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Transition énergétique

FACTEURS-GUICHETIERS
SONT INSTALLÉS FIN 2016.
Ils assurent la distribution
du courrier et l’accueil
des clients.

CHIFFRES CLÉS
264

LA POSTE EN ROUTE VERS UN TRANSPORT
PLUS PROPRE

POINTS DE SERVICE, dont 72 La Poste
agences communales et La Poste relais.
En 2017, l’ouverture de nouveaux
points de service est programmée.

VISITE DE
PHILIPPE WAHL
_ Le 27 janvier dernier, Philippe Wahl, PDG
du Groupe La Poste, est venu à Arras pour
la traditionnelle cérémonie des vœux,
cette fois-ci décentralisée, et lors de laquelle
il a rencontré des postiers méritants. Il a profité
de son déplacement pour s’adresser aux élus
du département. Dans la matinée, il s’est
entretenu longuement avec le maire d’Arras,
Frédéric Leturque. Ce dernier a salué
« des échanges instructifs sur l’évolution
du Groupe et son rôle dans les villes ».
_ Le déjeuner territorial a ensuite permis
aux nombreux élus présents de poser
au président du Groupe des questions
sur l’avenir de La Poste. Philippe Wahl
a rappelé les enjeux de la transformation
de l’entreprise face à la baisse des volumes
du courrier, au niveau historiquement
bas des taux d’intérêt et à l’intensité
de la concurrence sur les métiers du colis.

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

_ Une journée qui s’est achevée
par une cérémonie mettant à l’honneur
les postiers méritants de l’année
et une rencontre avec les représentants
syndicaux du département.

CALENDRIER
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C’EST LE MONTANT
DES INVESTISSEMENTS
pour la modernisation
des bureaux en 2016 .
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Utile

La société de transport Houtch, qui effectue pour
La Poste une partie du transport du courrier en Picardie,
a entrepris d’investir dans l’acquisition de plusieurs
véhicules et l’installation d’une station spécifique
100 % gaz naturel véhicule (GNV). Elle a sollicité
son partenaire client, La Poste, pour l’accompagner
dans l’expérimentation. Le responsable transports
de La Poste a donc mis à l’étude un projet de rattachement
de ces véhicules sur deux liaisons existantes.
Depuis octobre dernier, cet objectif s’est concrétisé
par l’affectation d’un véhicule sur un circuit de collecte
clients. Prochainement, un autre véhicule sera affecté
sur une liaison plus importante, en termes d’autonomie
et d’emport. D’ici quelques semaines, un premier point
d’étape sera effectué entre le transporteur et La Poste.
La synergie de ces deux entreprises concrétise localement
l’utilisation d’un nouveau mode de transport propre.

1 736 000 €

BUREAUX
MODERNISÉS EN 2016,
pour un montant
de 1 736 000 €.

CLIENTS, la fréquentation moyenne
par jour en 2016.

02 - La Poste en route vers
un transport plus propre
03 - Mieux connaître le Réseau
La Poste dans le Pas-de-Calais

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
DE BILLETS.
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26 358
S’INFORMER

155

La Poste tiendra un stand aux salons « Entreprises et Territoires » :

Le 16 mars 2017

Le 11 mai 2017

Le 6 avril 2017

Le 1er juin

Boulogne-sur-Mer
Amiens

Dunkerque
Cambrai

EN 5 MINUTES
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S’INFORMER EN 2 MINUTES

Pour en savoir plus sur la venue
de Philippe Wahl dans notre région :
http://bit.ly/2mhNYSH
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OFFRES AUX
CLIENTS :
DES SERVICES
QUI S’ÉTOFFENT

Qu’est-ce qui vous a séduit dans cette offre
du Groupe La Poste ?

Mathieu Bouvet : Nous avons d’abord été
séduits par leur réactivité. Nous n’avons jamais
eu à attendre longtemps, et les explications
données étaient toujours claires. Nous sommes
des courtiers en financement immobilier.
Nous accumulons beaucoup de papiers,
notamment des documents sensibles.
C’était très long pour nous avant de les détruire
à la main. Recy’go nous fait vraiment gagner
du temps, tout en respectant la confidentialité
de nos documents et en proposant
une traçabilité du cheminement des papiers,
de leur prise en charge dans nos bureaux
jusqu’à leur destruction. Cette solution
correspond tout à fait à l’obligation
de mon activité et respecte ma procédure
de désarchivage. Nous sommes certains
de refaire appel à eux dès que nous serons
débordés de papiers !

