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2 485 827 €

LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC
DANS LA RÉGION
La Poste de Beauce-la-Romaine accueille la première
maison de services au public (MSAP) de Loir-et-Cher.
Ouverte en octobre 2016 et inaugurée le 10 janvier 2017,
elle offre aux habitants un accès aux services publics
de proximité. Installée au sein d’une nouvelle communauté
de communes à cheval sur les départements du Loiret
et du Loir-et-Cher, cette MSAP illustre la mutualisation
des services et des moyens au bénéfice de la modernisation
des territoires. En avril 2016, la première MSAP
de la région, installée à La Poste, ouvrait à Chaillac,
dans l’Indre. À terme, ce seront 29 bureaux,
situés en zone rurale, qui hébergeront une MSAP
en Centre-Val de Loire. Issus d’un partenariat entre l’État,
les collectivités et des opérateurs de services publics,
ces nouveaux lieux d’accès aux services essentiels
(CAF, Pôle emploi, MSA…) sont un bon moyen de lutter
contre l’isolement et la fracture numérique.

DÉDIÉS À DES OPÉRATIONS ARBITRÉES
par les 6 commissions départementales
de présence postale territoriale (CDPPT).

500 901 €
POUVANT ÊTRE CONSACRÉS
aux expérimentations
territoriales dans la région.

927
POINTS DE SERVICE
DANS LA RÉGION.
Les partenariats publics et privés
(La Poste agence communale et
La Poste relais) y représentent
60 % du réseau, rendant concret
le principe de mutualisation.

1 502 703 €
POSTEO.FR

02 - Les MSAP dans la région
03 - Le fonds de péréquation 2017
en Centre-Val de Loire

696 000 €
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En savoir plus sur la MSAP
de Beauce-la-Romaine :
http://bit.ly/2kFOwAW

INVESTIS DANS LE NUMÉRIQUE
SUR LA RÉGION, GRÂCE AU PROJET
AMBITION NUMÉRIQUE,
y compris les dépenses obligatoires
liées aux équipements
(maintenance et abonnement).

MADE IN VAL
DE LOIRE 4.0
_ En 2017, Made in Touraine, événement
local, a pris une nouvelle dimension
en devenant Made in Val de Loire, un salon
régional. Les 24 et 25 mars derniers,
il a réuni, au centre des congrès Vinci
de Tours, des acteurs autour du thème
de l’industrie 4.0. L’ambition : promouvoir
les entreprises de la région et l’innovation.
_ Le Groupe La Poste était partenaire
de cette cinquième édition nouvelle version.
En amont, les facteurs en ont assuré
la promotion grâce à la remise commentée
d’un imprimé présentant l’événement.
De nombreuses innovations, exposées
au Consumer Electronics Show 2017
de Las Vegas, ont aussi été présentées durant
deux jours sur le stand du Groupe. L’objectif :
valoriser les services et les objets connectés
qui, demain, simplifieront la vie des Français.
Pour finir, des postiers ont participé
à l’animation en répondant à des questions
relatives au salon, directement sur les réseaux
sociaux. En devenant reporters d’un jour,
ils ont fait découvrir leurs réponses sous
la forme de minividéos.

CALENDRIER
Du 19 au 21 mai

Les Startup Weekends ont pour but d’encourager l’entrepreneuriat.
Celui de Tours, en Indre-et-Loire, dont La Poste sera partenaire, aura
pour thème la smart city. Les équipes proposeront des projets pour
améliorer la qualité des services urbains, ou encore en réduire les coûts.

EN 5 MINUTES
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S’INFORMER EN 2 MINUTES

Pour en savoir plus sur l’événement :
https://fr-fr.facebook.com/
madeinvaldeloire
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OUVRIR LE DIALOGUE
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REDÉFINIR
LA PROXIMITÉ
SUR LES
TERRITOIRES
NOUVEAUX

MICHEL GUIGNAUDEAU /
Maire de Ligueil (37), deuxième
vice-président de la communauté
de communes Loches Sud Touraine

“Nous devrons
mutualiser
nos ressources,
réduire nos frais
de fonctionnement,
recourir à des
prestataires pour
de nouveaux services
et bâtir un réseau
d’investissements
structurants.”

Quelles solutions imaginer pour répondre
au besoin de proximité, quand les territoires
grandissent ?

Michel Guignaudeau : Nous devrons
mutualiser nos ressources, réduire nos frais
de fonctionnement et recourir à des prestataires
pour de nouveaux services. Nous aurons
à bâtir un réseau d’investissements structurants
pour améliorer l’offre de santé, d’éducation,
de services à la personne ou de transport.
Seule une plus grande échelle de moyens
regroupés rendra possible ce projet, issu
d’une réflexion collective destinée à faire
reculer l’isolement. Celle-ci est entamée
au travers de la saisine du conseil des maires,
précédant les décisions de l’exécutif,
des commissions thématiques ouvertes
à la parité communautaire et communale
et des commissions de proximité devant
imaginer le fonctionnement général,
sans oublier le local. Tous les maires
siègent à la commission locale d’évaluation
des transferts de compétences.

