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PHILIPPE WAHL EN VISITE À AMIENS
Après la découverte de la toute nouvelle Maison de
l’habitat, le président du Groupe La Poste, Philippe Wahl,
a rencontré Brigitte Fouré, maire d’Amiens,
le 26 janvier dernier. Le président a réaffirmé le rôle
du Groupe dans le développement des métropoles et
des territoires. Brigitte Fouré a confirmé sa confiance
dans les nouveaux services de La Poste et a déclaré
vouloir travailler avec Le Groupe La Poste, notamment
pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou
fragiles. Lors du déjeuner territorial avec les élus de
la Somme, le président a répondu à leurs interrogations
face à la transformation du Groupe La Poste.
La journée s’est poursuivie par une cérémonie de vœux
durant laquelle Philippe Wahl a salué les postiers
de l’année. Il s’est également prêté au jeu des questionsréponses. Une rencontre avec les partenaires syndicaux
a clôturé ce programme.

Pour en savoir plus sur
Bemobi, l’agence de conseil
en mobilité de La Poste,
dédiée à la mobilité durable :
www.bemobi.fr

« ZÉRO ÉMISSION ».

POSTEO.FR

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

349 STABY ,

3 575 VÉHICULES ÉLECTRIQUES.

OUVRIR LE DIALOGUE

06 - La Poste relais,
une solution qui profite à tous
08 - Bienvenue dans les maisons
de services au public !
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2 571
Pour en savoir plus
sur cette visite à Amiens :
bit.ly/amienswahl

101

QUADÉO.
Ces quadricycles électriques,
d’une autonomie moyenne de 25 km,
peuvent transporter jusqu’à 150 kg
de courrier et de colis par jour.
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Le 16 février dernier, Martine Aubry,
maire de Lille, et Philippe Wahl,
PDG du Groupe La Poste, ont signé
une convention de partenariat, pour

_ Pour convier ses voisins à son cinquième
anniversaire, le Louvre-Lens a misé sur
un expert : le facteur. Près de 3 500 riverains
du musée ont ainsi reçu en main propre leur
invitation, grâce à la remise commentée
proposée par La Poste.
_ Pour Luc Piralla, conservateur du LouvreLens en charge de la politique du voisinage,
« il était naturel pour nous de faire appel
à La Poste, mécène du musée, pour cette
mission. C’est un service public de proximité.
Les facteurs sont des ambassadeurs avec un
discours positif. Nous avons confiance en eux
pour transmettre l’invitation à nos voisins ».
Les habitants ont été nombreux à apprécier
cette marque d’attention.

VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE (VAE).

LA VILLE DE LILLE
ET LE GROUPE LA POSTE
SIGNENT UNE CONVENTION
DE PARTENARIAT POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DE LA LOGISTIQUE URBAINE.

LOUVRE-LENS,
L’ART DE BIEN
COMMUNIQUER

une durée de trois ans, destinée à
développer des solutions de logistique
urbaine innovantes. Objectif : réduire
les encombrements, améliorer
la qualité de l’air et renforcer
l’attractivité du centre-ville. À cette
occasion, La Poste a présenté
ses véhicules électriques et GNV.
Pour en savoir plus :
bit.ly/lillelogistique

_ En invitant ses voisins aux festivités, le
Louvre-Lens espère les associer pleinement
à la vie du musée au quotidien. « Privilégier
le territoire a toujours été une priorité pour
nous », insiste Bruno Capelle, chargé de
communication. Et qui est mieux placé que
le facteur pour faire passer l’information ?

EN 5 MINUTES
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S’INFORMER EN 2 MINUTES

Pour en savoir plus
sur le Louvre-Lens :
www.louvrelens.fr
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LA CONCERTATION
ENTRE LES ÉLUS
ET LA POSTE PASSE
PAR LES CDPPT

niveau national. J’ai l’honneur de présider la plus
importante CDPPT de France par son budget,
avec plus de 10 millions d’euros répartis sur trois
années budgétaires, 2017, 2018 et 2019.
Pouvez-vous nous donner des exemples de
réalisations dans votre département en 2017 ?

Jean-Claude Pradeilhes : Dans la Somme,

Les commissions départementales de présence
postale territoriale (CDPPT) permettent aux

élus locaux et aux représentants territoriaux
d’entretenir un dialogue constructif avec
La Poste pour une présence postale qui réponde
aux attentes et aux impératifs des territoires.

En quoi consiste la commission
départementale de présence postale
territoriale (CDPPT) ?

“Nouveaux
services et maillage
national font
la force de La Poste ;
ils garantissent
le maintien
du lien social.”

Jean-Claude Pradeilhes : La CDPPT est

HERVÉ SAISON /
Président de la CDPPT du Nord
et maire de Hondschoote

l’instance de concertation locale de La Poste,
des élus locaux et des représentants territoriaux.
Son but essentiel est de garantir une présence
postale pérenne, en particulier en milieu rural
et dans les zones urbaines sensibles. La
commission vérifie que La Poste respecte bien la
règle d’accessibilité telle que définie dans la loi
du 20 mai 2005 : au moins 90 % de la population
doit se trouver à moins de 5 km et à moins
de 20 minutes de trajet automobile d’un point de
contact postal. Par ailleurs, elle propose une
répartition du fonds postal national de péréquation
territoriale. La Poste l’informe des projets
d’évolution de son réseau dans le département.