Quelles étaient vos attentes
lors de votre recherche de solutions ?

MATHIEU BOUVET /
Responsable de Bouvet Finances
à Courrières (62)

“Recy’go nous fait
gagner du temps,
tout en respectant
la confidentialité
de nos documents.”

Mathieu Bouvet : Nous ne cherchions pas
de solutions particulières, mais un agent
du service Recy’go est venu nous rendre visite
avec une documentation détaillée. Nous avons
échangé plusieurs fois par téléphone
pour éclaircir certains points, car nous avons
des contraintes professionnelles à respecter.
Nous avons rapidement signé pour faire
un premier essai en décembre 2016.
Nous ne connaissions pas l’existence
de ce service, mais nous sommes heureux
d’en avoir entendu parler. Recy’go correspond
à nos attentes en matière de professionnalisme,
d’efficacité et de respect de la confidentialité.

FRANÇOIS STÉLANDRE /
Directeur du Lavoir Saint-Liévin,
Wattrelos (59)

“Les commerciaux
de La Poste ont
su me proposer
des solutions
correspondant
à mes attentes.”

François Stélandre : Le Lavoir Saint-Liévin
est une petite entreprise avec quatre salariés.
Nous pratiquons un service de livraison,
hebdomadaire ou quotidien, pour des clients
particuliers. Mon idée, c’était de grandir,
de développer mon activité sans grossir.
Pour cela, je préfère déléguer certaines activités
annexes, telles que le portage à domicile,
afin que les employés du lavoir se concentrent
sur notre cœur d’activité : la blanchisserie
et le pressing écologique. Les commerciaux
de La Poste (avec qui mes relations sont
excellentes) ont su me proposer des solutions.
Nous avons souscrit le contrat Proxi course
en juin dernier pour sa souplesse (parfois un client
à livrer, parfois 20) et sa facilité de mise en œuvre.

François Stélandre : Certains de nos clients,
parmi lesquels de nombreuses personnes
âgées, sont attachés au contact avec nos livreurs.
Ils ont confiance en eux, comme ils font
confiance au facteur. Et puis, de par son métier,
celui-ci sait établir une relation professionnelle
et amicale, dire bonjour, dialoguer avec
les personnes qu’il rencontre quotidiennement
ou occasionnellement. Cette image
de La Poste et de ses facteurs correspond
à ce que je recherchais. Petit à petit, depuis juin
2016, nous poursuivons le développement
de ce partenariat. Les facteurs livrent désormais
certains de nos clients entreprises, et j’étudie
actuellement avec les commerciaux
de La Poste d’autres opportunités. Notamment
la possibilité de développer ce service
de livraison à une clientèle hôtelière, plus
importante en matière de volume, mais aussi
plus éloignée géographiquement.

TÉMOIGNAGE LA POSTE
HERVÉ BARBIEUX / Responsable du déploiement des nouveaux services facteurs
à la direction Services-Courrier-Colis du Nord.

Depuis l’automne 2016, La Poste propose Ardoiz, une tablette numérique spécialement
“conçue
pour les aînés. Commercialisée dans les bureaux de Poste, la tablette est initialisée

(mail, coordonnées, connexion au réseau) directement au domicile par un facteur assermenté,
ce qui constitue une garantie du secret des informations personnelles confiées. Ardoiz
est un véritable outil de lien social, avec un contenu ciblé, des applications spécifiques
et un ‘cloud familial’ permettant des échanges privilégiés avec les proches.”

POSTEO.FR
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OUVRIR LE DIALOGUE

Pour en savoir plus :
www.laposte.fr/professionnel
www.laposte.fr/entreprise
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GAGNER EN PERFORMANCE

DÉVELOPPER
LES POINTS DE SERVICE
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Utile

Quatre-vingt-quinze pour cent des élus qui ont
opté pour un point de service La Poste relais
urbain sont satisfaits. (Baromètre des partenariats mars 2016.)

