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Utile

Vous avez perdu vos clés? Vous échangez ou louez
votre appartement? Vous louez votre voiture? La Poste
propose à ses clients, particuliers ou professionnels, une
solution de gestion de leurs doubles de clés, sécurisée
et anonyme. Le service est actuellement testé dans
36 bureaux de poste en France, dont six bureaux de poste
de Gironde : Bordeaux-Mériadeck, Bordeaux-Nansouty,
Bordeaux-Maritime, Bordeaux-Caudéran,
Bordeaux-Saint-Projet et Arcachon. Le service est
simple : pour rendre disponibles des clés, le client
se rend dans un bureau de poste qui propose
le service et procède à la souscription. Les clés
sont ensuite déposées dans une pochette réutilisable.
Il reçoit un code sur son téléphone portable,
qui sera émis à chaque échange et permettra
le retrait des clés. L’abonnement pour trente jours
permet l’échange de clés autant de fois que nécessaire
pour la somme de 4,99 euros.

POSTEO.FR

02 – Gardiennage de clés :
un service simple et sécurisé
03 – Mieux connaître la région
Nouvelle-Aquitaine

Pour en savoir plus sur l’offre
Oh my keys, rendez-vous sur :
ohmykeys.com
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MIEUX
CONNAÎTRE
LA RÉGION
NOUVELLEAQUITAINE

CHIFFRES
CLÉS
27
MILLIONS
de touristes par an.

LA NOUVELLE-AQUITAINE EST
LA PLUS VASTE DES NOUVELLES
RÉGIONS FRANÇAISES.
Littoral, produits du terroir, artisanat,
savoir-faire, entreprises de pointe…
elle ne manque pas d’atouts.

720 KM
DE LITTORAL

CHIFFRES CLÉS
5,8

À LIRE

MILLIONS D’HABITANTS

L’étude sur la satisfaction
des Français en vacances
en Nouvelle-Aquitaine
(TNS-Sofres 2015) sur
pro.tourismelimousin.com.

84000 KM²
3e

INVESTIR
EN TERRITOIRE
_ À Limoges, le Centre national des paiements
vient d’être inauguré par Rémy Weber,
président du directoire de La Banque Postale.
Un site qui réunit les compétences nationales
en matière de conseil et d’expertise
sur les solutions de paiement et qui emploie,
à ce jour, près de 400 personnes pour atteindre
un effectif de 500 d’ici à 2020. Avec plus
de 1150 personnes travaillant sur le site du
Mas Loubier, tous services confondus, La Poste
est l’un des plus gros employeurs de Limoges.
Cette présence renforce cette position.
_ Pour répondre aux besoins de ses clients
et pour respecter la réglementation, La Banque
Postale a construit un nouveau centre
de gestion documentaire au Haillan (Gironde).
Un site moderne de 7200 mètres carrés
dédié à la conservation, la confidentialité,
la communication et la destruction
des documents liés à l’activité bancaire.
Quarante postiers travailleront à l’accueil
des archives de Bordeaux, Châlons-enChampagne, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Orléans La Source, Toulouse et des archives
des valeurs mobilières de toute la France.
Mise en service : début 2017.

RÉGION ÉCONOMIQUE
DE FRANCE avec un PIB
de 158 milliards d’euros.

1er décembre 2016

24, 25 et 26 janvier 2017

Le Groupe La Poste est coorganisateur
des Rencontres nationales
du numérique, qui réuniront,
à Poitiers, près de 800 professionnels
du numérique.

Retrouvez La Poste aux Assises
européennes de la transition
énergétique à Bordeaux.
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EN 5 MINUTES

CALENDRIER
Pour en savoir plus :
labanquepostale.com
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OUVRIR LE DIALOGUE

MODERNISER
ET SIMPLIFIER
LA RELATION
CITOYEN

Quelles sont les attentes de la population
en matière de relation citoyen ?

Daniel Benquet : Dans ce domaine, les attentes

“Nous devons
mettre à profit
le monde numérique
pour garantir
un accès équilibré
aux services.”

NA_POSTEO 45_BAG.indd 4

Jean-Marc de Lustrac : Même si la gestion
relation citoyen (GRC) est plutôt déployée
dans les grandes villes, elle est d’autant plus
importante pour une ville de 2000 habitants
que les services y sont moins nombreux ou moins
accessibles.Dans notre société de l’immédiateté,
le numérique est une solution en complément
d’un accueil physique indispensable. Le citoyen
est rassuré quand son besoin est pris en compte
tout de suite et formalisé par un courrier, ce qui
permet d’y répondre sereinement. Avec la gestion
relation citoyen, les demandes en ligne
pour l’état civil ou l’urbanisme seront
traitées plus rapidement et laisseront plus
de temps au conseil en direct. La GRC,
c’est gagnant/gagnant, plus d’accessibilité,
d’efficacité, de rapidité et de liberté.

POSTEO.FR

DANIEL BENQUET /
Président de Val de Garonne
Agglomération (Lot-et-Garonne)

et les mentalités évoluent. Les administrés
réclament davantage de démocratie citoyenne.
Ils veulent être informés des projets sur leur
territoire, ils veulent être associés aux réflexions
et donner leur avis. Nous devons étudier
une nouvelle démocratie numérique. Nous leur
proposons déjà une plate-forme de services
sur laquelle ils peuvent interagir. Demain,
grâce au dispositif France Connect, qui permet
de garantir l’identité d’un usager, et grâce
à La Poste, nous allons mettre en place un portail
unique combinant physique et numérique.

