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de 140 000 équivalents temps plein (ETP).
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14,3 %

UN DÉMONSTRATEUR DE BÂTIMENT
INTELLIGENT À NANTES - HÔTEL DES POSTES
55 000 m2 en plein centre-ville, où travaillent quelque
1 200 personnes : l’imposant bâtiment de Nantes - Hôtel
des Postes, construit pendant les Trente Glorieuses,
a été choisi en 2017, suite à une étude en partenariat
avec l’Institut catholique d’arts et métiers (ICAM),
pour expérimenter un démonstrateur de smart building
du futur. L’immeuble faisait déjà l’objet d’une rénovation
énergétique globale programmée jusqu’en 2021.
Désormais, les différents scénarios étudiés auront
pour objectif d’analyser les consommations en fonction
des usages et de les optimiser par l’innovation
technologique. Voire, à terme, de produire de l’énergie,
en vue de l’autoconsommer ou de la partager avec
les voisins. La Poste souhaite ainsi adopter une démarche
disruptive, en imaginant et en testant avec ses différents
prestataires une véritable vitrine du bâtiment connecté
de demain en matière de transition énergétique et de
nouveaux services.

À LIRE
Plus de données sur
l’ESS en Pays de la Loire :
bit.ly/cresspdl

PART DES EMPLOIS TOTAUX
de la région issus du secteur de l’ESS.
Ce qui fait des Pays de la Loire la deuxième
région française en la matière.

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES
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À RETENIR

EN ROUTE VERS LE CONTRAT
D’ENTREPRISE 2018-2022
La Direction générale des
entreprises (DGE) du ministère
de l’Économie et des Finances a
mené, du 17 juillet au 15 septembre,
une consultation publique
en vue d’établir le futur contrat
d’entreprise 2018-2022 entre
l’État et Le Groupe La Poste, qui doit
être signé d’ici à fin 2017. Elle visait
à associer les citoyens, les clients et

les parties prenantes aux réflexions
menées. En matière d’aménagement
du territoire, le projet reprend
les principales dispositions arrêtées
dans le contrat de présence
postale 2017-2019.
Une synthèse des résultats vient
d’être publiée par la DGE en octobre.
www.entreprises.gouv.fr/service

BÂTIMENT :
CAP SUR
LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE !
_ « Pour parer au changement climatique,
explique Pierre-Yves Legrand, directeur
de Novabuild, le cluster du BTP en Pays de
la Loire, l’objectif est de tendre vers le bâtiment
passif, qui fonctionne avec le moins d’énergie
possible. » À plus long terme, le « bâtiment
positif » sera même une centrale de production
d’énergies renouvelables, grâce au pilotage
intelligent, ou smart building. Les outils
numériques sont donc une des voies
d’accès à la performance environnementale.
_ « Mais, aujourd’hui, la priorité est de
massifier la rénovation énergétique du parc
existant. Pour ce faire, La Poste est un vrai point
d’appui, puisqu'elle ouvre la voie du “Just
do it” : engagée dans le Concours usages
et bâtiment efficace – Cube 2020, elle n’a ainsi
pas attendu de faire de lourds travaux pour
engranger des économies significatives, juste
en mobilisant ses collaborateurs. Par ailleurs,
son projet de démonstrateur à Nantes (cf. p.2)
va faciliter les expérimentations innovantes,
en partenariat avec divers acteurs. »

EN 5 MINUTES
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S’INFORMER EN 2 MINUTES

Pour en savoir plus
sur Novabuild :
www.novabuild.fr
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OUVRIR LE DIALOGUE
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CES TERRITOIRES
EN POINTE
SUR LA CROISSANCE
VERTE
Quel est, selon vous, le rôle de La Poste
dans ce dispositif ?

“Les facteurs
montrent l’exemple
sur le territoire,
en pratiquant
une mobilité douce
électrique et en
repérant les personnes
en précarité
énergétique.”

En quoi consistent les territoires à énergie
positive et pour la croissance verte (TEPCV),
et quelles sont les clés de leur succès ?

