bourgogne Franche-Comté ont participé à de nombreuses
opérations portes ouvertes en septembre et octobre
derniers. Ces opérations visaient à promouvoir l’offre
de ces MSAP aux habitants : une aide, une écoute
et un accompagnement de qualité et de proximité dans
leurs démarches de la vie quotidienne (en matière
de prestations sociales, d’emploi, d’insertion, de retraite,
d’énergie, ou encore de prévention santé).
Sur les territoires, elles constituent un relais des grands
opérateurs nationaux de services publics (Caisse
d’allocations familiales, Caisse d’assurance maladie,
Caisse d’assurance vieillesse, Mutualité sociale agricole,
Pôle emploi, missions locales, La Poste, ERDF,
GRDF, etc.) en assurant la diffusion d’informations
ou un accompagnement spécifique pour les démarches
administratives plus complexes.

1ER

LA POSTE EST LEADER
de ce marché en
Bourgogne Franche-Comté.

EN
PRATIQUE

CHIFFRES CLÉS
42 CENTRES D’EXAMEN

DES PORTES OUVERTES POUR DÉCOUVRIR
LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC

sont proposés aux candidats pour
passer leur examen à La Poste
dans la région.

30
EN 5 MINUTES

02 - Des portes ouvertes pour découvrir
les maisons de services au public
03 - Passer son code de la route
à La Poste : quel bilan ?

40

QUESTIONS
sont posées aux candidats
pendant l’épreuve,
qui dure trente minutes.

Pour s’inscrire
aux sessions d’examen
du code de la route,
rendez-vous sur :
www.lecode.laposte.fr

Sommaire
S’INFORMER

03

POSTÉO # 48 DÉCEMBRE 2017

C’EST LE COÛT DE LA PRÉSENTATION
à l’épreuve, en individuel ou en collectif.
Pour plus d’informations
sur les MSAP :
www.maisondeservices
aupublic.fr
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L’INFO
LA POSTE A ACQUIS UNE EXPERTISE RECONNUE DANS LA LOGISTIQUE
D’EXAMENS. Cela laisse entrevoir la possibilité de réaliser, dans les mêmes
établissements, d’autres types d’examens ou de certifications.

DONNER
UNE 2E CHANCE
À Lons-le-Saunier, La Poste s’est engagée,
le 7 septembre dernier, au côté de l’école
de la 2e chance (E2C) du Jura en signant
une convention de partenariat innovante.
Cette école, créée en 2015, membre du réseau
national des 48 écoles de la 2e chance existant
en France, accueille des femmes et des
hommes de 16 à 30 ans, déscolarisés, sans
ou avec peu de qualification, et désireux
de s’insérer dans la vie professionnelle.
La convention signée entre Jean-Marc Bouet,
président de la structure jurassienne, et
Jacques Perrier, délégué régional du Groupe,
prévoit la possibilité d’accueillir ces jeunes
au sein d’établissements postaux à travers des
stages découverte ou encore des opérations
de parrainage et de soutien d’élèves.
Cette convention porte à trois le nombre de
partenariats conclus entre Le Groupe La Poste
et le réseau des écoles de la 2e chance
en Bourgogne - Franche-Comté.

EN 5 MINUTES

02

S’INFORMER EN 2 MINUTES

Pour en savoir plus sur le réseau
et l’école de la 2e chance du Jura :
www.e2c-jura.fr
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NUMÉRIQUE :
NOUVEAUX USAGES,
NOUVEAUX ENJEUX ?
Dans l’exercice de votre activité, trouvez-vous
qu’Internet et ses nouveaux usages peuvent
parfois se révéler contraignants ?
Marc Maynadié : Certains patients se renseignent
sur Internet, avant ou après leur consultation.
Cette pratique les rend plus stressés. L’éclairage
donné par les sites web n’est pas objectif et met
trop souvent en exergue des situations dramatiques.
En revanche, Internet peut aider car il permet
aux patients de créer des liens avec d’autres
personnes via des forums ou une communauté.
Le Web est aussi un moyen pour les associations
d’entrer en contact avec ces personnes. Par
ailleurs, des applications spécifiques sont créées
pour la prise en charge directe de certaines
pathologies comme, par exemple, la prévention de
la crise schizophrénique, le suivi du diabète, etc.