Pour en savoir plus :
collectivites.laposte.fr/
Actualite-et-Agenda/Actualite/
Aquitaine/Pau-modernise-sarelation-avec-les-citoyens
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Quels défis les collectivités doivent-elles
relever pour repenser et renouveler l’action
publique ?

Daniel Benquet : Il existe autant de défis
que de collectivités. Val de Garonne
Agglomération réunit 43 communes.
Notre premier défi est budgétaire. Créer du lien
avec nos concitoyens coûte cher, créer du lien
numérique, encore plus. L’autre défi à relever
est l’équilibre territorial. Nous devons mettre
à profit le monde numérique pour garantir à tous
un accès équilibré aux services. La Poste est
un partenaire privilégié et de premier plan,
notamment grâce à son important maillage
territorial. Notre capacité d’action, conjuguée
à ce partenariat, permettra d’apporter
les services administratifs régionaux,
départementaux et locaux au plus près
des citoyens. En cela, nous sommes
particulièrement en pointe dans l’élaboration
de ce genre d’outil.
JEAN-MARC DE LUSTRAC /
Maire de Vars (Charente)

“Il faut créer,
dès aujourd’hui,
les solutions
pour permettre,
demain, le lien
entre la population
et la communauté
de communes.”

LE POINT DE VUE DE LA POSTE
OLIVIER BACCIALONE / Délégué au développement régional et à l’innovation

Jean-Marc de Lustrac : L’enjeu majeur
actuellement pour une mairie, c’est d’organiser
sa commune en tenant compte des prochaines
fusions des communautés de communes
et des transferts de compétences. En effet,
des compétences communales vont être
transférées aux intercommunalités.
Pour un certain nombre de services, les habitants
devront dorénavant contacter l’intercommunalité.
Il faut anticiper afin de ne pas perdre, à l’avenir,
l’efficacité d’une proximité communale.
Pour que la population le vive au mieux,
il faut créer, dès aujourd’hui, les solutions pour
permettre, demain, le lien entre la population
et la communauté de communes. Je suis
convaincu qu’il sera plus facile de réussir
si nous anticipons nos organisations et
nos outils, comme la GRC. Nous devons tout
faire pour que les habitants bénéficient à la fois
de l’ingénierie et des compétences qui seront
disponibles au niveau intercommunal, tout
en gardant de la proximité.

Révolution numérique, transition énergétique, vieillissement de la population,
mutations sociétales, besoins de proximité des Français, nécessité de maîtriser les dépenses
publiques… les défis à relever sont nombreux pour les collectivités. La Poste propose
de coconstruire une solution dans les domaines de la gestion de la relation citoyen,
de l’accessibilité et de la délivrance des services publics et des services aux publics adaptée
aux territoires. À l’instar des contrats de recherche et développement signés récemment
avec les agglomérations de Val de Garonne (47) et de Pau (64).”

“
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COMMENT
RÉDUIRE LES INÉGALITÉS

Utile

D’ACCÈS AUX SERVICES
EN TERRITOIRE?
RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Royèrede-Vassivière

POSTEO.FR

Lanouaille

Renvoi vers article MSAP
en Nouvelle-Aquitaine :
www.maisondeservicesaupublic.fr/

ÉCLAIRAGE

L’

objectif de voir ouvrir 1000 maisons de services au public (MSAP)
est sur le point d’être atteint sur
tout le territoire français.
Afin de réduire plus vite les inégalités d’accès aux services, le gouvernement a en
effet décidé avec neuf grands opérateurs nationaux (La Poste, la SNCF, Pôle emploi, les réseaux
nationaux d’énergie, les caisses d’assurance
maladie, de retraite, d’allocations familiales, de

NA_POSTEO 45_BAG.indd 6

mutualité sociale agricole) d’accélérer le plan de
déploiement des MSAP sur le territoire.
Le fonctionnement des MSAP est financé principalement par les collectivités territoriales. Depuis
2014, l’État les accompagne en prenant à sa charge
25 % du budget de ces maisons.
La Poste a l’ambition d’héberger 500 de ces
1 000 maisons de services au public d’ici à fin
2016, en zones rurales et de montagne. Présente
sur tout le territoire, La Poste possède toute l’in-

frastructure nécessaire pour accueillir des maisons de services au public, sur le plan tant humain
que logistique. Les guichetiers de La Poste sont
par ailleurs formés et habilités à accomplir des
missions de service public au quotidien.
En Nouvelle-Aquitaine, 72 MSAP auront ouvert
leurs portes d’ici à fin 2016.
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Soixante-douze MSAP auront ouvert
en Nouvelle-Aquitaine d’ici à la fin de l’année.

Royère-de-Vassivière

Vienne

NATHALIE COURTOIS /
Présidente du conseil départemental
d’accès au droit de la Creuse (23)

PASCALE GUITTET / Présidente
de la commission départementale
de présence postale territoriale de la Vienne (86)

L’ACCÈS AU DROIT
PLUS PRÈS
DES CITOYENS

UNE RÉPONSE
TRÈS CONCRÈTE
À NOS ATTENTES

La situation géographique contrastée
de la Creuse explique l’isolement
de certaines zones et leur accès
difficile à l’information juridique.
C’est pourquoi le conseil départemental
d’accès au droit (CDAD) a souhaité
intégrer la maison de services
au public de Royère-de-Vassivière
en décembre 2015. Une première
en France. Chaque troisième vendredi
après-midi du mois, la juriste
du CDAD y assure une permanence.
Elle reçoit sur rendez-vous, informe
et oriente sur tous les sujets
d’ordre juridique. Une proximité
très appréciée de la population.