Quels sont les impacts de la loi NOTRe
pour votre collectivité ?

Michel Guignaudeau : L’aire territoriale
nouvelle et élargie ouvre aux communes
un nouvel horizon et un nouvel espoir :
celui de faire partie intégrante d’un tout
et de ne pas se sentir isolées ou abandonnées.
Elles participent activement à un projet
de développement global, sortant ainsi
d’un cadre trop étriqué et limité en moyens.
Grâce au décloisonnement, le paysage territorial
s’adapte ainsi aux mutations profondes
des sociétés humaines et à la mondialisation,
en poursuivant sa quête de proximité
face aux nouveaux besoins sociétaux.
Mais, bien sûr, chaque citoyen reste celui
qu’il ne faut pas oublier.
Fabien Gérard : Il n’y a pas d’impact direct
sur la gestion quotidienne. Les évolutions
sont positives en termes de rationalisation
et de mutualisation. Cependant, il y a
une inquiétude dans les services municipaux
avec le regroupement des territoires. Le risque
est d’alourdir les démarches administratives,
avec des conséquences pour le citoyen.
Il ne s’agit pas de dégrader la qualité de service
au détriment de la proximité des usagers.
Garantir la proximité, c’est, par exemple,
continuer à offrir aux parents la garderie dans
chaque école, comme dans notre commune
nouvelle, où nous avons pu maintenir ce service.

FABIEN GÉRARD / Directeur général
des services de la commune nouvelle
de Montrichard-Val-de-Cher (41)

“Pour satisfaire
le plus grand
nombre dans ces
nouveaux territoires,
l’important est de
bien communiquer.
Ainsi, nous nous
préparons à lancer
une application
sur smartphone
pour créer du lien.”
TÉMOIGNAGE LA POSTE
PHILIPPE BARBE / Délégué régional du Groupe La Poste

Poste dispose d’un réseau humain, physique et numérique propice à la mutualisation
“et auLa développement
de nouveaux services de proximité : accueil de partenaires

dans des maisons de services au public, solution utile pour les territoires, ouverture de sites
de proximité pour le passage du code de la route, vigie urbaine ou veille de personnes, portage
de médicaments, de courses ou de produits culturels, collecte de papiers de bureau usagés…
Autant de preuves que La Poste est un acteur de référence des services de proximité, facilitant
le quotidien des particuliers, des collectivités et des entreprises.”

Fabien Gérard : Pour être plus efficace
et mieux mutualiser nos ressources, l’idée serait
de créer une entité administrative de gestion
avec des permanences, des rotations à l’intérieur
des territoires pour garantir l’information
à toute la population. Pour satisfaire le plus
grand nombre dans ces nouveaux territoires,
l’important est de bien communiquer. Ainsi,
nous nous préparons à lancer une application
sur smartphone pour créer du lien.
Le citoyen n’ira pas chercher l’information,
c’est elle qui viendra à lui. Concrètement,
les administrés devraient être mieux informés
en aménageant les services de proximité.
Prévenir de crues éventuelles, de fermetures
de routes, informer des manifestations
sur le territoire et des actions de croissance verte,
voilà comment nous imaginons une nouvelle
forme de proximité, celle du numérique.
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GAGNER EN PERFORMANCE

COMMENT
SE FAIRE CONNAÎTRE
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Utile

Sept box sur dix ont été remises en mains
propres par le facteur, et 98 % des nouveaux
arrivants l’ont réceptionnée.

DES NOUVEAUX HABITANTS
D’UN TERRITOIRE
RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

Saint-Maur

POSTÉO.FR

Châteauroux

Pour en savoir plus sur la box :
http://bit.ly/2mc7IHR

Châteauroux

Saint-Maur

Châteauroux

STÉPHANE BONNOT /
Responsable marketing
du Groupe Gibaud

CHRISTOPHE MARTIN /
Directeur général de la chambre
de commerce et d’industrie de l’Indre (CCI)

SERGE DESCOUT /
Président du conseil départemental
de l’Indre (36)

DISPOSER
D’UN BEL OUTIL
DE CONQUÊTE

PROPOSER
UN PROJET GLOBAL
AUX FAMILLES

AVOIR À CŒUR
DE DÉFENDRE
NOTRE TERRITOIRE

« Dans l’activité de concession automobile,
l’identification et la bonne localisation
sont des éléments primordiaux pour
les nouveaux arrivants. Participer à ce projet
relève pour nous d’une opération
de notoriété, car nous “rentrons chez
des prospects qui nous sont inconnus”,
grâce à un stylo sur lequel nos coordonnées
sont inscrites. Nous avons un important
budget pour la fidélisation de nos clients,
mais assez peu pour la prospection,
qui reste le terrain de la communication
nationale. La box est donc pour nous un bel
outil de conquête au niveau local, raisonnable
en matière de coût. Grâce à elle,
nous apparaissons comme un acteur
économique majeur du territoire. »