Hervé Saison : L’instance est composée
de conseillers régionaux, départementaux
et municipaux, huit titulaires et huit suppléants.
Elle veille à la bonne application des dispositions
du contrat de présence postale territoriale, signé
le 11 janvier 2017 entre l’État, l’Association des
maires de France et La Poste. Elle rend des avis
sur le maillage des points de contact postaux en
lien avec les besoins des populations. Elle se
prononce sur les actions qui bénéficient du fonds
de péréquation. Il est de 173 millions d’euros au

“En tant que
président de la
CDPPT, je me dois
d’être à l’écoute
des questions
émanant des
élus du territoire
et d’y apporter
des réponses
adaptées.”
TÉMOIGNAGE LA POSTE
CHRISTIAN BRÉBANT / Délégué régional du Groupe La Poste Hauts-de-France
POSTEO.FR

JEAN-CLAUDE PRADEILHES /
Président de la CDPPT de la Somme
et maire de Davenescourt

Retrouvez l’interview
de Hervé Saison sur :
bit.ly/cdpptnumerique

16 janvier, La Poste a signé avec l’État le contrat d’entreprise 2018-2022, qui précise
“lesLeconditions
et le cadre d’exercice de ses quatre missions de service public. En matière

d’aménagement du territoire, ce document reprend les principales dispositions du contrat de
présence postale 2017-2019. Il confère aux commissions départementales de présence postale
territoriale (CDPPT) davantage de marges de manœuvre pour mener des expérimentations,
notamment au niveau de nouvelles solutions de mutualisation de services et d’autonomie
dans la gestion de leurs ressources. Il renforce par ailleurs l’accessibilité numérique.”

la commission a décidé d’aider les agences
postales communales pour l’installation de
systèmes d’alarme. Une indemnité de 1 000 euros,
au maximum, représentant 80 % du devis
présenté, sera versée aux mairies qui en font
la demande et l’installation. Une indemnité
de 500 euros sera également versée pour la mise
en place d’un vidéo-portier. Pour l’installation
d’une agence communale La Poste au sein d’une
mairie avec services mutualisés, la commission
a décidé de prendre en charge 50 % de la facture
présentée, avec un maximum de 40 000 euros.
Nous avons financé la modernisation de bureaux
comme à Albert et à Amiens - Les Platanes.
La commission a d’autre part décidé, avec l’aide
des associations de quartier, d’accompagner les
clientèles fragiles dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville. Une expérimentation
sera également faite pour les maisons de
services au public (MSAP).

Hervé Saison : En 2017, notre commission a
validé des rénovations importantes de 18 bureaux
de poste tels que le Cateau-Cambrésis ou Sin-leNoble, en veillant à respecter l’équité entre zones
rurales et zones urbaines. 2017 aura vu dans
le Nord l’ouverture de 11 MSAP dans un bureau
de poste, de Cassel à Anor en passant par
Gouzeaucourt. La commission est sensible à la
réduction de la fracture numérique : nous avons
investi dans des tablettes en accès gratuit dans
soixante agences postales communales, des
postes informatiques pour les 11 MSAP, sans
oublier la formation des agents à la médiation
numérique, dont l’importance pour certains
de nos usagers n’est plus à démontrer.
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LA
POSTE
RELAIS,
UNE SOLUTION

Utile

QUI PROFITE À TOUS

RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

Verlinghem
Beaumonten-Artois

Beauvais

ÉCLAIRAGE

C

omment répondre au mieux
aux nouvelles attentes des
clients en termes de services
et d’horaires ? Pour mieux se
réinventer, La Poste modernise
ses bureaux, mais développe également tout un
réseau de relais urbains. En partenariat avec les
communes et les commerçants, elle maintient sa
présence sur le territoire tout en proposant une
réponse adaptée, avec tous les services de base
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60 points La Poste relais commerçants
ont vu le jour dans le Nord-Pas-de-Calais :
40 dans le Nord et 20 dans le Pas-de-Calais.

Beaumont-en-Artois

Beauvais

MIREILLE POULY /
Gérante de L’Amaryllis, tabac-presse
multi-services, Beaumont-en-Artois (62)

ALAIN ISSARTE (à droite) /
Responsable d’animation
et des partenariats, La Poste de Picardie

UN VRAI LEVIER DE
PROSPÉRITÉ POUR
LE COMMERCE

UN SOLIDE
ACCOMPAGNEMENT
POUR SE LANCER

« Nous avons repris ce commerce
– café, tabac, PMU, presse, Française
des Jeux, compte courant Nickel,
point vert Crédit Agricole – il y a six ans.
La Poste relais est le dernier arrivé,
en décembre. Les débuts sont très
prometteurs. Après un mois et demi
d’ouverture, La Poste relais connaît
une vingtaine de visites par jour, et
ça monte en puissance. Ce qui marche
le plus, ce sont les recommandés,
notamment pour les entreprises
à proximité, les emballages
et les affranchissements. Je suis
particulièrement satisfaite d’avoir
été retenue, c’est un vrai service
rendu à la population et, pour mon
commerce, un levier de prospérité. »

« En Picardie, nous sommes deux
responsables d’animation et
des partenariats, avec Manuel Thuillier.
Lors de l’ouverture d’un point relais,
nous sommes présents dès le début et
accompagnons les commerçants dans
l’installation. Nous commençons par
une formation collective pour les gérants
et les employés du futur point postal. Il s’agit
de présenter tous les services et produits
qu’ils proposeront. Lors du démarrage,
Alain ou moi sommes sur place durant
plusieurs jours. Le mois de l’ouverture,
nous faisons des visites hebdomadaires.
Ensuite, nous passons régulièrement pour
valider les pratiques et vérifier les stocks. »