L’aménagement du territoire et les services
rendus aux citoyens sont la préoccupation
majeure de tout élu de terrain.
Notre population doit pouvoir accéder
aux services de l’État et des collectivités
au plus près de ses lieux de travail
et d’habitation. C’est encore plus vrai
dans des territoires ruraux isolés, comme
il y en a dans de nombreux départements.
Les maisons de services au public sont
une réponse très concrète à ces attentes.
Le travail collaboratif entre La Poste,
les élus et l’État nous a permis d’atteindre
cet objectif. En tant qu’élue, je ne peux
que m’en féliciter. Dans la Vienne,
le résultat est là, puisque 15 MSAP ont
ouvert ou sont sur le point d’ouvrir.
Réparties sur l’ensemble du département,
elles permettent d’apporter des services
mutualisés de proximité dans un lieu unique.

Lanouaille

JEAN-PIERRE CUBERTAFON /
Maire de Lanouaille (Dordogne, 24)

DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
EN ZONE RURALE
Nos concitoyens demandent davantage de services
publics sur la commune. Ils souhaitent faire
des démarches sans avoir à se rendre à Thiviers
ou à Périgueux, donc optimiser leurs déplacements.
La MSAP installée dans le bureau de poste
de Lanouaille permet de maintenir un service
de proximité en zone rurale et de renforcer
l’implantation et le bon fonctionnement de La Poste.
Cet espace, mutualisé avec la CPAM, la MSA
et Pôle emploi, facilite les démarches et lutte contre
les inégalités d’accès aux services. La MSAP, ouverte
depuis neuf mois, connaît un succès grandissant
auprès de la population, qui s’y rend régulièrement.
D’ailleurs, la Carsat vient d’agrandir le cercle
des partenaires. Cette formule ne peut qu’améliorer
les services et encourager le maintien des activités
commerciales sur le territoire. Et c’est bon pour
l’activité économique de la commune.

Cette formule ne peut qu’améliorer
les services et encourager le maintien des activités
commerciales sur le territoire.

NA_POSTEO 45_BAG.indd 7
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PRÉVENIR LA PERTE
D’AUTONOMIE POUR
MIEUX VIEILLIR CHEZ SOI
Pour la première fois, la proportion des plus
de 60 ans dans la population française va dépasser
le seuil des 30 %. En 2030, la France comptera

un million de nonagénaires*. La Poste
a décidé de devenir un des acteurs majeurs
de l’accompagnement du vieillissement.
* Chiffres Insee.

A

vec l’entrée des baby-boomers
dans l’âge de la retraite et l’accroissement de l’espérance
de vie, la part des personnes
âgées augmente. La société
va devoir faire face à l’entrée
massive de nouveaux seniors dans le troisième,
puis le quatrième âge. La dépendance va alors
nécessiter des réponses économiques et sociales
adaptées. C’est pourquoi, La Poste, qui fait de la
silver économie un axe majeur de son plan stratégique, veut mettre au profit des collectivités
territoriales ses compétences en matière d’ingénierie territoriale et de services. Le protocole
d’intention signé récemment avec le département
des Landes vise à construire avec La Poste une
plate-forme numérique de services adaptés aux
besoins des seniors. Ce dispositif de suivi et d’assistance personnalisée de la personne âgée ou
handicapée, couplant accompagnement humain
et numérique, sera testé fin 2016. Autre exemple,
l’expérimentation menée actuellement avec
la Carsat en Haute-Vienne, en Charente et en Charente-Maritime, pour repérer les retraités fragilisés et les situations à risque (ci-contre).

UN RÔLE SOCIAL UNIQUE
ET RECONNU
Forte de son rôle social unique et reconnu,
La Poste développe déjà des services pour faciliter le quotidien des personnes âgées : portage
de médicaments, de plateaux-repas, de biens
culturels ou de courses, aide aux formalités, vigie
de personnes, ou encore tablettes numériques
dédiées aux seniors. À la fin de l’année, elle va lancer Veiller sur mes parents, une offre de services
aux particuliers.
Autant de démarches qui s’inscrivent dans le cadre
des services de proximité de La Poste, fondés sur
la relation de confiance que ses 80000 facteurs
entretiennent avec les Français.
RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

Limoges

Mont-de-Marsan

NA_POSTEO 45_BAG.indd 8
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Mont-de-Marsan

Haute-Vienne

MARIE-CHRISTINE JUDE/
Responsable coordination action sociale
à la Carsat de la Haute-Vienne

FRANCIS LACOSTE /
Directeur de la solidarité au conseil
départemental des Landes

UN DISPOSITIF POUR
FAVORISER LE SOUTIEN
À DOMICILE
Les personnes âgées ont besoin de vivre plus
paisiblement sur le territoire et elles souhaitent
rester le plus longtemps possible à leur domicile.
Quant aux aidants familiaux, cette période d’entrée
en dépendance de leurs aînés, ils doivent pouvoir
la vivre en toute sérénité. C’est ce que propose le
dispositif de suivi et d’assistance personnalisée de la
personne âgée ou handicapée que nous développons
avec La Poste. Nous recherchions un opérateur
qui ait une expertise dans la proximité et l’humain,
mais aussi dans les nouvelles technologies. La Poste
est la seule entreprise de service public capable
de concilier ces expertises, notamment grâce
à ses facteurs. À la fin de l’année, nous testerons
ce dispositif auprès de 40 personnes pendant six
mois minimum. À l’issue de ce test, le dispositif sera
mis à disposition des personnes qui le souhaitent.