« Cette box permet de toucher
directement les nouveaux arrivants,
que nous ne connaissons pas encore,
et de bien les accueillir en leur donnant
des informations utiles. Pour la CCI, cela
se traduit par l’insertion d’une plaquette
présentant les offres de formation en lien
avec les besoins du département. En effet,
si beaucoup de déménagements sont
le fruit d’une mobilité professionnelle,
ce sont bien des familles qui déménagent.
Aussi, nous les informons des opportunités
professionnelles sur le territoire : formation
par la voie de l’apprentissage, par exemple,
reconversion, recherche d’emploi…
Notre objectif est de leur proposer
un projet global, que ce soit pour le conjoint
ou pour les enfants. »

« Le conseil départemental travaille assidûment
au bien-être des habitants et au bien-vivre dans
l’Indre. Aussi recherchons-nous des solutions
innovantes pour faire connaître nos actions.
La box en est une. Nous avons envoyé nos éléments
(lettre, carte touristique, informations
sur le département, le site 36sorties.fr…), et La Poste
a géré le reste ! À la différence d’autres annonceurs,
nous n’étions pas dans une démarche commerciale.
Mais nous avons tant à offrir ! Être présent était
important car nos valeurs restent la proximité,
l’écoute et l’accompagnement. Nous avons
à cœur de défendre notre territoire, de soutenir
ses habitants, d’accompagner les initiatives…
et aimons le faire savoir ! »

ÉCLAIRAGE

C

haque année, quatre millions
de Français – soit plus de 6 %
de la population – déménagent.
Que ce soit pour des raisons
professionnelles, pour mener
des études, accéder à la propriété ou agrandir
son habitation, cela implique parfois de changer
de département, voire de région. Ces habitants
découvrent alors un nouvel environnement et ont
besoin de repères : présence d’institutions et de

services, connaissance de l’offre commerciale et
touristique locale…
Pour les y aider, La Poste propose aux acteurs du
territoire de communiquer auprès des nouveaux
arrivants de manière ciblée et privilégiée, grâce à
une box clé en main. Cette opération de promotion a été menée en 2017, dans l’Indre, auprès de
1 000 personnes. Grâce à l’insertion d’un nombre
limité de supports d’information, d’objets publicitaires ou encore d’échantillons et à la distribution

commentée que réalise le facteur, les nouveaux
arrivants ont découvert l’offre de services disponible sur le territoire. Un vrai succès puisque sept
box sur dix ont été remises en mains propres, et
que 97 % des nouveaux arrivants perçoivent ce
colis comme une marque de bienvenue.

Soixante-treize pour cent des nouveaux arrivants conseillent
les produits présents dans la box à leur entourage.
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FAIRE SURFER
TOUS LES SENIORS
AVEC ARDOIZ
Le Groupe La Poste souhaite élargir à tous
l’accès aux services numériques. Avec Ardoiz,

une tablette conçue pour les seniors,
il ambitionne de développer et de faciliter
la culture digitale de cette population,
qu’elle soit déjà connectée ou pas.
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GAGNER EN PERFORMANCE

L

e baromètre 2016 TNS Sofres
sur les 55 ans et + montre
que les seniors et Internet
sont désormais deux mondes
connectés. Près des deux
tiers d’entre eux utilisent le
Web. Pour autant, ils en ont moins l’usage que le
reste de la population. Certains ont vu apparaître
la télévision, ont vécu à l’époque où l’ordinateur
pour tous était une utopie. Mais, aujourd’hui, pour
s’informer, se distraire, communiquer, faire des
achats ou des démarches administratives, Internet devient incontournable. Alors que les plus de
55 ans compteront pour un tiers de la population
en 2060, faciliter l’accès et simplifier l’usage du
numérique pour les seniors devient l’un des défis
du vieillissement de la population. En s’engageant
dans la Silver économie, La Poste cherche à anticiper les enjeux majeurs de société et à proposer au
plus grand nombre des services adaptés.

UN SUPPORT NUMÉRIQUE SPÉCIFIQUE
Ardoiz, tablette tactile pensée pour les seniors,
est commercialisée par La Poste depuis octobre
2016. Mise en service au domicile par un postier sur demande, elle dispose d’une ergonomie
simplifiée et de contenus facilement accessibles. Ardoiz a été conçue par Tikeasy, filiale
du Groupe La Poste, pour les personnes âgées
pas ou peu familiarisées avec l’utilisation d’un
ordinateur. Elle répond aux priorités d’usages
identifiées par et pour elles : communiquer en
temps réel avec un proche grâce à une caméra intégrée, partager des photos, des vidéos,
se divertir et s’informer. Le dispositif éditorial
d’Ardoiz a été conçu en partenariat avec la rédaction de Notre Temps, l’un des magazines de référence pour les seniors. En Centre-Val de Loire,
elle a déjà séduit plus de 650 clients.

RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

Gien

Jouet-sur-l’Aubois

652
FRANÇOISE PRÉCIGOU /
Vice-présidente, responsable
de l’Université du temps libre
Jean-Chibout, Gien (45)
SERGE LAURENT /
Maire de Jouet-sur-l’Aubois (18)

PROFITER, EN PLUS,
D’UN VRAI SERVICE
DE PROXIMITÉ
Avant : « Nous proposions déjà aux habitants
des séances pour qu’ils se familiarisent avec l’outil
informatique et, évidemment, avec la navigation
sur Internet. Nous abordons les avantages
qu’offre cet outil pour réaliser ses démarches
administratives, s’informer et, aussi, sortir
de sa solitude. »
Après : « Se servir d’un ordinateur ne tombe pas
sous le sens. Ardoiz est d’une facilité d’utilisation
sans précédent pour les seniors. Aussi ai-je proposé
à La Poste de la faire découvrir lors de notre séance
informatique de février. Avec Ardoiz, La Poste
propose plus qu’une simple tablette. C’est aussi
un vrai service de proximité. Des postiers
accompagnent les clients de l’achat à l’installation
à domicile. Et pour toute question, un interlocuteur
est toujours à l’écoute. De plus, elle est de conception
française, ce qui valorise nos savoir-faire. »

FAVORISER
LE BIEN-ÊTRE DES
PERSONNES ÂGÉES
Avant : « L’Université du temps libre (UTL)
propose aux adhérents, majoritairement
âgés de plus de 60 ans, un enrichissement
culturel, des voyages et des rencontres
trois fois par semaine. L’objectif
est de rompre l’isolement dans lequel
se trouvent fréquemment les seniors.
Quand on m’a présenté Ardoiz, à La Poste
de Gien, j’ai voulu faire découvrir
à nos membres ce moyen d’échange
et de développement culturel. »
Après : « J’utilise déjà un ordinateur.
Mais Ardoiz est un outil complémentaire
utile, car facilement transportable.
De plus, comme l’UTL, cette tablette offre
une ouverture sur le monde et permet
d’en devenir acteur, grâce aux échanges
de photos, de messages ou aux recherches
sur Internet. Je dirais même que c’est
un outil de prévention, qui favorise
le bien-être des personnes âgées. »

L’ESSENTIEL À RETENIR
LA SILVER ÉCONOMIE
Gien

Jouet-sur-l’Aubois

TABLETTES ARDOIZ ONT
ÉTÉ COMMERCIALISÉES
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
depuis le lancement
de l’offre en octobre
2016. Des ateliers
de démonstration sont
proposés par La Poste.

Utile

Aujourd’hui, Silver économie rime avec diversité et indépendance.
Il ne faut pas raisonner en termes d’âge, mais d’usage et de mode
de vie. Aussi, La Poste développe en permanence de nouveaux services
pour répondre aux besoins de chacun au quotidien, notamment
dans le domaine du bien-vieillir. Ardoiz en est une illustration,
tout comme la dernière offre en date, Veiller sur mes parents.

50 %

DES CLIENTS EN CENTREVAL DE LOIRE ayant
acheté la tablette Ardoiz
ont souhaité bénéficier
de l’aide à domicile
d’un postier pour
l’initialiser. Par la suite,
en cas de difficulté,
des conseillers répondent
par téléphone à toute
question liée
à l’utilisation d’Ardoiz.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

DES
INITIATIVES
EN FAVEUR DES CITOYENS

Eure-et-Loir
DES DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS PLUS SÛRS
DES ENTREPRISES ENGAGÉES EN FAVEUR
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE LEURS SALARIÉS.
Fait : Les accidents
de la route demeurent
la première cause
de mortalité au travail
(483 personnes ont
perdu la vie en 2015).
Aussi, le 11 octobre 2016,
21 chefs d’entreprise,
dont Philippe Wahl,
président du Groupe
La Poste, ont signé
l’appel national
en faveur de la sécurité
routière au travail.

Centre-Val de Loire
QUAND LE FACTEUR
VEILLE…

Initiative : Sous
l’impulsion
de Nicolas Quillet,
alors préfet,
le département
d’Eure-et-Loir
a, le premier, décliné
ce dispositif. Ainsi,
18 entreprises,
dont La Poste, ont
officiellement signé,
le 8 décembre 2016,
une charte en faveur
de la sécurité

des déplacements
professionnels
de leurs collaborateurs.
Philippe Barbe,
délégué régional
du Groupe La Poste
en Centre-Val
de Loire, s’est engagé
à promouvoir la bonne
conduite et la sécurité
routière auprès
des postiers de la région.