FRANCK DUMAÎTRE /
Directeur de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
des Pays de la Loire

Nathalie Laurent : Le fonds des territoires
à énergie positive et pour la croissance verte
est composé de crédits provenant de l’enveloppe
spéciale gérée par la Caisse des dépôts et
consignations. Ces subventions permettent aux
collectivités de mettre en place des projets
innovants. La majorité porte sur la rénovation
énergétique de bâtiments communaux – salles
des fêtes, écoles, piscines ou autres –, la mobilité
douce électrique, ainsi que la rénovation
de l’éclairage public dans beaucoup de petites
communes rurales. À la fin décembre 2016,
les Pays de la Loire comptaient 28 lauréats
pour plus de 150 collectivités bénéficiaires.
Franck Dumaître : En plus d’un engagement
politique fort, il faut, pour réussir, un chargé
de mission bien situé dans l’organigramme,
porteur du point de vue technique et logistique
de la démarche. Il y a une nécessité aussi d’un
partenariat renforcé et de confiance avec l’État,
notamment avec la Direction départementale
des territoires. Il est également important
que tous les services ainsi que l’ensemble des
acteurs socio-économiques et des particuliers
du territoire élargi ou de la région soient mobilisés.

“Pour réussir
à relever le défi
des TEPCV, il faut
pouvoir s’appuyer
sur un partenariat
de confiance avec
l’État et mobiliser
l’ensemble
des acteurs socioéconomiques ainsi
que les particuliers.”
EN 5 MINUTES

NATHALIE LAURENT /
Responsable de la mission Énergie
et changement climatique à la
Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
(DREAL) des Pays de la Loire

TÉMOIGNAGE LA POSTE
Pour en savoir plus sur
les territoires à énergie positive
pour la croissance verte :
bit.ly/energiepositive

FABIEN JOURON / Délégué du Groupe La Poste en Pays de la Loire

En matière de transition énergétique, la transformation trouve tout son sens si on agit
“concrètement
à plusieurs. Nous estimons que les leviers d’action les plus efficients

résident dans les changements d’usage individuels. C’est pourquoi nous sommes partie
prenante, au sein de notre région, d’actions de sensibilisation des citoyens en la matière.
Nous proposons particulièrement aux collectivités le projet Dépar, cofinancé par l’État,
pour les ménages en situation de précarité. Il accompagne les habitants dans leur projet
de rénovation pour réduire leur empreinte énergétique.”

Franck Dumaître : L’importance de
votre patrimoine immobilier vous conduit
naturellement à mettre en place des actions
visant à réduire les consommations d’énergie
ou à développer les énergies renouvelables.
La Poste dispose également d’une immense
flotte de véhicules, qui peut être améliorée ou
réduite afin de montrer aux particuliers ce qui
est concrètement possible. La Poste a par ailleurs
tissé des liens avec les collectivités qui ont lancé
TEPCV, pour justement contribuer à leurs efforts
en tant qu’acteurs locaux. Ainsi, par exemple,
dans le cadre d’un de nos partenariats,
les facteurs, en plus d’apporter le courrier, font
aussi la promotion de l’espace info-énergie local,
tout en donnant des conseils. Nous devons
tirer les leçons de ce test actuellement en cours,
afin de l’améliorer encore.
Nathalie Laurent : En tant qu’établissement
public, La Poste est déjà très engagée sur le
territoire. Ses facteurs contribuent à développer
la mission d’exemplarité du Groupe en pratiquant
quotidiennement dans leur tournée une mobilité
douce électrique. Elle développe également
des missions d’accompagnement dans
les territoires ruraux, en repérant les personnes
en précarité énergétique. C’est notamment
en travaillant encore plus profondément sur
ces sujets que La Poste peut aider efficacement
et durablement les collectivités territoriales.
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UNE TABLETTE

La fabrication de la tablette Ardoiz
par l’entreprise Archos est 100 % française.