RÉPONDRE AUX
BESOINS DES SENIORS
EN DIFFICULTÉ
La Carsat accompagne les seniors tout
au long de leur retraite. Pour être au
plus proche des besoins des retraités en
difficulté et leur proposer une nouvelle offre
d’accompagnement, nous avions besoin
de mieux identifier les seniors fragilisés
de 75 à 79 ans des sept départements
de notre circonscription. Nous avons fait
appel à La Poste. 12000 retraités ont
reçu la visite du facteur afin d’échanger
à partir d’un questionnaire.
Après identification de leurs besoins,
nous mettons en place des services et des
accompagnements adaptés auprès des
4500 personnes détectées. Cette démarche
innovante vise le maintien du lien social
et la préservation de l’autonomie, et
s’inscrit dans la politique d’adaptation
de la société au vieillissement.

L’ESSENTIEL À RETENIR
LE DISPOSITIF D’ASSISTANCE

27 %

C’est la part des plus
de 60 ans en NouvelleAquitaine. En 2040,
elle devrait représenter
35,5 %. (Source Insee)

UN SERVICE
INNOVANT
VOUS SUIVEZ UN
TRAITEMENT MÉDICAL
régulier et vous
souhaitez vous faire
livrer à domicile?
Avec mesmedicaments
chezmoi.com,
votre pharmacien
organise les doses à
administrer et le facteur
effectue la livraison.
Actuellement
en test auprès de
pharmacies bordelaises.

Utile

Le dispositif de suivi et d’assistance personnalisée de la personne
âgée ou handicapée développé entre La Poste et le département
des Landes devra combiner : sécurité du domicile et de la personne,
communication entre les acteurs de l’écosystème local, lien social
et loisirs, stimulation cognitive et amélioration de la vie quotidienne.
Le dispositif sera adaptable et différencié selon les publics.
L’accompagnement humain restera essentiel durant toutes les
phases de prise en charge.

NA_POSTEO 45_BAG.indd 9
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

DES
INITIATIVES
EN FAVEUR DES CITOYENS

Dordogne
ON N’ATTEND PLUS
POUR PASSER LE CODE
LA PLATE-FORME COURRIER DE
MARSAC ACCUEILLE LES CANDIDATS.
candidate, Charlotte
Hourcastagné. Sa
maman explique qu’il
a été très facile de
l’inscrire: « C’est même
l’auto-école qui nous l’a
conseillé. C’est vraiment
pratique et à proximité
de chez nous. » Présente
sur tout le territoire,
La Poste dispose de lieux
connectés, accessibles
à tous, pour assurer
l’organisation de cette
épreuve et veiller à
son bon déroulement,
grâce à des postiers
assermentés.
Une présence dans
chaque département
est envisagée
dès cet automne.

POSTEO.FR

Afin de réduire les
délais d’attente pour
le passage de l’examen
pratique du permis
de conduire de la
catégorie B, La Poste,
qui a obtenu l’agrément
de l’État, met à
disposition ses locaux.
En juillet dernier, la
plate-forme courrier de
Marsac-sur-l’Isle a reçu
les premiers candidats.
« Les questions n’étaient
pas trop difficiles. Les
explications pour utiliser
les tablettes étaient
très claires. On nous
a remis des écouteurs
pour l’épreuve, que l’on
a même pu conserver »,
s’enthousiasme une

NA_POSTEO 45_BAG.indd 10

Pour en savoir plus et s’inscrire
dans les lieux d’examen :
www.lecode.laposte.fr
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Poitou-Charentes
LA DEUXIÈME VIE DES VÉLOS
DE FACTEURS
LES VÉLOS DES FACTEURS S’OFFRENT UNE DEUXIÈME
VIE AU SERVICE DE L’INSERTION.

POSTEO.FR

Après cinq à six
ans de bons et
loyaux services,
les vélos jaunes
passent la main à
leurs homologues à
assistance électrique.
En Poitou-Charentes,
un partenariat signé
avec la plate-forme
régionale d’accès à
la mobilité (Pram),
signataire de l’Alliance
dynamique, a permis,
en 2016, de donner

une deuxième vie à
150 vélos de facteurs.
Réparés et fiabilisés,
ils vont désormais être
mis à la disposition
de structures
d’insertion par
l’activité économique
pour des employés
n’ayant pas de moyen
de locomotion, ou être
loués, voire revendus
solidairement à des
bénéficiaires orientés
par les travailleurs

sociaux. L’ensemble
des sites courrier de
La Poste en PoitouCharentes participe
à cette opération.
Les remises sont
échelonnées de façon
à permettre à la
Pram de s’organiser
dans la réception,
le stockage et la
répartition des vélos.

Pour en savoir plus sur la Pram :
http://www.association-pram.fr/

Creuse
LES FACTEURS,
ACTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE
POUR RENFORCER L’IMPACT
DES INVITATIONS AU DÉPISTAGE
DU CANCER, L’ADOC 23 FAIT
APPEL AUX FACTEURS.