Verlinghem

MYRTILLE MORFOUACE /
Gérante du Proxi Services de Verlinghem (59)

UNE BONNE FAÇON
D’AUGMENTER
LE NOMBRE DE CLIENTS
« Mes activités postales ont démarré le 2 février.
En début d’année, j’étais en pleine formation,
installation et prise en main du matériel, des produits
et services postaux. Mon commerce, de détail
de proximité, existe depuis un an.
Suite à la transformation prévue du bureau de poste
en point de service postal en partenariat, la mairie
recherchait un lieu d’accueil. C’est comme ça que
j’ai été contactée, puis retenue. Avec La Poste relais,
le nombre de clients qui passent chez moi va
augmenter, c’est ce que je recherche. En venant
réaliser leurs opérations postales, ils auront
également à portée de main tous les produits
de ma supérette d’alimentation générale.
De plus, je bénéficie d’une visibilité accrue sur
Internet, puisque je suis désormais référencée
sur le site laposte.fr. »

LA POSTE RELAIS, UN STIMULANT POUR LE COMMERCE.

et une amplitude élargie des horaires. Ainsi, les
clients peuvent déposer leur courrier, simple ou
recommandé, retirer leurs colis et lettres en instance, acheter des Prêt-à-Poster, des emballages
Colissimo et des produits philatéliques (timbres,
carnets). Ils peuvent également affranchir leurs
lettres et leurs colis et bénéficier de l’offre de
réexpédition.
Avec l’ouverture des points relais commerçants,
La Poste crée de nouvelles proximités, participe

au lien social, enrichit l’usage que chacun fait
de la ville et simplifie la vie de ses clients. Elle
actualise et complète ainsi l’implantation de son
réseau dans les Hauts-de-France, tout en adaptant sa présence pour renforcer l’accessibilité de
son offre de services.

En Picardie, on compte actuellement
49 points La Poste relais commerçants

BIENVENUE DANS LES
MAISONS DE SERVICES
AU PUBLIC !
De nombreuses maisons de services au public (MSAP)

ont été inaugurées dans le Nord-Pas-de-Calais
en fin d’année dernière. Elles contribuent au
maintien des services publics dans les zones rurales
et à la réduction de la fracture numérique.
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L

a Poste, présente sur tout le
territoire, possède l’infrastructure nécessaire pour accueillir
des maisons de services au
public (MSAP), tant sur le plan
humain que sur le plan logistique. Les usagers peuvent effectuer, en un lieu
unique, des démarches relevant de plusieurs
administrations ou organismes publics et être
accompagnés par des agents pour les mener à
bien. Les guichetières et guichetiers de La Poste
sont par ailleurs formés et habilités à accomplir
des missions de service public au quotidien.

Gouzeaucourt

Aubigny-en-Artois

JACQUES RICHARD /
Maire de Gouzeaucourt (59)

UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
DE PROXIMITÉ
Cette initiative permet à La Poste de proposer
de nouveaux services à ses clients, de développer l’attractivité de son réseau et d’accueillir des
partenaires dans le cadre d’une solution partagée
et utile dans les territoires. Avec ces nouvelles
missions de services à la population, La Poste
contribue également à la réduction de la fracture
numérique par la mise à disposition d’équipements connectés. Les bureaux de poste MSAP
sont en effet équipés d’un îlot doté d’un ordinateur.
La Poste garantit un accueil et un accompagnement humains de proximité et participe au maintien des services au public dans les zones rurales.

DANS
LES HAUTSDE-FRANCE,
LES MSAP SONT
AU NOMBRE DE :

46

UNE OFFRE
COMPLÈTE
DE SERVICES

JEAN-MICHEL DESAILLY /
Maire d’Aubigny-en-Artois (62)

PROXIMITÉ
ET ATTRACTIVITÉ
« La MSAP d’Aubigny-en-Artois a ouvert ses portes
le 16 novembre 2016, en même temps que
les dix premières du Pas-de-Calais. Son installation
pérennise le bureau de poste pour au moins trois ans,
ainsi que le bâtiment dans lequel il est installé.
Grâce à cette nouvelle formule, davantage de monde
entre dans le bureau, découvre les nombreux
services proposés par La Poste, et chacun peut
accéder aux opérateurs partenaires. Cela représente
encore plus de services rendus localement à
la population, une fréquentation en hausse du bureau
de poste, qui devient un vrai lieu de rencontre
multiservices. Cela maintient également
l’attractivité d’Aubigny-en-Artois et lui permet de
rayonner sur les territoires des environs. »

dont :

16

« En zone rurale, éloignée de plus de 20 km
des grandes villes, au carrefour de quatre
départements, la commune est classée en
Pôle-relais dans le schéma de cohérence
territoriale du Cambrésis. C’est un pôle
d’attractivité d’une zone de chalandise de
12 500 personnes, un “bourg” central, où
les habitants des communes avoisinantes
trouvent tous les services de la vie
quotidienne. Dans ce contexte, la MSAP,
qui fonctionne depuis un peu plus de six
mois, vient parfaitement enrichir le Pôlerelais qu’est notre commune. Elle complète
l’offre d’informations et de services pour
toutes les communes avoisinantes.
En plus des services postaux et bancaires
disponibles comme dans tout bureau de
poste, chacun peut effectuer ses démarches
en ligne auprès des partenaires présents :
GRDF, Pôle emploi, la MSA, bientôt la Carsat. »

DANS LE PAS-DE-CALAIS

11

DANS LE NORD

19

EN PICARDIE

De 2 à 8

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS,
parmi lesquels
Pôle emploi, la Carsat,
la CAF, la préfecture,
sont présents
dans les MSAP.

RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

Gouzeaucourt

Aubigny-en-Artois

L’ESSENTIEL À RETENIR
JAMAIS SEUL DANS MA MSAP !

Utile

Chaque maison de services au public propose une offre spécifique,
adaptée aux besoins des habitants de son territoire. Les guichetières
et guichetiers sont formés par les partenaires institutionnels afin
d’aider au mieux dans des démarches administratives touchant
de nombreux domaines : retraite, transport, déclaration d’identité,
social, logement et énergie, emploi, famille, etc.

EN 5 MINUTES
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Pour en savoir plus
sur les MSAP :
www.maisondeservices
aupublic.fr
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L’ESPRIT
CITOYEN
EN PRATIQUE !

Pas-de-Calais
LA POSTE RÉPOND À L’APPEL DE
PLEIN GAZ SUR LES TERRITOIRES
LA POSTE SIGNE LE MANIFESTE POUR
LE DÉVELOPPEMENT DU GAZ NATUREL
POUR VÉHICULES (GNV)
Fin 2017, GRDF
organisait à Arras,
avec la CCI Hautsde-France et le
commissariat spécial
pour la revitalisation et
la réindustrialisation,
Métha’morphose 2017 –
Plein gaz sur les
territoires ! Le Groupe
La Poste, partenaire
de l’opération, était
présent et Christian
Brébant, délégué

Hauts-de-France
LE PROJET AL DENTE
À LA SOCIAL CUP 2018

EN 5 MINUTES

UN PROJET DE LA RÉGION A PARTICIPÉ
À LA FINALE, EN FÉVRIER, À PARIS
finale », qui s’est
déroulée à Paris,
le 7 février. Benjamin,
26 ans, est originaire
de Saint-Quentin, dans
l’Aisne. Il a imaginé
un ensemble de quatre
machines pour pallier
le manque d’activité
physique chez
les personnes âgées.
Il a démontré qu’une
réponse au problème de
la sédentarité pouvait
se doubler d’une dose de
légèreté et de « burlesque,
pour apporter le sourire »,
comme il l’a lui-même
bien résumé. Car ses
machines servent à
fabriquer... des tagliatelles!
Mais l’essence du projet
est avant tout de soulever
la question : comment
voulez-vous vieillir ?

régional, y a signé
le manifeste pour
le développement
du gaz naturel pour
véhicules et du bioGNV
dans les Hauts-deFrance. Objectif :
la réduction des
émissions de CO2
par le développement
d’un parc routier à
motorisation GNV
et la mise en œuvre
d’actions selon

quatre engagements :
promouvoir les atouts
du bioGNV, favoriser
le déploiement de
stations GNV et faire
émerger une offre
commerciale, faciliter
le développement du
parc de véhicules GNV
et soutenir l’essor de
la filière industrielle
autour du gaz naturel
pour véhicules
et du bioGNV.

Pour en savoir plus
sur les atouts du GNV
et du bioGNV :
bit.ly/gnvbenefices

Nord
RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES
LE CCAS DE GRAVELINES FAIT
APPEL À LA POSTE POUR INCITER
LES PERSONNES FRAGILES OU
ISOLÉES À SE FAIRE RECENSER

Pour en savoir plus sur
la Social Cup et le projet Al Dente :
www.lasocialcup.com

POSTEO.FR

Afin d’établir une veille sociale efficace,
le centre communal d’action sociale (CCAS)
fait appel aux services du facteur.
Chaque année, en effet, le CCAS doit mettre
à jour son fichier de personnes identifiées
comme étant fragiles, isolées ou
handicapées, dans le cadre du plan
canicule/grand froid. Le centre communal
propose à la population de répondre à
un questionnaire, mais les taux de retour
sont très faibles, à hauteur de 10 %.
EN 5 MINUTES

Fin 2017, KissKiss
BankBank, MakeSense
et La Banque Postale
ont lancé la quatrième
édition de la Social Cup, en
tournée dans douze villes
françaises. Elle permet
aux étudiants de découvrir
l’entrepreneuriat social,
grâce à des ateliers
d’innovation collective,
les SenseFictions, et de
construire des projets
innovants répondant
aux grands enjeux de
notre société. Suite à
la SenseFiction de Lille,
fin novembre (photo),
et aux candidatures
via Internet – au total
neuf projets –, c’est
Benjamin Decle, avec
son projet Al Dente,
qui a réussi à aller
jusqu’à la « battle

11
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Pour en savoir plus sur
la remise commentée :
bit.ly/remisecommentee

Pour obtenir des résultats probants et
optimiser la veille sociale du CCAS, Nadège
Lavallée, responsable action commerciale à
la plate-forme courrier de Coudekerque, a
proposé un contrat de collecte commentée
d’informations par le facteur, dans le cadre
des solutions apportées aux collectivités.
Lui-même ancien facteur, Alain Merlen,
adjoint au maire en charge de l’action
sociale, précise : « Connu et reconnu par
nos administrés, le facteur est souvent l’une
des seules personnes que certains voient
quotidiennement. Une relation de confiance
est établie, c’est donc tout naturellement
que nous avons sollicité La Poste pour nous
aider dans la démarche de recensement. »

12

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
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Utile
01 | VEILLER
SUR LES SENIORS
Fin 2017, La Poste était présente
au premier Salon des seniors,
organisé à Clermont par le conseil
départemental. Au programme :
présentation des services Veiller
sur mes parents, Ardoiz et La Poste
Mobile. La Poste conforte ainsi
son action en partenariat avec
le conseil départemental pour la
lutte contre la fracture numérique,
et confirme le rôle du facteur
comme lien de cohésion sociale.