TACTILE ADAPTÉE AUX BESOINS
DES PERSONNES ÂGÉES

RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

Châtillon-sur-Colmont

EN 5 MINUTES

Laval

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

ÉCLAIRAGE

C

’est le fruit d’un travail de fond
entre La Poste et le magazine
Notre Temps, leader auprès des
seniors. La tablette Ardoiz, pensée spécialement pour ce public,
a déjà séduit des milliers de personnes âgées
depuis son lancement en 2016. « Le concept est
novateur : ergonomie simplifiée, contenus et
usages facilement accessibles et mis à jour régulièrement, explique Dominique Pouplin, respon-
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GAGNER EN PERFORMANCE

Châtillon-sur-Colmont

Laval

DANIEL FOURREAU /
Maire de Châtillon-sur-Colmont

ALAIN DILIS /
Président de l’Association des maires
de la Mayenne

LES SENIORS,
PRÊTS À S’ÉQUIPER
D’ARDOIZ
« La plupart des anciens sur la commune
n’ont pas accès à Internet, car ils en ont
peur. Toutefois, ils ne veulent pas
être dépassés ou trop déconnectés par
rapport aux autres et à leurs enfants.
Ils seraient donc prêts à s’équiper,
à condition de disposer d’une assistance
de proximité. Je suis satisfait et heureux
que La Poste conduise ce travail
et que des gens s’équipent ainsi d’Ardoiz.
C’est à faire savoir ! Il faudrait
par exemple en parler à Générations
Mouvement, le club de troisième âge
de la commune, pour qu’il en fasse
la promotion. Il n’est pas choquant
que La Poste propose un tel service
marchand ; elle est en effet
habituée à diffuser de l’information. »

DES SERVICES
À DOMICILE
EN ZONE RURALE
« Le facteur passe tous les jours au
domicile de ses clients ; il est ainsi
l’organe de transmission de tous types
de problématiques quotidiennes des
habitants, sans que ces derniers aient à
se déplacer. Ce type de nouveau service
à domicile, de par le surcroît d’activité
généré, est aussi un moyen de continuer
à faire passer le facteur tous les jours
en tout point du territoire. Les gens à
la campagne voudraient avoir les mêmes
services qu’en zone urbaine, mais
c’est compliqué, surtout pour ceux qui ne
peuvent pas être mobiles. Les services
proposés par La Poste peuvent répondre
en partie à ces besoins exprimés.
Il faudra toutefois que le prix soit incitatif
et adapté au service rendu. »

Châtillon-sur-Colmont

JEANNINE GIRAULT /
Exploitante agricole

LA PROXIMITÉ
DU FACTEUR,
C’EST RASSURANT
« Je détiens une tablette numérique Ardoiz depuis
décembre 2016. J’ai découvert l’existence de
ce service en lisant un article dans Ouest France,
consacré justement à la tablette proposée par
La Poste aux personnes qui n’ont pas Internet.
J’en ai parlé à mon facteur, qui m’a invitée à aller
au bureau de poste de Mayenne, histoire de voir
concrètement à quoi ressemblait le produit.
La démonstration m’a convaincue, et je l’ai donc
aussitôt achetée. La proximité permise par
le passage de mon facteur tous les jours me rassure
énormément : en effet, s’il y a un problème, je peux
lui en parler. Il me conseille alors sur la conduite à
tenir ; pas besoin de me déplacer dans un magasin. »

ARDOIZ, UNE CRÉATION NANTAISE.

sable du marché services-courrier-colis 44-85.
En choisissant ce produit, les clients bénéficient, en plus, d’un accompagnement complet,
de la démonstration en bureau de poste jusqu’à
la mise en service à domicile par un postier
formé à cet effet, en passant par l’assistance
téléphonique gratuite. Chacun peut choisir
l’offre qui lui correspond le mieux : standard, s’il
a déjà Internet à son domicile, ou la 3G, s’il ne
dispose pas de connexion. »

L’offre fait partie de la gamme de services dédiés
aux personnes âgées, qui ne cesse de s’étoffer
avec la prestation Veiller sur mes parents ainsi
que la toute dernière-née, le service de portage
de repas à domicile. Nom de baptême : « Savourer chez vous ».