Quelles grandes transformations
constatez-vous dans votre domaine ?

PROFESSEUR MARC MAYNADIÉ /
Chef du pôle biologie-pathologie,
CHU de Dijon. Président de
la conférence des chefs de pôles
de biologie-pathologie des CHU

“Pour les interventions
sur les AVC, nous
sommes passés
d’un taux de réussite
de 10 à 60 % !”

Marc Maynadié : Je vais citer deux exemples
de grandes transformations mais il en existe
de nombreux autres. D’abord, il y a l’accès
aux résultats des examens médicaux (biologie
et radiologie). Avant, tous les résultats étaient
envoyés par courrier, ils sont maintenant
communiqués par voie électronique.
Il y a également la mise en place de la filière
de prise en charge des accidents vasculaires
cérébraux (AVC) avec, en Bourgogne, l’utilisation
de la télémédecine. Si un patient est pris
en charge à l’hôpital d’Auxerre, par exemple,
la télémédecine permet de transférer et
d’analyser les images à Dijon. Si son cas nécessite
une opération chirurgicale, un hélicoptère
est envoyé pour le ramener et réaliser
l’intervention dans les meilleurs délais.
Pour les AVC, nous sommes passés d’un taux
de réussite de 10 à 60 % !
Éric Cinotti : Le secteur des transports
se transforme lui aussi. Il s’agit pour la SNCF
d’augmenter sa capacité commerciale en
proposant une offre de transport via l’ensemble
des modes de distribution : guichets, téléphone,
smartphones... Nous ambitionnons d’organiser
les voyages de porte à porte en s’alliant avec
la RATP, Transdev et en intégrant les offres de
transport régionales et locales. Prochainement,
la SNCF proposera un assistant personnel
de mobilité sur smartphones ou tablettes qui
prendra en compte vos déplacements et les
combinera avec toutes les offres disponibles sur
le marché, quel que soit le mode de transport.

ÉRIC CINOTTI /
Directeur régional SNCF Mobilités
Bourgogne - Franche-Comté

“Le monde des
transports connaît
une révolution
majeure, directement
impulsée par
les innovations de
l’univers numérique.”
TÉMOIGNAGE LA POSTE

CÉDRIC BACHELEY / Directeur commercial à La Banque Postale

le client est omnicanal : il conjugue Internet, le téléphone et les rendez-vous physiques
“pourAujourd’hui,
obtenir des réponses immédiates. La Banque Postale cherche à devancer les attentes de
ces clients 3.0, qui ne cessent d’évoluer. Nous avons notamment créé le programme Cap Client 3.0,
qui permet entre autres aux conseillers d’avoir une visibilité partagée des contacts demandés
par le client, sur tous les types de canaux, en temps réel. La Banque Postale assure la sécurité
des données et met tout en œuvre pour garantir une expérience client de grande qualité.”

Éric Cinotti : Les réseaux sociaux permettent
de véhiculer très rapidement des opinions
ou des expériences négatives. Nous devons être
très réactifs face aux événements. Il existe
une social room au siège de la SNCF, qui réalise
une veille sur les messages diffusés via les
réseaux sociaux et qui prépare l’argumentation
et les réponses. Notre crainte est également
la désintermédiation, car d’autres opérateurs
peuvent capter la relation client et réduire
notre rôle à la seule conduite des trains.
Nos concurrents sont non seulement des
opérateurs de mobilité (BlaBlaCar, FlixBus…)
ou les autres opérateurs ferroviaires,
mais aussi des distributeurs-intégrateurs
de mobilité (Google, Trainline…).
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COMMENT LA MÉDIATION PEUT-ELLE

« Notre rôle est avant tout de rassurer
et de favoriser le dialogue. »

SIMPLIFIER
LA RELATION ?