POSTEO.FR

L’Association de dépistage organisé
du cancer en Creuse (Adoc 23) a choisi
La Poste et son réseau de facteurs pour
sensibiliser les personnes de plus de 50 ans
à la nécessité d’effectuer le dépistage du
cancer colorectal. Thierry Farsat est l’un des
premiers Creusois à recevoir la visite de son
facteur, Daniel Ageorges, qui lui remet un
courrier de relance de l’Adoc 23. Rien de plus
normal, sauf que le facteur délivre, en même

temps, un message de l’association invitant
Thierry Farsat à lire ce courrier et à consulter
son médecin. « Je suis facteur, mon métier
c’est de porter des messages. Là, je porte
le message de l’Adoc 23 », souligne
Daniel Ageorges. Les nouveaux services
de proximité sont le prolongement naturel
du métier de facteur, fondé sur la confiance.
« Mon atout, c’est de bien connaître les gens.
Si, en les informant, je peux contribuer
à une action de santé publique, c’est un vrai
plus, le facteur est apprécié des habitants
et le message qu’il porte sera plus efficace. »
En 2016, 32000 Creusois vont bénéficier
de ce service rendu par leur facteur.

Pour en savoir plus :
laposte.fr/entreprise/services-proximite
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN

NouvelleAquitaine
NA_POSTEO 45_BAG.indd 12

UNE PALETTE
D’OFFRES
POSTALES
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Utile

01 | SOUTENIR L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
La conciergerie solidaire Darwin, située
dans un éco-quartier du centre de Bordeaux,
se veut emblématique d’un nouveau modèle
de développement économique. Elle s’engage
à faciliter la vie des entreprises, des salariés
et des habitants du quartier en proposant offre
postale, pressing, cordonnerie, repassage…
Elle fait appel à des structures de l’économie
sociale et solidaire et recrute prioritairement
des personnes éloignées de l’emploi.

L’ESSENTIEL
À RETENIR
SATISFACTION
EN HAUSSE
04 | DES CONSIGNES EN
GARE ACCESSIBLES 7 J/7
Des consignes Pickup sont désormais
installées en gare de Limoges. Cette
nouvelle forme de présence postale
permet aux citoyens de retirer leurs
colis dans un lieu de fort passage (plus
de 2 millions de passagers par an),
avec une amplitude horaire adaptée à
leurs besoins et à ceux des habitants
des alentours. 250 consignes seront
installée en France d’ici fin 2016.

*Enquête téléphonique
du 7 au 26 mars 2016, auprès
de 500 maires et de 801 habitants
de communes rurales
accueillant des partenariats.

02 | CRÉER DE
NOUVELLES
PROXIMITÉS EN VILLE

03 | CONSEIL
ET PROXIMITÉ AUX
PORTES-EN-RÉ
Aux Portes-en-Ré, partager sa journée
entre la distribution du courrier le
matin et l’accueil des clients dans
le bureau de poste l’après-midi, tel
est le quotidien de Pascal Verret. Ce
nouveau métier de facteur-guichetier,
il l’exerce depuis 2015. Conseil et
proximité sont ses précieux alliés pour
passer du contact clients au fil de sa
tournée de distribution aux opérations
bancaires et postales au guichet.
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1248
05 | MAINTENIR
SA PRÉSENCE EN
ZONE RURALE
À Sérignac (Lot-et-Garonne), dans
l’ancien presbytère, le point de services
La Poste agence communale fonctionne
depuis près d’un an. Les locaux abritent,
en plus de l’offre postale, un espace
de coworking avec accès Internet et
outils bureautiques à disposition des
associations, travailleurs indépendants,
touristes, créateurs. La mairie et
La Poste renforcent un partenariat
équilibré et pérenne qui garantit
le maintien de la présence postale.

POSTEO.FR

Depuis six mois, SeignosseLe Penon, dans les Landes,
accueille de février à novembre un
point de services La Poste relais,
en remplacement du bureau de
poste temporaire estival installé les
années précédentes en juillet et
en août. Tout en utilisant les autres
services proposés par le magasin
Le Corsaire, les habitants et les
touristes pourront désormais avoir
accès à l’essentiel des services de
La Poste sur une plage horaire élargie.

• Les niveaux de
satisfaction à l’égard des
partenariats La Poste
relais et agences
communales sont en
progression par rapport
à 2014. Les résultats de
la dernière enquête TNS
Sofres* affichent un taux
de satisfaction globale des
élus de 95 % (+ 1) et de 93 %
(+ 2) pour le grand public.

C’EST LE NOMBRE,
EN NOUVELLE-AQUITAINE,
de partenariats La Poste
relais (270 chez des
commerçants) et
agences communales
ou intercommunales (978
avec des municipalités).

Pour en savoir plus :
collectivites.laposte.fr/Actualiteet-Agenda/Actualite/Aquitaine/
Nomade-un-nouvel-espace-deco-working
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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.

1,6 MILLIARD €

LE MONTANT DES PRÊTS ACCORDÉS PAR LA BANQUE POSTALE
en 2015 pour le financement des investissements
des communes de plus de 5000 habitants.
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52 SIGNATAIRES,
PARMI LEQUELS LA POSTE, s’engagent
à mettre en place six actions en faveur de la biodiversité
sur l’Eurométropole de Strasbourg.
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Gers | FINANCEMENT

LA BANQUE POSTALE AGIT
POUR LE TRÈS HAUT DÉBIT
Au plus tard en 2017, 100 % des habitants du Gers bénéficieront d’un débit Internet
supérieur à 8 Mbit/s : c’est l’engagement pris par leur département, avec
le concours de l’État, de la région Occitanie et de l’Union européenne. La Banque
Postale contribue activement à ce plan de montée en débit : une enveloppe
de 100 millions d’euros est mobilisée avec le concours de la banque européenne
d’investissement (BEI) pour financer des prêts bonifiés au bénéfice des
collectivités porteuses de projets ou cofinanceuses. Le programme est mené sous
l’égide de France Très Haut Débit, dont le plan de déploiement vise à couvrir en
très haut débit l’intégralité du territoire d’ici à 2022.