Ardoiz est développée par la start-up Tikeasy,
filiale du Groupe La Poste basée à Nantes.
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VERS UNE NOUVELLE
RELATION
AVEC LE CITOYEN 3.0
Le Groupe La Poste travaille main dans la main avec
les collectivités, pour inventer avec elles la ville

intelligente de demain. Parmi les défis à relever,
celui de construire pour les habitants une vie plus
facile, fluide, participative et sûre.
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GAGNER EN PERFORMANCE

L

ocaleo, filiale de Docapost, entité
du Groupe La Poste, a déjà été
trois fois distinguée lors du Salon
des maires et des collectivités
locales, en l’espace de quatre ans
seulement. Peut-être pas tout à fait un hasard.
L’entreprise est depuis plusieurs années pionnière en France du concept de « gestion de la relation citoyen ». « Et ce, via la création d’un logiciel
transversal propre à piloter toutes les demandes
de la population », détaille Jean-Charles Bossard,
son président.
De quoi en finir avec l’usage d’une trentaine de logiciels différents, l’un dédié à la police, l’autre aux
écoles, etc., incapables de communiquer entre eux.
« Même les communes de 30 000 habitants doivent
conjuguer, pour la plupart, autant de logiciels. Cela
les empêche de disposer d’une vision globale des
demandes de leurs administrés. À l’inverse, avec
notre solution, nous remontons et centralisons
toutes ces requêtes, quel que soit le canal utilisé. »

SUIVI DES E-DÉMARCHES
Mais ce n’est pas tout. Cette solution permet aux
villes de tisser une relation plus simple et plus
réactive avec leurs habitants. En permettant à ces
derniers, par exemple, de signaler des encombrants directement au service concerné, ou de
suivre leurs demandes administratives de manière
très aisée sur leur smartphone ou leur tablette.
Enfin, Docapost est aussi au côté des villes afin de
les aider à monter en puissance et de les accompagner sur les e-démarches participatives, en
plein essor : consultations publiques ou référendums électroniques.

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

DÉFINITION
BENOÎT CHABOT /
Chef de projet sécurité des données

MARTIN ARNOUT /
Adjoint au maire, délégué à la ville numérique
et aux relations aux usagers

INNOVATION
DE RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
« Nous avons conclu en 2017 un partenariat
d’innovation de recherche et développement avec
Le Groupe La Poste, sur cinq ans, pour améliorer
la gestion de la relation citoyen. Nous pourrons ainsi
nous inspirer en partie des expériences menées
actuellement dans d’autres collectivités locales,
comme à Pau-Marmande. Notre champ d’étude
couvre quatre actions : la première est centrée sur
la plateforme de services numériques ; la seconde
s’intéresse à nos politiques publiques ; la troisième
concerne la protection des données à caractère
personnel. Enfin, la dernière tourne autour de
la gestion documentaire et de l’archivage orienté
citoyen. À terme, notre ambition est de pouvoir
développer ces mêmes services dans
les autres communes de l’agglomération. »

PROTÉGER
LES DONNÉES
DES CITOYENS
« Qui dit données des citoyens, dit
protection de leur confidentialité, avec
tout ce que cela comporte en termes
de réglementation et de sécurité.
Les collectivités locales tirent des bénéfices
concrets du bouquet de services gestion
de la relation citoyen (GRC) et hypervision
de La Poste. Concernant l’hypervision,
nous nous sommes centrés, avec
la Direction des systèmes d’information (DSI)
de Saint-Nazaire, et dans le cadre
d’un contrat de recherche et développement,
sur la protection des données et
le compte citoyen sécurisé. À travers le
programme GRC, nous souhaitons couvrir
le volet “sécurité et conformité” lié aux
données personnelles ; elles transiteront
sur le site web de la collectivité,
dans le portail de téléservices Localeo. »

RÉGION
PAYS DE LA LOIRE

L’ESSENTIEL À RETENIR
LA CERTIFICATION « CERT »

Saint-Nazaire

21, c’est le nombre d’entreprises ou d’administrations accréditées
Computer Emergency Response Team (CERT) en France
aujourd’hui, dont La Poste, ou bien encore Orange, BNP Paribas
ou Airbus. Cette certification valide et reconnaît
leur savoir-faire dans la gestion et la prévention des attaques
informatiques. Un CERT centralise et traite les demandes
d’assistance, en cas d’incident.

L’HYPERVISION consiste
à faire communiquer
ensemble, par le biais
d’un outil unique,
des systèmes techniques
de surveillance qui
auparavant fonctionnaient
« en cheminée ».