L’OISE,
C’EST :

04 | SIMPLIFIER
LE RETRAIT DE COLIS
AVEC PICKUP
Les gares d’Orry-la-Ville et
de Chantilly accueillent chacune
une consigne automatique Pickup
Station. En partenariat avec SNCF
Gares & Connexions, ces consignes sont
une solution pratique et rapide pour
retirer un colis sur le trajet quotidien.
De plus, elles sont accessibles
7 jours sur 7, de jour comme de nuit.

DE LA POPULATION
OISIENNE
est à moins de 5 km
et à moins de 20 minutes
en automobile
d’un point de contact
(seuil plancher : 90 %).

216
118

BUREAUX DE POSTE ;

Lors de la peak period, phase
de forte activité à la fin de l’année,
la plate-forme courrier de Creil a
ouvert ses portes aux entreprises.
Objectif : faire découvrir un
fonctionnement de travail parfois
insoupçonné. Jérôme Le Bozec,
responsable production sur
l’établissement, a ainsi détaillé
l’arrivée, le tri et la distribution
du courrier et des colis.

L’Oise

COMMUNES.

POINTS DE CONTACT
dont :

02 | FACILITER LE LIEN
AVEC LES ENTREPRISES
LOCALES

68

LA POSTE AGENCES
COMMUNALES ;

30

LA POSTE RELAIS
COMMERÇANT.

03 | RÉDUIRE
LA FRACTURE
NUMÉRIQUE

PROXIMITÉ
ET SERVICES
NUMÉRIQUES

692
95,6 %

La Poste a équipé onze centres
sociaux ruraux de l’Oise de
tablettes numériques Ardoiz,
dans le cadre de l’action menée
par le conseil départemental
pour la prévention de la perte
d’autonomie des personnes
âgées. Ces centres peuvent ainsi
prêter ces tablettes aux seniors.
Une façon de lutter contre
la fracture numérique.

05 | ACCUEILLIR
DIFFÉRENTS
SERVICES PUBLICS
Quatre bureaux de poste de l’Oise
accueillent une maison de services
au public (MSAP). À Guiscard, à
Longueil-Sainte-Marie, à Betz et à
La Chapelle-aux-Pots, les clients ont
également accès, via un ordinateur en
accès libre, à différents services publics
partenaires : CAF, CPAM, Pôle emploi
ou préfecture. Ils ont aussi la possibilité
de bénéficier d’un accompagnement
pour leurs différentes démarches.

4

MAISONS DE SERVICES
AU PUBLIC (MSAP) :
Guiscard, Longueil-SainteMarie, Betz, La Chapelleaux-Pots.

2

CONSIGNES
PICKUP STATIONS
en gare d’Orry-la-Ville
et de Chantilly.
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D’UNE RÉGION
À L’AUTRE

Strasbourg | PROXIMITÉ

POUR PLUS D’ACCESSIBILITÉ
AUX SERVICES PUBLICS, UNE
MSAP POSTALE OUVRE EN VILLE

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.

À Strasbourg, le Neuhof, « quartier prioritaire politique de la ville »,
appelait à un renforcement des services publics de proximité. La Poste
a proposé d’accueillir, au sein de l’un de ses bureaux, Strasbourg Lizé,
la première maison de services au public (MSAP) postale en milieu
urbain de la zone Grand Est. Cette MSAP met à disposition de ses
clients deux îlots numériques et des imprimantes scanners. Sa spécificité
tient à la présence de six volontaires en service civique formés et dédiés
à l’accueil et à l’accompagnement des usagers dans la prise en main
des outils numériques propres aux trois partenaires représentés :
l’assurance maladie, Pôle emploi et la CAF.

Utile

France | CONCERTATION

REMUE-MÉNINGES
SUR LES MOBILITÉS
MILLION D’EXAMENS

* CDPPT : commission départementale de présence postale territoriale.

174

MILLIONS D’EUROS / AN

C’est le montant des ressources allouées par l’État à travers le fonds de
péréquation postal. Ces moyens sont orientés vers les 10 000 points de
contact devant être consolidés au titre de l’aménagement du territoire.
Les CDPPT* disposent d’autonomie dans la gestion du fonds.

Que fait La Poste
en cas d’absence
inopinée
d’un facteur ?
Six jours sur sept, 72 000 facteurs
distribuent le courrier et les colis à
tous les Français en tout point du
territoire. Lors de l’absence imprévue
d’un facteur, les équipes sur
place s’organisent le matin même
afin de permettre la couverture
de sa tournée au plus vite.
Lorsque cela n’est pas possible,
tout est fait pour que, le lendemain,
la tournée soit couverte.
Cela fait partie des engagements
pris auprès des clients, en cas
de signalement au service
consommateurs de La Poste (3631*)
d’une absence de passage du facteur.
Ce service reste à l’écoute de
tous les clients qui souhaiteraient
disposer de plus d’informations
sur l’acheminement et la distribution
de leur courrier ou confier
leurs réclamations.
Le taux de tournées à découvert a
ainsi connu une nette amélioration
en 2017, grâce à une mobilisation
importante des facteurs et des
équipes de soutien.
* Service gratuit + prix appel.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

EN 5 MINUTES

1

du code de la route passés à La Poste depuis l’agrément de l’État
en juin 2016, à travers ses 550 sites postaux et ce, au prix défini
par l’État de 30 euros. Près de 2 000 postiers ont été formés pour
assurer la surveillance et le bon déroulement de ces examens.