Utile

Île-de-France | ACCOMPAGNEMENT

QUAND LE FACTEUR VEILLE…
Seconder les aidants familiaux dans l’attention quotidienne portée
à leurs parents âgés, c’est la vocation du service Veiller sur mes parents,
qui sera lancé à la fin de l’année 2016, et viendra enrichir le panel
des solutions de services de proximité de La Poste. Le service combine
des visites de vigilance effectuées à domicile par les facteurs suivant
un rythme défini à l’avance, des interventions d’urgence via un centre
de veille et d’écoute disponible 24h/24 et un dispositif d’assistance
et de dépannage pour faire face aux imprévus. La nouvelle offre postale
se veut donc souple, adaptée à la singularité de chaque situation.
Le facteur fait le lien avec les associations d’aide à domicile du secteur
pour le compte de l’aidant familial.
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REGARDS CROISÉS

Le facteur est vecteur
de lien social
Isabelle Hélaudais, directrice du CCAS
de Saint-Médard-en-Jalles

Le CCAS de Saint-Médard-en-Jalles
(Gironde) que vous dirigez a fait
appel à l’offre Proxi data de La Poste
pour un repérage de terrain…
Isabelle Hélaudais : Nous souhaitions
identifier les personnes socialement
vulnérables dans des quartiers
jugés prioritaires. Nous avions
peu de données sur les personnes
susceptibles d’avoir besoin d’aide.
Aussi avons-nous confié aux facteurs
de la commune, spécifiquement formés
par nos soins, une mission consistant
à effectuer des visites à domicile pour
collecter des informations et obtenir les
coordonnées des personnes repérées
comme fragiles et susceptibles d’avoir
recours à nos services.
Pourquoi avoir eu recours à La Poste
pour ce projet?
I. H . : Les facteurs ont accès chaque
jour, partout sur le territoire, au
domicile de chaque foyer : ils sont,
traditionnellement, et restent
vecteurs de lien social de proximité.
Grâce à eux, 1462 personnes ont ainsi
pu être visitées, et 110 d’entre elles ont
été signalées comme socialement
à risque. Une base précieuse pour
notre travail de prévention.
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LA POSTE VOUS RÉPOND
”Une offre de gestion de la relation
citoyen (GRC) est proposée par La Poste
aux grandes communes.
Que propose-t-elle aux plus petites?”

POSTEO.FR

ANDRÉ SANTINI /
Député-maire
d’Issy-les-Moulineaux

Découvrir
Docapost :
www.docapost.
com/secteurs/eadministration

L’offre Docapost de La Poste vise à simplifier les échanges
entre le citoyen et la collectivité locale, en facilitant
leur prise en charge, leur suivi et leur traitement.
Elle semble être adaptée aux besoins des collectivités
de toutes tailles. À Issy-les-Moulineaux (67000 habitants),
nous avons un portail de téléservices et des applications
dédiées depuis de nombreuses années, afin d’optimiser
le traitement des demandes. La solution GRC de La Poste
est la plus globale du marché car elle intègre l’ensemble
des interactions entre les habitants et la municipalité :
paiements en ligne, démarches administratives,
signalement d’un dysfonctionnement d’équipement.

”La Poste veut jouer un rôle accru dans
la transition énergétique, en y engageant
ses facteurs. Qu’attendez-vous d’eux ?”

POSTEO.FR

ALAIN LEBŒUF /
Député de la Vendée

Découvrir Proxi
diag : laposte.
fr/entreprise/
produits-etservices/proxidiag-releveo

Désireuse de mettre
à profit son maillage
territorial et son réseau
de 75 000 facteurs, La Poste
a décidé de jouer un rôle
actif dans la transition
énergétique du pays. L’offre
appelée Proxi diag, opérée
par les facteurs, permet
de sensibiliser des
particuliers propriétaires
à la rénovation de leur
logement. Ce service
confère un nouveau rôle
aux facteurs,

préalablement formés :
celui de collecter
« à la source », dans les
foyers concernés, des
informations permettant
de réaliser un prédiagnostic
énergétique gratuit de
l’habitat, en suivant les
recommandations
de l’Ademe. Forte de
la relation de confiance
liant les Français à leur
facteur, La Poste s’attaque
à une problématique
collective à fort enjeu.

Échangeons sur l’avenir des territoires.
Posez vos questions au Groupe La Poste à l’adresse : posteo@laposte.fr.
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”La Poste propose un service
d’identité numérique vérifiée,
qui sécurise les formalités
en ligne. Comment cette offre
s’articule-t-elle avec les
services publics en ligne ?”
PIERRE CAMANI /
Président du conseil départemental, sénateur
du Lot-et-Garonne et membre de la Commission
supérieure du numérique et des postes (CSNP)

L’État a mis
au point le système
d’identification
et d’authentification
France Connect, qui
propose aux usagers
d’accéder à l’ensemble
des services publics
numériques sans
devoir nécessairement
disposer de comptes
utilisateurs spécifiques
à chaque service.
La Poste a créé IDentité

Numérique, qui
associe un identifiant
et un mot de passe
uniques à une personne
dont l’identité a été
vérifiée à son domicile
par le facteur. Pour
effectuer une formalité
en ligne sur le site
d’une administration
qui fait appel à France
Connect, l’usager
s’authentifie avec
son IDN La Poste.