En savoir plus sur cet engagement
des entreprises relatif à la sécurité routière :
http://bit.ly/2kJ0fyF

Orléans
LA POSTE SOUTIENT L’OPÉRA « AÏDA »
À ORLÉANS, LA FABRIQUE OPÉRA
VAL DE LOIRE ET LE GROUPE
LA POSTE ASSOCIÉS AUTOUR
DE L’OPÉRA COOPÉRATIF.
Après Carmen en 2015 et La Flûte enchantée
en 2016, l’association La Fabrique Opéra Val
de Loire a présenté l’opéra coopératif Aïda,
en mars de cette année. L’originalité ?
Pendant plus de six mois, professionnels
et élèves de différentes filières travaillent
ensemble à la réalisation d’un événement,
exigeant techniquement et artistiquement.
L’ambition ? Faciliter l’accès à l’art lyrique
à tous, en faisant de la musique un vecteur
de lien social, de formation et d’intégration.

* Étude Responsage, 2014.

En savoir plus sur :
https://www.laposte.fr/particulier/
veiller-sur-mes-parents

POSTEO.FR

Solution : Fin 2016,
La Poste a lancé
le service Veiller
sur mes parents.
Objectif : seconder
les aidants familiaux
dans l’attention portée
à leurs parents âgés.
Ce service combine

des visites à domicile
par le facteur,
à un rythme
défini à l’avance
par le souscripteur
de l’offre (de deux
à six fois par semaine)
et un service
de téléassistance via
un équipement connecté
à un centre de veille
et d’écoute. Ce dernier
peut appeler
les proches et les secours
si nécessaire.
De même, en cas
de panne, une mise
en relation téléphonique
avec une plate-forme
d’assistance
et de dépannage
est possible.

POSTEO.FR

à domicile de leurs
parents vieillissants
est plébiscité par 80 %
des Français. Pour autant,
près de 230 kilomètres*
séparent en moyenne
une personne âgée
du proche qui la soutient.
Comment s’organiser
pour faire face
à la perte d’autonomie
dans ces conditions ?

POSTEO.FR

… POUR AIDER À BIEN VIEILLIR
EN RESTANT CHEZ SOI.
Besoin : Le maintien
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En savoir plus sur :
http://www.lafabriqueopera-valdeloire.
com/

Comment ? En impliquant amateurs
et professionnels d’un territoire,
en investissant un lieu populaire
et en proposant un tarif moitié moins
élevé qu’un opéra traditionnel.
En tant que mécène officiel-La Fabrique
Opéra Val de Loire, Le Groupe La Poste
a soutenu la création d’Aïda. Il contribue
à l’accès au monde de la musique pour tous,
et à l’association et à la valorisation
de compétences locales. L’objectif
partagé par La Fabrique Opéra
et Le Groupe La Poste : proposer un modèle
générateur de confiance en l’avenir
auprès des jeunes, fondé sur la solidarité
et le mieux-vivre ensemble.
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
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Utile
L’ESSENTIEL
À RETENIR
SIMPLIFIER
LA VIE DE TOUS

Dans 28 bureaux de la région, La Poste déploie
un dispositif pour renforcer l’autonomie
des clients vulnérables dans leurs démarches.
Aide au remplissage de documents
ou à l’utilisation d’automates, conseil
ou orientation vers une structure associative font
partie des missions remplies par les associations
partenaires. En 2016, ce projet a bénéficié
d’un financement du fonds postal de péréquation
territoriale de plus de 162 000 euros.

02 | S’ADAPTER
AU RYTHME DES URBAINS

CentreVal de Loire

LA POSTE
ACCUEILLE TOUS
LES PUBLICS

04 | ACCÉDER
À PLUS DE SERVICES
EN ZONE RURALE
Dans la région, 29 maisons de
services au public (MSAP) seront,
à terme, hébergées par La Poste.
Elles permettent aux habitants de
communes rurales d’accéder, en un
même lieu, aux offres de La Poste et
de La Banque Postale, ainsi qu’à des
services publics essentiels (CAF, CPAM,
Pôle emploi…). Un postier, formé pour
cette mission, les renseigne et les
accompagne dans leurs démarches,
grâce à un îlot dédié et connecté.

L’usage des nouvelles technologies
fait évoluer le comportement
des clients, qui utilisent différemment
les services de proximité. Ainsi,
La Poste repense son accessibilité
et propose de nouveaux formats
d’offres, comme La Poste relais
dans les grandes villes. À Tours,
Blois ou Orléans, les clients
retrouvent les principaux services
de La Poste chez un commerçant
de quartier, sur une amplitude
horaire plus souple et plus large.