LA POSTE RELAIS URBAINS

RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

Englos

Drocourt

Compiègne

Drocourt

Compiègne

LAURENT MARI /
Buraliste du café Le Rallye, point
de service La Poste relais à Drocourt (62)

MICHEL FOUBERT /
Premier adjoint au maire
de Compiègne (60)

UN VRAI
SERVICE RENDU
À LA POPULATION

LA POSTE RELAIS
EST UNE OFFRE
COMPLÉMENTAIRE

« Mon point de service La Poste relais
est ouvert depuis deux mois. La mairie
m’a bien aidé pour le démarrage,
et j’observe une fréquentation
en hausse. Comme l’endroit
est ouvert chaque jour, les clients
me disent que c’est un vrai service
rendu à la population, notamment
du fait de l’amplitude d’ouverture
très large, à proximité de chez eux.
Les personnes ne pouvant se déplacer
ne sont ni isolées, ni dépendantes.
Le ressenti est très positif ! »

« L’un des objectifs de Compiègne
est de préserver en centre-ville
et dans les centres de quartier les services
que la population attend. Ceux de La Poste
figurent parmi les plus importants.
Monsieur Le Merdy, du Groupe La Poste,
nous a présenté le projet de transformation
du bureau Cour-le-Roi. Il s’agissait
de confier cette activité à un commerçant
bien implanté dans le centre-ville.
Cette solution offre une présence
complémentaire à celle du bureau principal
de La Poste. En effet, ce La Poste relais
est ouvert 79 heures par semaine,
alors que le bureau du centre ne l’était
que 31 heures et demie. Cette démarche
partenariale se poursuit. L’urbanisation
de l’ancienne École d’état-major
de l’armée de terre, qui se transforme
en un nouveau quartier va accueillir
un second La Poste relais. »

Englos

NADIA HOUZET /
Adjointe du pôle services Auchan à Englos (59)

AUCHAN,
MAGASIN PILOTE
« Le magasin Auchan d’Englos est pilote pour la mise
en place de nouveaux services et d’innovations.
Le pôle services regroupe, entre autres, l’accueil
magasin, une billetterie pour les spectacles
et les concerts et, maintenant, un La Poste relais.
Il est ouvert aux mêmes horaires que le magasin,
de 8 h 30 à 21 h 30, du lundi au samedi. Nous avons
été accompagnés pour découvrir l’univers
de La Poste. Il y a beaucoup de choses à savoir,
entre les timbres, l’envoi de colis, l’envoi des lettres
simples, suivies ou recommandées. Les clients
apprécient la grande amplitude horaire pour retirer
un recommandé, avant de faire leurs courses,
par exemple. Nous ne proposons pas les services
de La Banque Postale. Nous sommes 39 au total
dans l’équipe, et tous potentiellement capables
de servir au La Poste relais. »

ÉCLAIRAGE

L

es usages et besoins des
clients évoluent. Pour mieux
y répondre, le Réseau des
bureaux de poste adapte sa
présence. C’est ainsi que le
partenariat de La Poste avec des commerçants
se révèle être une réponse adaptée : amplitude
horaire élargie, accès aux services de base, le
client bénéficie d’une réponse à ses besoins.

Le but essentiel de l’implantation des points de
service La Poste relais est de maintenir la présence postale sur le territoire, notamment dans
les zones urbaines.
Cette évolution de l’organisation postale de
proximité permet d’offrir aux citoyens les
services de base de La Poste. Ceux-ci sont
essentiellement tournés vers les produits
liés au courrier, aux colis, et à la remise des

instances. L’offre bancaire permet le retrait
d’espèces de dépannage.
Le maintien de cette proximité génère un autre
avantage pour les communes et les partenaires : redynamiser le commerce local, augmenter le flux de clients et, ainsi, garantir une
activité économique dans les quartiers.