En prélude à la loi d’orientation sur les mobilités, qui sera soumise
cette année au Parlement, les Assises de la mobilité ont clos,
en décembre dernier, trois mois d’une vaste concertation nationale.
Le but : identifier les besoins et les attentes prioritaires des Français
pour une mobilité plus propre, connectée, inclusive, intermodale,
sûre et durable. À la clé : 2  500 contributions en ligne, 26 000 votes
et 500 ateliers mobilisant élus, associations professionnelles et
syndicales, ONG, entreprises et citoyens. La Poste a contribué à tous
les ateliers thématiques, en particulier ceux sur la mobilité propre
et la logistique urbaine, au cœur de la réflexion des villes aujourd’hui.

LA POSTE VOUS RÉPOND

Les Assises nationales
de la mobilité :
bit.ly/assisesmobilite
Les propositions de
La Poste : posteo.fr
(Cahier d’acteur
disponible en ligne)

EN SAVOIR +
Rendez-vous sur www.posteo.fr
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QUESTIONS MAJEURES

* CDPPT : commission
départementale de présence
postale territoriale.
ONPP : Observatoire national
de la présence postale.

services numérisés et
développer l’offre postale.
Le dialogue territorial est
un singulier qui a une valeur
plurielle, lors de l’évolution
de la présence postale,
des horaires, des services
postaux, de la mise en place
de mesures estivales ou lors
des réunions de gouvernance
(Observatoire, CDPPT)…
Il doit être constant, basé sur
la confiance et l’engagement
pour adapter et pérenniser la
présence postale en milieux
urbain et rural. L’Observatoire
travaillera à mi-mandat
sur la consolidation de ce
dialogue en précisant le cadre
et en rappelant ses objectifs
pour favoriser sa réussite
et évitera les interprétations
extensives constatées
parfois sur le terrain. »

Quel est le rôle de La Poste
dans les instances consulaires ?
THIERRY TOLLON,
responsable du développement
économique à la CCI de l’Ain :
« La CCI de l’ Ain compte
un représentant de La Poste
parmi ses élus depuis
début 2017. Les élus postiers
sont là pour écouter,
remonter des besoins, relayer
des propositions, fluidifier les
relations avec les commerçants
lors des projets d’évolution
de la présence postale.
Acteur économique majeur de
notre territoire, La Poste est un
partenaire important. Elle est
l’un des premiers employeurs
du département, très active

dans la transition numérique,
soutien du lien social, et
engagée dans le développement
des territoires en collaboration
avec les entreprises. Acteur
du commerce des villes et
des bourgs, La Poste soutient
les commerces de proximité
de l’Ain à hauteur d’environ
687000 euros par an. Plusieurs
actions consulaires sont
menées en partenariat
avec La Poste, comme notre
Challenge annuel des unions
commerciales, qui récompense
les meilleures actions
collectives de promotion du
commerce de proximité. »

Encadrant les missions de service public
de La Poste, le contrat d’entreprise s’inscrit dans
un environnement en mutation. De nouveaux
engagements et un bilan à mi-contrat d’ici à 2020.
Le 1er juillet 2017,
vous avez inauguré
l’agence postale
communale à Roncey,
commune dont
vous êtes le maire.
Quel premier bilan
en tirez-vous après
quelques mois ?
CLAUDE HALBECQ ,
maire de Roncey (50), président
de l’ Association des maires
de la Manche, président
de la CDPPT de la Manche :
« La mise en place de l’agence
postale a permis la mutualisation
de trois “services au public”
sous un même toit, à savoir
La Poste, le secrétariat de
mairie et la bibliothèque.
Les locaux ont été réaménagés
pour optimiser l’accueil des
usagers dont la fréquentation
augmente régulièrement,
à la satisfaction générale.
L’offre de services postaux
de base a été enrichie en
permettant le paiement différé
avec les cartes professionnelles,
ce qui vient renforcer
le bien-fondé de nos actions
communes. »

LE TRANSPORT
ET LA DISTRIBUTION
DE LA PRESSE
La Poste est garante de la diffusion de
la presse sur tout le territoire, notamment en
zones rurales ou peu denses, dans le contexte
d’un essor de la distribution numérique
et de la livraison en ville par des acteurs privés.
Dans ce cadre, La Poste fera évoluer son offre
aux éditeurs de presse. Une réflexion s’engage
sur la place de la diffusion postale de la presse.

L’ACCESSIBILITÉ
BANCAIRE :
BANCARISATION
ET ÉPARGNE
POUR TOUS
La Banque Postale s’engage à ouvrir
un Livret A à toute personne
qui le demande, à offrir des retraits
et dépôts gratuits dès 1,5 euro, etc.
Le but : favoriser la bancarisation
et l’épargne pour tous.
Une réflexion sur les indicateurs
de suivi de la mission est engagée.

LE SERVICE UNIVERSEL

Dès 2018, tout courrier « égrené » (non industriel) pourra être
suivi. De plus, La Poste s’engage à suivre, outre sa qualité de
service, la satisfaction
de ses clients
(perception du service
rendu). Enfin, les règles
d’accessibilité des
boîtes aux lettres seront
modernisées par une
charte d’information à
destination des clients.