UN TEST
GRANDEUR
NATURE
DANS UN OBJECTIF
D’EXPÉRIMENTATION
PRÉINDUSTRIALISATION,
La Poste déploie
depuis 2015 sa solution
d’hypervision sur
une de ses directions
nantaises. Celle-ci couvre
la gestion technique,
la vidéoprotection
et le réseau informatique
du bâtiment. Il s’agit
donc d’une solution qui
permet de suivre en
temps réel les indicateurs
de fonctionnement
des équipements, de l’état
des différents services
et de la sécurité des
bâtiments à partir d’un
point central : un centre
de surveillance mutualisé.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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L’ESPRIT
CITOYEN
EN PRATIQUE !

Loire-Atlantique
LA CONCIERGERIE DE QUARTIER
ACCUEILLE LA POSTE RELAIS
DEPUIS LE 25 SEPTEMBRE, À L’INITIATIVE
D’UNE ASSOCIATION, L’ÎLE DE NANTES A SON POINT
DE SERVICES LA POSTE RELAIS
Sur l’Île de Nantes,
non loin des célèbres
Machines et du
non moins célèbre
Éléphant, une
conciergerie a vu
le jour il y a plusieurs
mois. Désormais,
elle héberge
également, depuis le
25 septembre dernier,
un point La Poste relais
atypique. Une initiative

de l’association Îlink,
qui regroupe habitants
et professionnels
de ce quartier né à
partir de rien il y a
quelques années de
cela, et maintenant
en plein essor créatif.
« Notre volonté est
de proposer des
solutions adaptées
aux nouveaux modes
de vie urbains

et de favoriser
les échanges entre
les habitants, explique
Lise-Marie Marchand,
chef de projet.
La Poste entre
dans ce concept
novateur car
ses services de
proximité s’adressent
à tous et sont ancrés
dans le quotidien
des gens. »

Sarthe
UN NOUVEAU VÉHICULE
ÉLECTRIQUE
STABY DISTRIBUE PLIS ET COLIS
SANS ÉMETTRE DE CO2

Vendée
DES SERVICES ADAPTÉS
AUX SENIORS

de petits paquets,
soit le double d’un vélo.
Le tout avec zéro
émission de CO2.
Le véhicule est fabriqué
par Ligier, et les
batteries de Staby sont
conçues au Mans
pour la France entière.
« Je suis sensible
à cette démarche
environnementale,
apprécie Joël Garenne,
maire de Conlie.
J’ai été intrigué par
le silence de l’engin
lorsque je l’ai aperçu
dans les rues
la première fois !
L’image véhiculée par
le Staby est positive. »

LE BUREAU DES SABLES-D’OLONNE - ARAGO
ORGANISAIT EN AVRIL UNE JOURNÉE SPÉCIALE
DÉDIÉE AUX SENIORS

EN 5 MINUTES

Depuis quelque temps,
les habitants de la région
sont de plus en plus
nombreux à se retourner
sur le passage d’un drôle
de petit engin électrique
à trois roues.
Staby est le nouveau
véhicule de distribution
postal particulièrement
adapté aux tournées
en centre-ville et
en zone périurbaine.
Un nom choisi en
référence à sa stabilité
hors pair.
Rien qu’en Sarthe,
25 sont déjà en
circulation. Staby peut
transporter jusqu’à
45 kg de courrier et

Pour en savoir plus sur Axeo
Services : www.axeoservices.fr

Tout ce qu’il faut savoir sur
les services proposés par La Poste
aux personnes âgées pour
bien vieillir chez soi : c’est ce qui
était proposé dans de nombreux
bureaux de la région au printemps.
Une gamme complète veut
en effet leur simplifier la vie
et faciliter leur quotidien, en toute
sérénité : l’accès au numérique
avec la tablette Ardoiz,
les visites à domicile avec Veiller
sur mes parents, la sécurité
de la maison avec le Pack sécurité
habitat de La Banque Postale,
et même les services
à la personne proposés par
la société Axeo Services, filiale
du Groupe La Poste depuis peu.
« Les personnes rencontrées

sont très réceptives, se réjouit
Sandrine Gazeau, gérante
d’Axeo Services à Saint-GillesCroix-de-Vie et aux Sablesd’Olonne. Elle ne sont pas surprises
de se voir proposer des services
de proximité et de confort.
Ce type de propositions
ne demande qu’à s’étendre,
car ces innovations correspondent
bien à leurs besoins. »