Quatre-vingt-treize pour cent des clients sont satisfaits
de bénéficier d’un point de service La Poste agence
communale ou La Poste relais.
(Baromètre des partenariats mars 2016.)
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ET SI ON AGISSAIT
ENSEMBLE POUR
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ?
Les défis écologiques impliquent la mise en œuvre

d’un modèle énergétique structuré et développé
qui mobilise toute la société (pouvoirs publics,
territoires, entreprises et citoyens). La Poste,
avec ses dix ans d’expérience, vous accompagne
et partage son expertise.
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GAGNER EN PERFORMANCE

J

amais nos sociétés n’ont été
aussi énergivores. Il est urgent
de réduire significativement
nos émissions de CO2. En tant
que grande entreprise publique
ayant le sens de l’intérêt général, La Poste s’investit depuis plus de dix ans dans
le domaine de la transition énergétique, avec une
double ambition : limiter ses propres impacts,
tant sur l’environnement que sur la santé des
personnes, pour ensuite partager les expertises
développées avec ses clients.

Sissonne

Roye

500

LE PARI ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
La Poste a déjà fortement réduit l’impact environnemental de ses activités avec une baisse de
12 % de ses émissions de CO2 en volume entre
2012 et 2015, et la compensation intégrale des
émissions de CO2 restantes : 100 % de l’électricité consommée est d’origine renouvelable ; elle
possède la plus importante flotte de véhicules
électriques au monde, 88 000 postiers ont été
formés à l’éco-conduite…
Autant de compétences qui ont permis à La Poste
d’enrichir son offre de services et de solutions dans
le domaine du développement durable, en alliant
le meilleur du facteur humain et du numérique.
Elle intervient notamment dans trois domaines
d’application de la transition énergétique : les logements, les déplacements et le recyclage.
Avec Action Habitat, La Poste peut accompagner
les collectivités dans la rénovation énergétique
des logements individuels énergivores situés
sur leurs territoires. Elle met également son
expertise en matière d’éco-mobilité au service
des entreprises et des collectivités, avec Bemobi.
Enfin, la solution Recy’go permet de trier à la
source et de collecter des consommables de
bureau (papiers, cartons…), avec une garantie
de recyclage sur le territoire français.

RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

Sissonne

PASCAL DELNEF /
Premier adjoint au maire de Roye (80),
conseiller départemental

NOS EXIGENCES
ENVIRONNEMENTALES
SONT RESPECTÉES

CHRISTIAN VANNOBEL /
Maire de Sissonne (02), conseiller
régional des Hauts-de-France

UNE ÉQUIPE
TRÈS RÉACTIVE
« Je suis maire d’une commune de 2 200 habitants.
Nous avons 21 logements communaux qui sont
de vraies passoires énergétiques, et il n’existe
que très peu d’aides ou de subventions pour
des villes comme la nôtre souhaitant améliorer
la qualité de l’habitat. Le dispositif Pass Rénovation
répond à mes attentes dans ce domaine. Après
avoir contacté cette structure, nous avons été pris
en charge par la cellule d’experts en rénovation
énergétique de La Poste. Ils ont réalisé
un diagnostic gratuit et un chiffrage global
des travaux à effectuer, mais aussi proposé
un mode de financement. Nous avons ainsi
pu lancer des travaux sur 13 logements.
Le soutien des personnels de l’équipe rénovation
énergétique de La Poste et leur réactivité face
à mes sollicitations ont été remarquables. »

«Tout ce qui concourt au bien-être
des habitants de Roye est pour nous
une priorité. La commune s’est ainsi
engagée depuis quatre ans dans une charte
de qualité environnementale. Et, bien
avant le dépôt du permis de construire,
les responsables postaux du projet
de plate-forme courrier de haute qualité
environnementale (HQE) nous ont présenté
toutes les particularités du bâtiment.
Nous savions que sa conception répondait
à nos exigences. Les élus de la commune
portent un regard favorable et bienveillant
envers les entreprises, dont La Poste,
qui intègrent les critères de protection
environnementale et de développement
durable dans la construction d’équipements.
À cet égard, les aides financières sont
toujours les bienvenues. La Poste fait bien
son travail. On ne peut que s’en réjouir. »

Utile
L’ESSENTIEL À RETENIR
LES DEUX LEVIERS D’ACTION DE POSTE IMMO

Roye

Poste Immo fait du management de la performance
énergétique l’une de ses priorités pour son parc immobilier
de 6,4 millions de m², ancré dans les territoires ruraux et urbains.
Sa stratégie s’appuie sur deux leviers d’action : la gestion
durable des bâtiments et le développement et la rénovation
du parc. L’expertise acquise lui permet de proposer ses services
aux collectivités à travers une offre complète de diagnostic
énergétique et de pilotage des consommations.