03 | MODERNISER
L’ACCUEIL POUR
LES CONNECTÉS
La Poste développe un parcours
multicanal pour s’adapter
au comportement de chaque client.
Que ce soit en bureau ou à distance,
par téléphone ou Internet (laposte.fr,
labanquepostale.fr…), chaque client
de La Poste trouve une réponse
à son besoin, selon la modalité
d’entrée en relation de son choix.
Incontournable, par exemple, quand
52 % des opérations bancaires
sont déjà réalisées sur le site
Internet de La Banque Postale.

• Pour répondre
aux nouveaux modes
de consommation, La Poste
propose également
le retrait de colis en Pickup
station. Ces consignes,
implantées dans
des lieux de passage, sont
accessibles sur de grandes
plages horaires, comme
dans les gares d’Orléans
ou de Blois.
• Le Groupe La Poste
met le facteur humain
et la confiance au cœur
de la relation avec
ses clients. Grâce
à la convergence
de ses réseaux humains,
physiques et numériques,
il est présent pour tous,
partout, tous les jours
et simplifie la vie.

3 082
05 | DÉDIER UN ACCUEIL
AUX PROFESSIONNELS
La plate-forme courrier de Blois (41)
accueille les clients professionnels dans
un espace baptisé Côté Pro. Premier
concept du genre ouvert en Centre-Val
de Loire, il propose un parcours client
facilité : produits en libre-service, outils
digitaux et boîtes postales accessibles,
présence d’agents pour les accompagner
et les conseiller. Des espaces
connectés et des lieux de réunion
sont aussi à leur disposition.

FACTEURS PRÉSENTS
PARTOUT SUR LA RÉGION,
6 j/7. Acteurs de proximité
et de confiance, équipés
d’un terminal digital,
ils livrent le courrier
et les colis et assurent
des services de proximité.

POSTEO.FR

01 | ACCOMPAGNER
LES CLIENTÈLES FRAGILES

Pour en savoir plus :
http://legroupe.laposte.fr
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D’UNE RÉGION
À L’AUTRE
Des initiatives, des questions, des idées neuves,
des solutions… regarder ce qui se passe ailleurs
et s’inspirer pour projeter son territoire dans l’avenir.

France | IMMOBILIER DES PARTICULIERS

POINT DE VUE

Les deux tiers de la consommation d’énergie en France sont le fait des logements. La loi du 17 août 2015
a fixé un objectif les concernant de 500 000 logements rénovés par an, dès 2017. Forte de l’expérience acquise
avec son propre parc immobilier (7 millions de m2), La Poste aide les collectivités à relever le défi. Action
habitat est une solution modulable leur permettant de renforcer leur politique d’efficacité énergétique
auprès des particuliers. L’offre comporte trois axes : un repérage des logements prioritaires et une visite
de sensibilisation à domicile grâce aux 73 000 facteurs présents sur tout le territoire, un diagnostic énergétique
par un postier expert qui fournit des conseils personnalisés* pour les travaux à mener et un accompagnement
des particuliers pour la réalisation de leurs travaux. Un premier test a été réalisé avec succès en Charente** (16).

Jean Launay, député du Lot (46),
président de l’Observatoire national
de la présence postale (ONPP),
président de la Commission supérieure
du numérique et des postes (CSNP)

LA POSTE, ACTRICE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

* Par des postiers ayant suivi une formation FEE BAT reconnue par l’Ademe.
** Par l’agence régionale pour les travaux d’économies d’énergie (Artéé).

Europe | ÉNERGIE VERTE

LA BANQUE POSTALE SOUTIENT
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

29 % DE PART DE MARCHÉ

dans la production de prêts bancaires moyen-long terme
font de La Banque Postale le premier prêteur des collectivités
locales et des hôpitaux publics. Chiffre qui en fait
désormais la banque de référence du secteur public local.

200 000 SALARIÉS

ont choisi de recevoir leur bulletin de paie dans
Digiposte + depuis le début de l’année. La dématérialisation
des bulletins de paie est plus que jamais au cœur
de la transformation digitale des entreprises.

Utile

La Banque Postale conforte les ambitions des collectivités en matière de développement
des énergies renouvelables. Elle intervient comme prêteur, arrangeur ou co-arrangeur
dans le financement de projets privés de production d’énergies renouvelables.
Ses références sont désormais nombreuses dans le secteur du photovoltaïque
(Photosol, Tenergie, Green Yellow, Sonnedix, Langa, Aloe Energy, Quadran, Helexia…)
et de l’éolien (Quadran, 3D Energies, Valorem, Langa…). La Banque Postale participe
au financement d’un projet de 23 centrales photovoltaïques sur toiture en Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon, pour 26 M€.