LA CONTRIBUTION
À L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE : PRÉSENCE
POSTALE RENFORCÉE

Cette mission se situe dans la continuité des priorités définies
dans le contrat de présence postale territoriale 2017-2019.
Le contrat favorise la recherche de nouvelles formes de partenariat
(par exemple, avec les offices de tourisme ou les gares) ou
de présence postale (par exemple, dans les quartiers politique
de la ville), avec une accessibilité numérique renforcée et
un budget spécifique dédié aux expérimentations.

Des engagements citoyens renouvelés
POSTEO.FR

POSTEO.FR

Après un an du contrat de présence
postale 2017-2019, quel bilan ?

Pour en savoir plus
sur le contrat de
présence postale :
bit.ly/2CLkELI
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LE CONTRAT D’ENTREPRISE
2018-2022 ENTRE L’ÉTAT ET
LA POSTE* PRÉPARE L’AVENIR

POINTS DE VUE
XAVIER CADORET, maire de
Saint-Gérand-le-Puy (03),
président de la CDPPT*
de l’ Allier et vice-président
de l’ONPP* : « Ce 4e contrat a
introduit plusieurs souplesses:
utilisation facilitée du fonds
de péréquation, rôle plus
actif des CDPPT, possibilité
d’expérimenter, d’innover,
de communiquer.
Son appropriation se fait
à l’épreuve des faits,
notamment pour les formes
de présence postale,
qui se diversifient. Certaines
CDPPT consacrent un temps
de réflexion pour explorer
le champ numérique. Leurs
projets s’inscrivent dans les
schémas départementaux
d’accessibilité des services
au public pour généraliser
les points d’accès aux

LE POINT SUR…

POSTÉO # 49 AVRIL 2018

Pour en savoir plus
sur le contrat
d’entreprise entre
La Poste et l’État :
bit.ly/contrat20182022

AU-DELÀ DE SES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC, LA POSTE CONTRIBUE ACTIVEMENT À DES ACTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ
NUMÉRIQUE, DES SERVICES DE PROXIMITÉ ET BANCAIRES ET EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. Inclusion et médiation numériques, services de proximité

favorisant le lien social et la silver économie, rapprochement des services du citoyen (gestion de la relation citoyen), soutien aux civic tech, pour
promouvoir la démocratie participative, et à la filière de l’Internet des objets… viennent enrichir ses engagements.
* Signé le 16 janvier 2018.
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LE GLOSSAIRE UTILE

Utile

Utile

POUR LES CITOYENS

POUR L’ÉTAT
ET LES COLLECTIVITÉS

Utile

FONDS DE PÉRÉQUATION
MOBILITÉ INCLUSIVE

POUR L’ÉCONOMIE
CIVIC TECH

SILVER ÉCONOMIE

IOT
IoT, comme Internet of Things,
ou Internet des objets connectés.
C’est la matérialisation d’Internet
dans le monde réel. Il concerne
tous les objets, voitures,
bâtiments… reliés à un réseau
internet physique par une puce
électronique, un capteur.
La connectivité réseau leur
permet de communiquer entre
eux, de collecter et d’échanger
des données. Grâce à l’IoT,
ces éléments connectés peuvent
être contrôlés et suivis à distance
à travers une infrastructure
réseau existante (comme le hub
numérique de La Poste,
par exemple.)
Par son soutien à la French IoT,
Le Groupe La Poste contribue
à fédérer les talents hexagonaux
dans ce domaine très prometteur.

1. Source : étude BVA, octobre 2017.
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À l’heure où le nombre
des seniors a dépassé
– depuis 2015 – celui des moins
de 20 ans, La Poste met à profit
son capital confiance auprès
des Français pour répondre
aux besoins spécifiques du
bien-vieillir. À la clé, une gamme
de services de proximité pour
aider au maintien à domicile
des personnes âgées,
comme le service Veiller sur
mes parents, le portage de repas
ou de médicaments, la e-santé...
Mais aussi un engagement
déterminé de La Banque Postale
dans le financement
d’infrastructures de type Ehpad.

Abréviation de Civic Technology,
ou technologie civique.
La démocratie et la participation
citoyenne à l’heure du
numérique, tel est le principe
des civic tech. La civic tech est
au service de la démocratie
participative et comprend
de nombreux types d’acteurs :
associations, collectifs,
entreprises, ONG, institutions
gouvernementales ou
simplement des citoyens.
Objectif : faire émerger
des solutions novatrices pour
revivifier l’exercice de
la démocratie par les citoyens.
Le Groupe La Poste est un
partenaire fondateur du premier
incubateur de l’innovation
démocratique en France, porté
par l’association Démocratie
ouverte, collectif de plus de
300 membres engagés dans
la promotion et l’expérimentation
de modes de gouvernance
transparents, participatifs
et collaboratifs.

La mobilité est un facteur
d’insertion sociale, d’accès à
l’emploi et à la santé. Œuvrer pour
une mobilité inclusive, c’est mettre
au point des solutions de mobilité
physiquement et financièrement
accessibles aux personnes à faibles
revenus, aux demandeurs d’emploi,
aux travailleurs précaires, aux
personnes à mobilité réduite et les
intégrer dans la conception même
de l’offre. Une priorité du Groupe
La Poste, membre du Laboratoire
de la mobilité inclusive.

CDPPT
La commission départementale
de présence postale territoriale
est l’instance de gouvernance
locale du dialogue avec
les élus autour de la mission
d’aménagement du territoire
confiée à La Poste. Elle formule
des avis sur les projets de
maillage de La Poste, veille à la
cohérence de l’offre de services
postaux et décide des priorités
départementales d’intervention
du fonds de péréquation.