Nantes
ÊTRE AU CŒUR
DE L’ÉCOSYSTÈME
NUMÉRIQUE
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L’ESSENTIEL
À RETENIR
UNE DÉMARCHE
COLLABORATIVE
01 | EFFIBOT, LE ROBOT SUIVEUR
La Poste a présenté son nouveau chariot robotisé
au festival numérique Web2Day, en juin 2017.
Véritable assistant logistique, Effibot suit le facteur
de manière autonome grâce à la reconnaissance
morphologique. Développé à Nantes par la branche
Services-Courrier-Colis, ce chariot est actuellement
en test au centre courrier de Nantes-Bretagne
pour faciliter le port de charges lourdes,
et ainsi améliorer les conditions de travail.

04 | VELCO ÉQUIPE
LES VÉLOS DES FACTEURS
Depuis septembre 2017, la start-up
Velco équipe une dizaine de vélos
de facteurs du Maine-et-Loire avec
son guidon connecté : Wink Bar est
doté de phares automatiques
extrêmement puissants ainsi que
de systèmes de navigation par
la lumière et de géolocalisation.
Ce guidon est conçu pour accompagner
le facteur dans son quotidien et
sécuriser la distribution du courrier.

02 | CALISE, LA NOUVELLE
BORNE LIBRE-SERVICE
La Banque Postale a profité du Web2Day pour
présenter en avant-première sa nouvelle borne
libre-service, Calise. Ce concept expérimental
est novateur en deux points : la borne est
conçue exclusivement avec les ressources
internes et elle intègre dans sa globalité
le parcours client, pour en faciliter l’expérience
achat. Calise est mis en service à Station F,
la nouvelle Silicon Valley parisienne,
et au bureau de poste de Nantes-Talensac.

03 | GEOPTIS MESURE
L’ÉTAT DE LA VOIRIE
La filiale Geoptis comprend
la start-up rezéenne Logiroad.
Grâce à une caméra embarquée
sur les véhicules jaunes,
les données sont collectées
lors de la tournée du facteur.
Une cellule d’expertise
au centre courrier du MansNovaxis les analyse,
puis établit un audit visant à
aider les collectivités à optimiser
la gestion de leurs routes.
L’offre est actuellement testée
à Chalonnes-sur-Loire (49).

S’intégrer au cœur de
l’écosystème numérique
des Pays de la Loire est
un enjeu essentiel
pour Le Groupe La Poste.
Partenaire du Web2Day,
événement à portée
nationale, La Poste désire
montrer qu’elle collabore
avec des start-up et
des PME innovantes, ainsi
que nombre d’acteurs
économiques du territoire.
Avec un objectif :
développer ensemble
des solutions pour
simplifier la vie des
citoyens, aujourd’hui
et demain.

51
05 | ACTILED,
LA LUMIÈRE CONNECTÉE
La PME innovante Actiled développe
le Light Fidelity (Lifi), une technologie
de communication sans fil basée
sur l’utilisation de la lumière comme
diffuseur de contenu. Il est donc
désormais possible de se connecter
à Internet depuis un lampadaire,
et d’obtenir ainsi des informations
sur les transports publics ou
des services administratifs ! Actiled
bénéficie du dispositif d’open innovation
French IoT du Groupe La Poste.

Le nombre de start-up qui
rejoignent la communauté
French IoT. 15 d’entre elles
bénéficient du programme
d’accélération.
En 2017, pour la troisième
édition du concours,
les Pays de la Loire sont
la première région
représentée en nombre :
cinq de ses start-up ont
été sélectionnées pour
participer aux Consumer
Electronics Show (CES)
de Paris et de Las Vegas.

EN 5 MINUTES
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN

Pour en savoir plus
sur le partenariat
La Poste / Web2Day :
bit.ly/web2daylaposte
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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.