C’EST LE NOMBRE
DE CONTACTS, CLIENTS
ET PROSPECTS, recueillis
par les techniciens
Rénovation énergétique
de La Poste.

CALENDRIER
14 & 15 MARS 2017
SALON PRODURABLE
Pour cette dixième édition
au Palais des Congrès
de Paris, le fil conducteur
a été : « Innovation
& partage : vive la RSE ! »
avec comme invité
d’honneur cette année
Nicolas Hulot, président
de la Fondation
Nicolas Hulot pour
la nature et l’homme.
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DES
INITIATIVES
EN FAVEUR DES CITOYENS

Hauts-de-France
PASSER LE CODE
DE LA ROUTE À LA POSTE
DANS LA RÉGION, LA POSTE A OUVERT 23 SITES
POUR FAIRE PASSER L’EXAMEN.
Passer son code
de la route à La Poste
est possible depuis
juin 2016. À cet effet,
elle déploie des centres
d’examen du code
sur tout le territoire.
Dans les Hautsde-France,
au 31 décembre 2016,
elle avait ouvert
23 sites collectifs
et des sites individuels.
La Poste propose ainsi

Pas-de-Calais
LA POSTE
ET LA LUTTE CONTRE
LE CANCER DU SEIN
LES FACTEURS PARTICIPENT
À UNE CAMPAGNE DE PRÉVENTION.
en portant un foulard
de la même couleur,
pour aborder le thème
du dépistage avec
les femmes, et vendre
des Prêt-à-Poster
aux couleurs
de l’association. »
Hervé Leleu,
le responsable
des partenariats, explique
que « cette collaboration
avec La Poste est
le plus beau partenariat
d’Audomarose
en 2016 ». Grâce au bal
des facteurs, à leurs
ventes et à la balade
à vélo des élus locaux,
La Poste a pu remettre
un chèque de 3 642 euros
à Audomarose.

plus de 170 000 places
pour passer l’examen
dans la région.
Un déploiement
qui se poursuivra
en 2017 pour répondre
au mieux aux besoins
des Français.
La Poste réalise
depuis toujours
des missions de service
public tournées
vers la population.
Elle est également

reconnue comme
tiers de confiance.
C’est pourquoi
La Poste a obtenu
l’agrément
du ministère
de l’Intérieur pour
réaliser l’examen
d’épreuve théorique
générale du code
de la route pour
une durée de dix ans.

Pour en savoir plus :
http://bit.ly/2k3zGaC

Nord
AVANCER ENTRE PAIRS
LA POSTE ET LA CPME NORD
ONT SIGNÉ UNE CONVENTION
DE PARTENARIAT.

Pour en savoir plus :
http://audomarose.fr/

POSTEO.FR

La Confédération des petites et
moyennes entreprises (CPME) Nord
et la direction Services-Courrier-Colis
de La Poste du Nord ont signé le 9 mars
dernier une convention de partenariat.
« De plus en plus, le profil des directeurs
d’établissement de La Poste se
rapproche du profil des chefs d’entreprise
de TPE-PME », explique Yvonne Tassou
(photo ci-contre), présidente de la CPME
Nord. « Cette convention permettra

POSTEO.FR

Faire appel aux facteurs
pour combattre
le cancer du sein,
c’est l’idée qui est née
du partenariat entre
La Poste et l’association
Audomarose.
Grâce au capital
sympathie du facteur
et à sa grande présence
sur le territoire, celui-ci
peut en effet facilement
discuter du sujet
pendant sa tournée.
Christophe Silvie,
le président
de l’association, raconte :
« Les facteurs
de l’agglomération
de Saint-Omer (62)
ont réalisé leur tournée
sur des vélos roses