RÉGION
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Dijon

Digoin

Bethoncourt

POSTEO.FR

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Pour en savoir plus sur le 4e contrat
de présence postale territoriale :
bit.ly/presencepostale

ÉCLAIRAGE

L

e contrat de présence postale
2017-2019 place les populations
fragiles au cœur des actions de
La Poste. Pour ce faire, elle forme
ses agents à la médiation
sociale, à l’aide aux démarches administratives
et à la gestion des incivilités.
Pour accompagner les clientèles vulnérables,
La Poste s’appuie sur des partenariats locaux,
notamment les acteurs de la politique de la ville
et des associations de lutte contre l’exclusion.
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Digoin (71)

Bethoncourt (25)

ISABELLE REBILLARD /
Présidente de l’association
Les Amis du Cada

SAMUEL GIRARD /
Responsable de secteur de
l’association Profession Sport & Loisirs

Dijon (21)

VALÉRIE-ANNE LEMAIRE /
Responsable ressources humaines
à La Poste en Bourgogne

UN PREMIER PAS
VERS L’AUTONOMIE

FAVORISER
LE DIALOGUE

DE L’ÉCHANGE ET
DES BONNES PRATIQUES

« La Poste et l’association des Amis
du Cada, le centre d’accueil des
demandeurs d’asile, ont renouvelé
la convention signée en 2013 afin
d’accompagner les résidents digoinais
dans leurs démarches d’accès aux
services postaux. On met en place de
petits ateliers pour leur apprendre à
envoyer une lettre, un colis ou de l’argent.
Aide au remplissage des imprimés
nécessaires pour l’ouverture de compte,
pour l’envoi de courrier, service
d’interprétariat… Ce sont des choses
qui vont leur servir pour toutes leurs
démarches administratives, postales ou
bancaires. Pour ces nouveaux arrivants
en France, La Poste représente
un premier pas vers l’autonomie. »

« L’association Profession Sport &
Loisirs a pour objectif de favoriser
l’emploi à temps plein et pérenne
dans le monde sportif et associatif.
La sous-préfecture du Doubs,
avec qui nous travaillons depuis cinq
ans, nous a contactés pour collaborer
à un projet de médiation avec
la ville de Bethoncourt, les forces
de l’ordre et La Poste. Depuis
le 16 octobre dernier et pour une durée
d’un an, deux médiateurs sont présents
devant le bureau de poste, situé en
zone urbaine sensible (ZUS), afin
d’aller à la rencontre des usagers
et de les aider le cas échéant. Ce travail de
prévention a pour objectif de rassurer
les clients et les employés de La Poste. »

« En complément des missions classiques,
telles que l’accueil, l’information et l’accompagnement
de la clientèle fragile dans les bureaux de poste,
nous mettons en place des actions d’échange
et de bonnes pratiques. En plus de la présence
des agents du point information médiation
multiservices (Pimms) au sein de certains secteurs
de Côte-d’Or, nous avons mis en œuvre des sessions
de partage d’expériences avec les agents sur
les thèmes de l’accueil, de la gestion des incivilités,
du comportement à adopter face aux clients difficiles.
Elles sont principalement axées sur des jeux
de rôle et les analyses qui en découlent.
Cet aspect de notre partenariat nous apporte
une richesse mutuelle et l’envie de continuer. »

TOUJOURS PRÊTS À AIDER !

Ainsi, à Digoin, en Saône-et-Loire, La Poste a
renouvelé la convention avec Les Amis du Cada
(centre d’accueil des demandeurs d’asile) afin
d’aider les résidents dans leurs démarches
d’accès aux services postaux.
En Côte-d’Or, des médiateurs du point information médiation multiservices (Pimms) interviennent dans six bureaux de poste de l’agglomération dijonnaise.
Un autre partenariat a été initié en octobre 2017
avec la sous-préfecture du Doubs, afin que deux

médiateurs de l’association Profession Sport &
Loisirs soient présents devant le bureau de poste
de Bethoncourt.

Les agents du Pimms de Dijon interviennent
dans six bureaux de poste de l’agglomération.
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E-COMMERCE
ET NOUVEAUX SERVICES
La progression du e-commerce est sans appel.