”La présence postale dans
les villes nous préoccupe
en tant qu’élus de territoires
urbains. Comment La Poste
envisage-t-elle de s’adapter aux
transformations des villes ?”
MICHEL TERROT /
Député du Rhône

La Poste a à cœur de contribuer aux projets
urbains. Grâce aux plates-formes de services,
elle engage le dialogue avec les élus afin de
construire avec eux une offre postale globale,
adaptée aux besoins des citoyens et intégrée
aux projets de ville. Il s’agit d’une vision
partagée de l’évolution des services de La Poste,
contractualisée pour une durée de deux ans.
Les enjeux pour La Poste et les collectivités
sont stratégiques : anticiper et accompagner
les mutations urbaines en actualisant
l’implantation du réseau de points de contact
et l’offre de services associés selon les besoins
des populations des différents types
de quartiers (zones d’habitat, quartiers d’affaires,
zones commerciales).
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2008-2016
NEUF ANS DE PRÉSENCE POSTALE
Signés avec l’État et l’Association des maires
de France (AMF), les trois premiers
contrats de présence postale territoriale
ont renforcé la contribution du Groupe
La Poste à l’aménagement du territoire.

LE PRINCIPE DE DOUBLE
GOUVERNANCE
LE CONTRAT DE PRÉSENCE POSTALE TERRITORIALE EST PILOTÉ suivant

un principe de double gouvernance : les commissions départementales
de présence postale territoriale (CDPPT) sur le plan local et l’observatoire
national de la présence postale (ONPP) sur le plan national. Cette organisation
a donné lieu à près de 2 500 réunions des CDPPT en neuf ans, avec l’objectif
d’être au plus près des besoins exprimés par les territoires.

Une proximité
assurée
Avec 17 000 points
de contact maintenus
et huit formes de présence
postale*, 97,5 % de
la population se trouve
désormais à moins de
cinq kilomètres et à moins
de vingt minutes en voiture
d’un point de contact postal.

LES TROIS CONTRATS
SIGNÉS DEPUIS 2008 ONT
PERMIS DE REDYNAMISER
LA PRÉSENCE POSTALE

et de respecter les règles
d’accessibilité et
d’adaptabilité prévues
dans le cadre de la
mission d’aménagement
du territoire portée par
le Groupe. La Poste a ainsi
pu concrétiser ses engagements auprès des territoires
les plus défavorisés par plus de 28000 actions menées
sur neuf ans : 3949 modernisations de bureaux de poste,
455 accompagnements, 242 formations, 16115 actions
en faveur du numérique et, enfin, 7953 actions liées aux
partenariats et à la mutualisation de services. Un dernier
axe qui génère la satisfaction de 95 % des élus. (TNS Sofres 2016).
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* Bureau de poste, maison de services au public, facteur-guichetier,
La Poste agence communale et intercommunale, La Poste relais en rural,
en urbain et chez des partenaires de l’ESS, espace de coworking Nomade.

1,425
MILLIARD D’EUROS

investi depuis 2008
pour les zones prioritaires
de l’aménagement du territoire,
telles que les zones
rurales, celles de la Politique
de la ville et les DOM.
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Utile

POUR LES CITOYENS

POUR LES PERSONNES
VULNÉRABLES

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE (ESS)

PICKUP STATION
IDENTITÉ NUMÉRIQUE (IDN)
S’inscrire sur les listes
électorales sans se déplacer,
recevoir des e-lettres
recommandées, acheter
en ligne en tout anonymat :
tout cela est possible
grâce à l’IDN de La Poste.
Un service gratuit, disponible
sous 48 heures.

Accompagner la rapide montée
en puissance du e-commerce,
c’est désormais possible
pour les villes en déployant des
consignes automatiques
de retrait de colis accessibles
dans des lieux de passage
en horaires élargis. Deux cents
de ces Pickup Station ont
déjà été installées.

OUI SANTÉ
Cette complémentaire santé
a été conçue pour répondre aux
besoins des bénéficiaires de
l’aide d’État à la complémentaire
santé (ACS). Labellisée par
l’État, elle donne notamment
accès à des réseaux de soins en
optique et audioprothèse, pour
des prestations de qualité à des
tarifs maîtrisés. L’offre résulte de
l’ambition partagée de Malakoff
Médéric, La Banque Postale,
La Mutuelle Générale et
la Mutuelle UMC de rendre
les soins de santé accessibles au
plus grand nombre de Français.

ETG
PREDICT
Une seule livraison pour
des villes moins encombrées.
Avec Predict, solution de livraison
sur rendez-vous, le destinataire
d’un colis décide de la date
et du créneau horaire de sa
livraison et choisit parmi six
options de lieux de livraison, en
ligne ou par simple SMS. Le but :
améliorer la satisfaction des
clients et éviter les relivraisons,
coûteuses et polluantes.
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Passer le code de la route dans
un bureau de poste, au plus près
de chez soi en évitant les
délais d’attente, une réalité
dans près de 70 villes de France
métropolitaine et ultramarine.
La Poste bénéficie d’un agrément
de l’État pour faire passer
cet examen théorique général
(ETG) en collectif ou
en individuel. L’épreuve se
déroule à partir d’un questionnaire
sur tablette numérique, corrigé
au ministère de l’Intérieur.

Concilier solidarité,
performances économiques
et utilité sociale, c’est l’objet des
entreprises se réclamant
de l’économie sociale et solidaire.
En 2014, La Poste a manifesté
sa volonté d’y contribuer en
créant Alliance dynamique.
Cette initiative, formalisée par
la signature d’une charte avec
de grands acteurs du secteur,
s’assortit du développement de
nouvelles offres et de nouveaux
services d’intérêt public.