ETG LA POSTE HAUTS DE FRANCE AU 31/12/2016
23 SITES COLLECTIFS OUVERTS
PLUS DE 170 000 PLACES

POSTEO.FR
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Pour en savoir plus sur les actions
de la CPME 59 :
http://www.cpmenord.fr

des rencontres entre les directeurs
des plates-formes courrier du Nord
et les chefs d’entreprise de TPE-PME,
qui ont une structure d’entreprise
très approchante, afin d’échanger
entre pairs », remarque, pour sa part,
Hervé Legrand, directeur ServicesCourrier-Colis du Nord par intérim.
Cette convention permettra également
aux adhérents de la CPME de mieux
connaître les services proposés
par Le Groupe La Poste dans le cadre
de leurs projets de développement,
et d’effectuer des visites découvertes
des plates-formes courrier de La Poste.

12

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
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Utile
L’ESSENTIEL
À RETENIR
01 | CINQ BUREAUX
DE POSTE À ARRAS
La Poste est bien représentée à Arras. Cinq
bureaux y accueillent la clientèle : le plus connu,
Arras Principal, rue Gambetta, situé entre
la gare, le centre et les places ; Arras-Verlaine,
rue Racine ; Arras-Jardin-Minelle, rue RogerSalengro ; Arras-Les Bleuets, rue des Bleuets ;
et Arras-Griffiths, rue Octave-Diruit.
Ils proposent toute la gamme des produits
et services-courrier-colis et La Banque Postale.

02 | LES 100 ANS
DE LA BATAILLE D’ARRAS

Pasde-Calais

LA POSTE
SUR TOUS
LES FRONTS

Le week-end des 8 et 9 avril,
La Poste sera présente
au beffroi d’Arras. Point d’orgue
de cette quatrième saison
de commémoration du centenaire
de la guerre de 1914-1918 :
les 100 ans de la bataille d’Arras.
Un bureau de poste temporaire
sera installé à cette occasion.
La mairie d’Arras a souhaité réaliser
un collector de quatre timbres
pour mettre à l’honneur cette ville
martyre, détruite à plus de 80 %
pendant la Première Guerre mondiale.

04 | ONZE MAISONS
DE SERVICES AU PUBLIC
La poste de Hucqueliers (62) abrite
une maison de services au public (MSAP),
inaugurée le 22 novembre 2016. Dans
le Pas-de-Calais, 11 MSAP ont été
ouvertes en 2016. C’est un lieu unique,
dans un bureau de poste, où le client
peut accomplir des démarches
administratives auprès de certains
services publics : Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM), Pôle
emploi, Mutualité sociale agricole (MSA)
et Caisse d’allocations familiales (CAF).

• Les points de service
du Réseau La Poste
du Pas-de-Calais couvrent
intégralement le territoire
du département :
au total, 264 sont
au service des clients.
• La Poste a lancé le timbre
100 % personnalisable.
Quelques clics suffisent
pour créer un livret
de timbres, en choisissant
le fond et le format,
et l’enrichir des textes
et des visuels de son choix.
Rendez-vous sur :
www.idtimbre.fr

561
03 | UNE FACTRICEGUICHETIÈRE
À HESDIGNEUL
Carole Larue est factrice-guichetière
à Hesdigneul-lès-Béthune (62),
depuis le 1er décembre 2016.
La fonction de facteur-guichetier
permet de maintenir un point
de service La Poste en nom propre,
tenu par un postier. Carole est
factrice chaque matin, assurant
la distribution du courrier.
Elle ouvre son bureau aux clients
l’après-midi, et devient guichetière
du lundi au vendredi. Un autre
facteur-guichetier est en place
à Tournehem-sur-la-Hem.

CHARGÉS DE CLIENTÈLE
au service des clients
dans les bureaux de poste
de la région.

05 | COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE DE VIMY
À l’occasion du centenaire de la bataille
de Vimy, La Poste participera
aux commémorations aux côtés
des Canadiens, qui rendront hommage
à leurs soldats. La crête de Vimy
fut gracieusement cédée au Canada
par le gouvernement français en 1922.
Les 9 et 10 avril, La Poste animera
un bureau temporaire où seront vendus
une émission d’un feuillet de deux
timbres et un document philatélique
sur le thème de la bataille de Vimy.
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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