Les Français ont en effet dépensé 72 milliards d’euros
sur le Net en 2016. C’est 14,6 % de plus que l’année
précédente*. Pour répondre à ces évolutions,
Chronopost adapte ses offres.
* Source : Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), janvier 2017.
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Bourgogne - Franche-Comté

L

e colis réinvente ses modes de
livraison au rythme des usages
des clients : des applis mobiles
aux points de livraison hors domicile toujours plus diversifiés.
La Poste multiplie les solutions de livraison avec,
aussi, de nouvelles organisations de travail au quotidien. Le client peut désormais renvoyer ses colis
directement via sa boîte aux lettres, ils seront
récupérés par le facteur. Depuis 2015, Chronopost
a déployé différentes solutions apportant plus de
précision et de suivi à ses clients, avec, par
exemple, la livraison sur rendez-vous, sur un créneau de deux heures, de 8 heures à 22 heures, avec
Chrono Precise, ou la livraison le jour même, en
soirée, de 19 à 22 heures, avec Chrono Sameday.
Enfin, le service Predict 1h permet d’être informé
la veille et le matin de la livraison, sur un créneau
horaire annoncé d’une heure, d’avoir accès à la
géolocalisation du colis en temps réel et à la reprogrammation de la livraison (changer le jour de
livraison ou le lieu – chez un voisin, en relais, en
bureau de poste, en un autre lieu sûr).

LE DIMANCHE : LE SEUL JOUR
QUI MANQUE À LA LIVRAISON
Offre unique sur le marché français, la livraison le
dimanche est aujourd’hui une opportunité commerciale pour les e-commerçants. Chronopost
livre le dimanche entre 9 et 13 heures à domicile.
Le service est éligible dans un premier temps à
Paris, en Île-de-France ainsi que dans 14 grandes
villes (Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Rennes, Grenoble, Nantes, Reims, Lille,
Strasbourg, Lyon, Toulon et Aix-en-Provence).
La couverture sera élargie dès 2018.

Dijon (21)

LE E-COMMERCE
EN 2017
MATHIEU MICHEL /
Client Chronopost

« JE GAGNE EN
RAPIDITÉ ET
EN SOUPLESSE »

GILLES BATIN /
Chef d’agence Chronopost

« ENCORE PLUS
DE LIVRAISONS
EN ZONE RURALE »
« La livraison vers les particuliers, principalement
portée par les acteurs du e-commerce, tend à
s’accélérer. Les commandes en zone urbaine mais
aussi les livraisons à la campagne et en montagne
dans la région Franche-Comté ont augmenté ces
dernières années. Le département du Jura témoigne
notamment de cette évolution des commandes
dans les zones montagneuses. L’accès à Internet
et le développement de l’activité des e-commerçants
favorisent ce phénomène. De par son expertise
de la livraison aux particuliers et sa capacité
à livrer partout en France le lendemain avant
13 heures, Chronopost propose une expérience
et une satisfaction client optimale. »

« Je fais de plus en plus d’achats
sur Internet et les solutions proposées
par Chronopost sont pratiques.
Le suivi est de qualité et utile.
Il ne manque plus que la possibilité
d’être livré le dimanche,
ce que j’attends avec impatience ! »

RÉGION
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Dijon

L’ESSENTIEL À RETENIR
LE SAVIEZ-VOUS ?
– 84 % des Français privilégieraient, pour un même
produit, un e-commerçant plutôt qu’un autre, s’ils ont eu
une expérience de livraison positive avec celui-ci.
– 89 % des e-acheteurs souhaitent être livrés en 24 heures.
– 88 % des e-acheteurs trouvent intéressant de pouvoir
reprogrammer la date de livraison en cas d’imprévu.
Sources : LSA Conso, mars 2015, Get it’lab, Observatoire des attentes
du clic à la possession, 2014.

208 000

SITES MARCHANDS
actifs en France.

+ 964 000

CYBERACHETEURS.

+ 37 %

POUR LES VENTES
réalisées sur mobile.