Utile
POUR L’ENVIRONNEMENT

SILVER ÉCONOMIE
La silver économie se propose
de répondre au vieillissement de
la population et aux besoins des
personnes âgées. Depuis 2015,
La Poste occupe ce marché et
élabore une gamme de services à
domicile rendus par les facteurs :
portage de médicaments, lutte
contre l’isolement, prévention
des risques, repérage des
fragilités sociales…

BEMOBI
L’éco-mobilité a désormais
un nom à La Poste : c’est sous
la bannière Bemobi que La Poste
déploie son expertise dans ce
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domaine. Conseil et optimisation
de plans de mobilité, mobilité
collaborative, gestion de flottes,
formations à la prévention du
risque routier et à l’éco-conduite,
autopartage et covoiturage :
La Poste s’appuie sur son
expérience pour proposer
un accompagnement éclairé
aux collectivités, mais aussi aux
entreprises et aux particuliers.

STABY®
Ce petit véhicule électrique
à trois roues a une place de choix
dans la flotte de véhicules postaux.
Il a été conçu de concert avec
les facteurs qui en sont
les utilisateurs. Pour fluidifier
le dernier kilomètre tout en
respectant l’air de la ville, La Poste
enrichit sa flotte de véhicules
électriques avec plus
de 400 Staby®, en cours
de déploiement. De quoi doubler
sa capacité de livraison
de courrier et de colis.

Utile

POUR LE TERRITOIRE

POUR L’INNOVATION

ESPACE LOGISTIQUE URBAIN

FRENCH IOT

Infrastructures logistiques
mutualisées et implantées
au plus près des destinataires,
au cœur des grandes villes,
les espaces logistique urbains
(ELU) facilitent les livraisons
express à J +1. Un enjeu central
du dernier kilomètre avec
la montée en puissance du
e-commerce et le développement
des commerces de proximité.

IoT comme Internet of Things
ou Internet des objets connectés.
Quinze milliards d’objets connectés
aujourd’hui, 50 à 80 milliards
en 2020 : La Poste a déjà pris
la mesure de cette révolution.
Elle anime une filière d’excellence
composée d’entreprises de toutes
tailles, de pôles de compétitivité,
d’incubateurs, etc., à laquelle elle
dédie une plate-forme d’innovation
ouverte. Pour soutenir les
meilleures initiatives, un concours
annuel ouvert aux start-up leur
permet d’intégrer la communauté
French IoT et la French IoT Academy,
programme de coaching intensif
pour les meilleures d’entre elles.

DERNIER KILOMÈTRE
Point névralgique de la logistique
urbaine, le segment final
de la chaîne de distribution
représente jusqu’à 20 % du coût
total du transport. Mais il n’est
pour autant pas le maillon faible
de la chaîne ! Avec un appareil
logistique unique permettant
de mutualiser les flux, la plus
grande flotte de véhicules
électriques de France, des
services dédiés et une intégration
complète de la chaîne logistique,
La Poste met son savoir-faire
au service des collectivités.

OBSERVATOIRE NATIONAL
DE LA PRÉSENCE POSTALE
BIOGNV
Premier carburant alternatif au
monde issu de la méthanisation,
le biogaz naturel pour véhicule
(bioGNV) émet 97 % de gaz à
effet de serre de moins que
les carburants traditionnels et
aucune particule fine. Comme un
certain nombre de collectivités,
engagées en ce sens, La Poste
se fait fort de développer
l’utilisation de véhicules
au bioGNV au sein de sa flotte.
Une centaine d’entre eux
circuleront ainsi d’ici à fin 2016.

NATIO_p18_19_POSTEO 45_V10.indd 19

Utile

Instance cruciale dans le
dialogue que La Poste entretient
avec les territoires, l’observatoire
national de la présence postale
œuvrera de nouveau à l’horizon
2017-2019. Chargé de suivre
l’application pratique du fonds
de péréquation, il a également un
rôle d’évaluation et de validation
des solutions innovantes en
matière de développement
du réseau postal. Il assure
notamment la promotion des
solutions de mutualisation des
offres de services, dans le cadre
de partenariats publics ou privés.

NOËL
Du 16 novembre au 22 décembre
2016, le secrétariat du père Noël
ouvrira ses portes à Libourne. Depuis
1962, ce service gratuit répond aux
lettres venues de plus de 126 pays.
Près d’un million d’enfants recevront
cette année un coloriage à animer
via l’application BlinkBook.
Toutes les animations à découvrir
sur laposte.fr/perenoel
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DÉVELOPPER LES LIVRAISONS
DE PRODUITS DE SANTÉ
CHRONOPOST RACHÈTE BIOLOGISTIC

1
Leader français de la livraison express de colis de moins de 30 kg, Chronopost a annoncé,
en juillet dernier, le rachat de Biologistic, spécialiste des solutions de transport
en température dirigée (-25 °C; 2 °C/8 °C et 15 °C/25 °C) de produits sensibles pour le monde
de la santé, de l’industrie pharmaceutique et de l’environnement.

2
Avec14 millions de colis livrés en 2015, la santé est un domaine stratégique pour
Chronopost. L’acquisition de Biologistic, acteur référent en France, lui permet
de renforcer son offre et son expertise sur ce secteur en forte évolution.

3
Chronopost entend bien capitaliser les compétences des 80 salariés de Biologistic pour en
faire le leader français du transport tri-température. Un plan de développement ambitieux
qui s’appuiera sur la puissance et les moyens du réseau Chronopost.
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