Les services évolutifs
de La Poste au
service des territoires

Comment la présence territoriale de
La Poste doit-elle évoluer selon vous ?
Jean Launay : L’équilibre des territoires
et la mission de service aux citoyens
sont les deux composantes principales
du service public à la française. Certains
élus veulent garder tous les services
publics, partout et sans changement.
Je ne partage pas cette vision
traditionnelle. La modernité est d’avoir
des formes de présence plus souples,
modernes, transversales, associant
plusieurs opérateurs et différant
d’un territoire à l’autre. La Poste s’inscrit
déjà dans cette logique. J’ai d’ailleurs
été suivi dans ma proposition d’adosser
500 maisons de services au public
(MSAP) à des bureaux de poste durant
le précédent contrat de présence postale
territoriale. La révolution numérique
transforme nos modes de vie.
Nous devons rapidement faire vivre l’idée
d’avenir d’une mission d’intermédiation
sociale appuyée sur la double force
humaine et numérique de La Poste,
et définir ce projet de manière partagée.

EN SAVOIR +
Rendez-vous sur : www.posteo.fr
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LA POSTE VOUS RÉPOND
Le périmètre d’intervention du fonds
de péréquation territoriale est modifié.
Quelles sont les dépenses éligibles
dans les zones de montagne ?

POSTEO.FR

MARIE-NOËLLE BATTISTEL /
Députée de l’Isère (38);
présidente de l’Aném
(association nationale
des élus de montagne).

Pour en savoir plus
sur le fonds
de péréquation :
http://bit.ly/2lSs1gT

La Poste : L’ambition associée
au fonds de péréquation
est de réduire les inégalités
territoriales dans l’accès
aux services La Poste.
Pour ce faire, le fonds couvre
des dépenses variées,
y compris dans les zones
de montagne : le financement
du fonctionnement
de ses espaces mutualisés
(partenariats avec les mairies
et les commerçants,
MSAP, facteurs-guichetiers)
et des bureaux ouverts
moins de 18 heures
hebdomadaires ; le soutien
à la mise en œuvre d’actions

de médiation sociale
et d’accompagnement
des usages numériques ;
ainsi que tout ce qui
a vocation à améliorer
l’offre postale, notamment
dans les points de service
La Poste agences communales
et intercommunales.
Le fonds vient aussi en
appui aux dépenses liées
à la communication
ou à la sécurité, et encourage
la création de partenariats
qui pourraient améliorer
l’accessibilité aux services
La Poste en tenant compte
de particularités locales.

En quoi consiste l’enveloppe dédiée
à l’expérimentation du nouveau contrat
de présence postale territoriale ?

POSTEO.FR

MIREILLE ELOY /
Maire de Boutigny-Prouais (28),
vice-présidente
de la communauté de
communes du Pays Houdanais,
présidente de la CDPPT
d’Eure-et-Loir, membre
de l’Observatoire national
de la présence postale

Pour en savoir plus
sur l’enveloppe
expérimentale :
http://bit.ly/2nkUSaM

La Poste : Les élu(e)s
ont exprimé, lors des séances
de travail préparatoire
du nouveau texte contractuel,
leur volonté d’insérer dans
ce contrat 2017-2019
l’expérimentation de solutions
locales de présence postale
inspirées des spécificités
de chaque région, avec
l’objectif de doter le territoire
d’un aménagement
qui répond à ses besoins
propres. La Poste y a
répondu favorablement.
Dans la limite de 5 %
de leur enveloppe
globale, les commissions
départementales de présence

postale territoriale (CDPPT)
sont désormais incitées
à innover pour inventer
la mission d’aménagement
du territoire de demain :
nouvelles formes de présence
postale mutualisée, services
inédits dans les points
de contact éligibles, actions
d’accompagnement
singulières, équipements
spécifiques…

Comment La Poste
continue-t-elle
d’assumer le rôle
social qui lui était
traditionnellement
dévolu ?
JEAN-JACQUES FILLEUL /
Sénateur d’Indre-et-Loire (37)
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LE POINT SUR…

DIALOGUE
TERRITORIAL
DES BASES
CONSOLIDÉES
Le nouveau contrat
de présence postale territoriale
clarifie les bases du dialogue
et de la concertation
entre La Poste et les élus.

La Poste : Seule
ou en partenariat avec
des associations de lutte contre
l’exclusion et des acteurs
de la politique de la ville,
La Poste continue d’assumer
son rôle de proximité auprès
des publics les plus défavorisés.
Le nouveau contrat de présence
postale territoriale prévoit
d’ailleurs que le fonds
de péréquation finance l’accueil
et l’accompagnement
des populations vulnérables.
À ce titre, La Poste forme
les postiers à la médiation sociale.
La présence de médiateurs
sociaux dans certains
de ses bureaux lui permet,
en plus de l’accès
à Internet et au matériel
informatique, de proposer
un accompagnement dans
les démarches administratives
dématérialisées du quotidien :
montage de dossier,
transmission de documents…
Dans certaines zones ciblées,
des interprètes et des médiateurs
interculturels interviennent
aussi en soutien aux clientèles
étrangères.