+ 15 %

POUR LES VENTES
réalisées via
des marketplaces.
Source : Fédération du e-commerce
et de la vente à distance (Fevad),
second trimestre 2017.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

L’ESPRIT
CITOYEN
EN PRATIQUE !
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Auxerre (89)
UNE ENTREPRISE SOCIALEMENT
RESPONSABLE QUI S’ENGAGE
LA POSTE AU CÔTÉ DU GROUPE ID’EES
Le fait : À Auxerre,
La Poste fait appel
au Groupe Id’ees
pour assurer des
missions d’intérim,
essentiellement
pour les métiers
de facteur.

Dijon - Quetigny (21)
UNE DÉMARCHE
SOLIDAIRE

Ce qu’il faut
retenir : Id’ees est
un groupe d’entreprises
d’insertion et
d’entreprises de

travail temporaire
d’insertion dont
l’objectif est la lutte
contre l’exclusion.
En tant qu’entreprise
socialement
responsable, La Poste
s’engage à ses côtés.
Parallèlement,
La Poste noue
des partenariats
privilégiés avec
les écoles de
la 2e chance (E2C)

et l’Établissement
pour l’insertion
dans l’emploi (Epide).
La Banque Postale,
quant à elle,
consacre depuis 2012
ses investissements
de mécénat à un
programme, qu’elle a
conçu elle-même,
en faveur de l’égalité
des chances, L’Envol,
« le campus de
La Banque Postale ».

DE LA BANQUE POSTALE
À LA BANQUE ALIMENTAIRE
Le fait : Depuis
le 1er juillet 2017, Julien
Albandea, auparavant
manager à La Banque
Postale, à Dijon,
consacre 50 % de son
temps à son travail
de contrôleur de gestion
adjoint au sein de
la Banque alimentaire
de Bourgogne,
située à Quetigny.
Ce qu’il faut retenir :
Julien a signé
un temps partiel
aménagé senior (TPAS)
économie sociale
et solidaire avec
la Banque alimentaire

de Bourgogne.
Le Groupe La Poste
propose en effet
aux postiers en fin de
carrière de se lancer
dans une démarche
d’engagement solidaire
au sein d’une association
estampillée économie
sociale et solidaire (ESS).
Pour être partenaire
du Groupe La Poste
dans le cadre de ce type
de TPAS, l’association
doit répondre à certains
critères d’éligibilité :
être déclarée d’intérêt
général ou public
et partager les mêmes
valeurs que le Groupe.

Nuits-Saint-Georges (21)
MEDIAPOST FAIT APPEL À L’AGEF
UNE VINGTAINE DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
PRÉPARENT LES PROSPECTUS PUBLICITAIRES
Le fait : Parmi les nombreuses
activités proposées aux travailleurs
de l’établissement et service d’aide
par le travail (Esat) de Nuits-Saint-Georges,
la préparation de la publicité occupe
une vingtaine de personnes
en situation de handicap.
Ce qu’il faut retenir : Mediapost,
filiale de La Poste qui commercialise
la publicité distribuée dans les boîtes
aux lettres, fait appel à l’Association
de gestion et d’étude des œuvres
des familles (Agef) d’enfants
handicapés de La Poste et d’Orange.
Depuis une dizaine d’années,

l’Agef se charge de l’assemblage
de quinze palettes de publicités.
À l’atelier de conditionnement, les ouvriers,
qui ne peuvent pas travailler debout,
trient les quelque 90 000 prospectus
afin de former des « mains », composées
de dix à vingt publicités hebdomadaires.
Elles seront distribuées par les facteurs
dans les boîtes aux lettres de 25 communes
du canton. Quatre travailleurs de
l’Agef se répartissent également 38 %
de la distribution sur la ville.
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01 | LA POSTE RELAIS DANS
UN HYPERMARCHÉ (39)
Depuis avril dernier, La Poste relais
est présent au sein de l’hypermarché Cora
de Choisey, dans le Jura. Son amplitude
horaire est plus importante que
celle d’un bureau de poste classique :
75 heures et 30 minutes, réparties
du lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h 30
et le dimanche de 8 h 30 à 12 heures.