La répartition du fonds de
péréquation s’établit par
pondération de deux critères :
1. Le caractère prioritaire de
certains points de contact postaux :
agences communales, bureaux
mutualisés (MSAP 2 et facteurguichetier), ceux ouverts moins de
18 h par semaine ou les
partenariats avec les commerçants
dans les communes de moins
de 2 000 habitants. 2. La situation
géographique des points
de contact, les quartiers politique
de la ville, les DOM, les zones de
revitalisation rurale et les zones
de montagne bénéficiant de plus
forts coefficients de pondération.

PROTECTION DES DONNÉES
L’entrée en vigueur,
le 25 mai 2018, du règlement
général sur la protection des
données (RGPD) renforce les droits
des citoyens, crée de nouvelles
obligations pour les entreprises et
les collectivités, pour leur collecte,
leur conservation et leur
suppression. Les 3/4 des Français1
se déclarent inquiets du traitement
de leurs données sur Internet. Pour
encadrer cette démarche, La Poste
avait déjà publié, le 25 mai 2016,
une charte énonçant ses
engagements pour le traitement
des données des postiers
et de ses clients en termes
de transparence, de protection
et de déontologie.

CONTRAT DE
PRÉSENCE POSTALE
Le quatrième contrat de
présence postale a été signé
le 11 janvier 2017 entre l’État,
La Poste et l’Association des
maires de France. Il détermine,
pour la période 2017-2019,
les actions de financement
et les modalités d’évolution
de la présence postale au titre
de l’aménagement du territoire.
Il définit les règles de dialogue
et de concertation entre La Poste
et les élus, ouvre le droit
à l’expérimentation et donne
plus d’autonomie aux CDPPT.

ONPP
L’Observatoire national de
la présence postale est l’échelon
national de gouvernance
de l’aménagement du territoire.
Il est composé de représentants
de l’État, de l’Association
des maires de France, de
parlementaires de la commission
supérieure du numérique et
des postes (CSNP), des Régions,
des départements et de La Poste.
Il définit les termes du contrat
de présence postale territoriale
et s’assure de sa mise en œuvre.
Il assume également un rôle
d’évaluation, de prospective et de
promotion des solutions innovantes.

Utile

Utile

POUR LE QUOTIDIEN

POUR LA PLANÈTE

INDICATEURS DE SUIVI
Le service universel postal
donne-t-il satisfaction ?
Pour répondre à cette question,
La Poste s’astreint à suivre
et à restituer publiquement
une liste d’indicateurs
de qualité de service.
Ceux-ci portent sur
les délais d’acheminement
des principaux produits
de La Poste et reflètent
la performance de son outil
industriel. Dans le nouveau
contrat d’entreprise 2018-2022
avec l’État, La Poste a ajouté
le suivi d’indicateurs
de satisfaction du client
pour une liste de produits
(mesure de la perception
du service par l’interrogation
du client demandeur).
Assurer la levée et la distribution
à des tarifs abordables
de lettres et de colis
6 jours sur 7 sur l’ensemble
du territoire est une des quatre
missions de service public
de La Poste.

2. Maisons de services au public.

MOBILITÉ ACTIVE
La mobilité active recouvre
l’ensemble des déplacements
effectués sans apport
d’énergie autre qu’humaine,
c’est-à-dire sans moteur.
La marche et le vélo relèvent
ainsi de la mobilité active.

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

LE VOTE MULTICANAL,
DES SOLUTIONS POUR MODERNISER
ET SIMPLIFIER LES ÉLECTIONS
DE LA FONCTION PUBLIQUE

1

Toute la fonction publique élira ses représentants du personnel le 6 décembre 2018
(élection d’une liste à un tour tous les quatre ans). 5,6 millions de fonctionnaires seront appelés
aux urnes. Le cadre règlementaire favorise le vote électronique* mais ne le généralise pas
pour l’échéance électorale de 2018.

2

Les solutions de vote multicanal de La Poste permettent à chaque collectivité d’organiser
ses élections avec les modalités adaptées à ses besoins : conserver le vote à l’urne et par
correspondance, passer au vote tout électronique ou opter pour un changement progressif
avec le vote hybride, mix du vote papier et du vote électronique.

3

Passer au vote tout électronique, c’est faire des économies et simplifier les modalités de participation
de l’électeur grâce à une interface de vote disponible 24 h/24 et 7 j/7, depuis tout appareil relié à
Internet au travail, au domicile ou en mobilité (ordinateur, tablette, smartphone). Le vote hybride,
c’est engager progressivement votre administration dans le numérique en laissant le choix du mode de
vote aux électeurs. Dans tous les cas, l’objectif est que le taux de participation soit le meilleur possible.

4

Les modalités de vote relèvent d’une négociation du protocole préélectoral avec les organisations
syndicales (type de vote, propagande électorale par e-mail ou par courrier, codes personnels de vote
envoyés par e-mail ou par courrier…). Quel que soit le système de vote retenu, La Poste propose
d’accompagner la collectivité de bout en bout, de la récupération des données électeurs
à la proclamation des résultats. À la clé, de substantiels gains en termes d’économies,
d’accessibilité du vote, de simplicité et de réactivité.

5

Les solutions de La Poste sont déjà utilisées dans des entreprises privées et publiques,
assemblées générales et organisations professionnelles.
100 millions d’électeurs ont déjà voté avec une solution La Poste.
* Dans le respect de la règlementation du vote électronique et du RGPD (règlement général sur la protection des données).

EN SAVOIR + www.docapost.com/solutions/vote