L’ESSENTIEL
À RETENIR
ACCOMPAGNER
LE PROJET
DES VILLES
04 | UN PARCOURS
SIMPLIFIÉ À DIJON (21)
En mars, le site courrier d’Arquebuse,
à Dijon, est devenu un espace unique
partagé pour recevoir les clients
particuliers et professionnels intéressés
par la gamme courrier-colis. L’accès aux
services est facilité à travers un accueil
et une prise en charge personnalisés,
des espaces bien identifiés et la mise
à disposition du wifi. La souplesse
et la fluidité de l’accueil permettent
un gain de temps aux clients.

02 | UN PICKUP À SENS (89)

Présence
postale

LA POSTE
SE TRANSFORME
EN VILLE

Située dans la gare SNCF de Sens,
la consigne Pickup station offre à tout
e-acheteur la possibilité de retirer son colis
sur son trajet domicile-travail quotidien
24 h/24. Grâce à son implantation dans des
endroits stratégiques, tels que les gares,
les centres-villes ou les bureaux de poste,
ce nouveau service de proximité tend à devenir
un choix stratégique pour l’e-acheteur
et pour la livraison hors domicile.

03 | LA POSTE RELAIS
DONNE RENDEZ-VOUS
À L’HÔPITAL (21)
En concertation avec les élus
dijonnais, La Poste a souhaité
s’installer sur les lieux de travail de
ses clients. Depuis le 5 janvier dernier,
La Poste relais se trouve ainsi
dans la boutique Relais H de l’entrée
de la maternité du centre hospitalier
universitaire (CHU) de Dijon.
Les 7 000 agents hospitaliers, les
visiteurs et les habitants du quartier
peuvent y retrouver l’essentiel des
services de La Poste (retrait et dépôt
de lettres et colis, affranchissements
et vente de produits).

La Poste transforme
son réseau pour s’adapter
aux nouveaux modes
de consommation
des clients. En effet,
les besoins concernant
l’accessibilité au réseau
postal évoluent.
En concertation avec
les élus, les représentants
de La Poste établissent un
maillage afin de conforter
la présence postale et
d’accompagner les projets
des villes. La Poste
prouve par sa proximité
et son accessibilité
que « Plus que jamais,
La Poste est partout où
vous en avez besoin ».

05 | LE CÔTÉ PRO
À AUXERRE (89)
ET BESANÇON (25)
L’espace Côté Pro implanté sur le site
courrier d’Auxerre se veut intelligent,
ergonomique, agréable et surtout
novateur pour accompagner
les professionnels dans leur démarche
de développement. Ceux-ci peuvent
en outre disposer gratuitement
d’un espace en libre-service équipé
(wifi haut débit, imprimantes…),
qui leur permet de recevoir clients
et prospects. À Besançon,
le Côté Pro est situé au sein du centre
courrier de Clemenceau.

POSTEO.FR
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN

Pour en savoir plus
sur les relations
entre La Poste
et les élus :
bit.ly/laposteelus
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D’UNE RÉGION
À L’AUTRE
Des initiatives, des questions, des idées neuves,
des solutions… Regarder ce qui se passe ailleurs et
s’inspirer pour projeter son territoire dans l’avenir.

POINT DE VUE

Île-de-France | PRÉSENCE POSTALE DANS LES AÉROPORTS

DE NOUVELLES OFFRES POUR
LES VOYAGEURS INTERNATIONAUX

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

France | GEOPTIS

AUDIT DE LA VOIRIE

10 000

TABLETTES

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

2,8

MILLIONS D’ADRESSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSTEO.FR

La Poste : Oui. Les experts

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

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

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

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

LE POINT SUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utile
POUR L’ADRESSAGE

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

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

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

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

Utile

Utile

POUR L’ÉTAT ET LES TERRITOIRES

POUR LES CITOYENS
ET LES COMMERCANTS

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

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

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

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

Utile
POUR LE QUOTIDIEN

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

E P

EMMAÜS CONNECT

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

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

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

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

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

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

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

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