Échangeons sur l’avenir des territoires.
Posez vos questions au Groupe La Poste
à l’adresse : posteo@laposte.fr

ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE POSTALE :
LA CONCERTATION EST LA RÈGLE

DES
CHANGEMENTS
D’HORAIRES
ENCADRÉS

LE NOUVEAU CONTRAT ADAPTE LES RÈGLES DE CONSULTATION
SELON QU’UNE ÉVOLUTION DE LA PRÉSENCE POSTALE RELÈVE
OU NON DU CHAMP CONCURRENTIEL.
Pour les points de service éligibles à l’intervention du fonds
de péréquation, pour les communes ayant un seul bureau
et pour toute commune nouvelle, l’accord préalable du maire est
requis. Il a deux à trois mois pour le donner. Dans tous les autres
cas, l’avis du maire est sollicité à l’issue d’une concertation
renforcée. À sa demande, un second projet peut être présenté.
Dans tous les cas, l’absence de réponse du maire vaut acceptation.

Une seule évolution de l’amplitude
horaire d’ouverture des points
de service La Poste est possible
pendant la durée du contrat. Pour
informer les élus et les clients
en prévision d’un changement
d’horaires, le délai à respecter
est désormais de deux mois.
Le même délai s’applique
lors de travaux de rénovation.

Fermetures
estivales
sous contrôle
Selon les termes du nouveau contrat de présence postale territoriale, la fermeture
des points de service durant l’été ne doit pas excéder trois semaines. Cette mesure
doit être communiquée au maire avec le détail de l’offre de services La Poste
disponible à proximité, au moins deux mois à l’avance. De manière plus générale,
les prévisions de fermetures estivales sont présentées à chaque début d’année
en réunion de commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT).

PLUS D’AUTONOMIE
POUR LES CDPPT
LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
DE PRÉSENCE POSTALE TERRITORIALE (CDPPT),
instances locales privilégiées du dialogue
de La Poste avec les élus, voient avec le contrat
de présence postale territoriale 2017-2019 leur
niveau d’autonomie augmenter. Elles disposent
en particulier de davantage de marges
de manœuvre dans la gestion de leurs ressources.
Les programmes et les parts disparaissent
au profit d’un système les laissant plus libres
dans le choix de l’affectation de la dotation
départementale. Certaines dépenses restent
toutefois obligatoires, et un minimum de 15 %
de cette dotation doit être dédié au numérique.

18

LE GLOSSAIRE UTILE

Utile

Utile

POUR LES CITOYENS

POUR L’INNOVATION

LOCALEO

COWORKING
L’espace de coworking est
un lieu dédié au travail partagé.
À Bordeaux, dans le quartier
d’affaires de Mériadeck,
La Poste a créé son tout
premier espace de coworking
– l’espace Nomade. Le lieu
est ouvert aux professionnels
itinérants désireux
de s’y installer ponctuellement
ou régulièrement pour
y travailler et partager avec
d’autres coworkers. Il met
à leur disposition accès wifi,
matériel informatique et salles
de réunion.

Le premier éditeur français de
logiciels de gestion de la relation
citoyens (GRC) a fait son entrée,
en février dernier, dans Le Groupe
La Poste. À partir de la plateforme Localeo, les citoyens ont
la possibilité d’effectuer en ligne
toutes leurs démarches auprès
des collectivités, depuis
leur ordinateur, leur tablette
ou leur smartphone. L’inscription
sur les listes électorales
ou à la cantine scolaire peut ainsi
être réalisée par SMS, et suivie
en temps réel par la mairie.
www.localeo.fr

CIVIC TECH
Consultation des citoyens
en amont des prises de décision,
plates-formes de coconstruction
de la loi, comparateurs
de programmes politiques…
Boîte à outils de la démocratie
numérique, la Civic Tech place
la technologie au service
de la participation citoyenne.
C’est le parti pris par les platesformes dont le seul nom sonne
comme un programme : Nova
Ideo, Democraty OS, Fluicity,
Cap Collectif… Certains acteurs
du mouvement – comme
Neocity ou Vooter – jouent
la modernisation de l’action
et de la concertation publique
dans les collectivités.

PAP50
Depuis 2010, l’ONG WWF-France
et l’association Riposte verte
évaluent la politique papier
de 50 grandes entreprises
en France. Leur but : sensibiliser
l’opinion sur l’impact
de l’utilisation irraisonnée
de papier, et appeler les
entreprises à réduire durablement
leur empreinte environnementale
à travers l’achat responsable,
la maîtrise de leur consommation
et le recyclage de tous leurs
déchets papier. La Poste figure
en cinquième position
du classement 2016.
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HUB
Originellement, le hub est
un moyen, une plate-forme
de correspondance. Un hub
numérique connecte
nos périphériques numériques
à Internet. La Poste a créé
le sien, qui permet
aux collectivités et aux
entreprises d’imaginer, de tester
et de développer rapidement des
services innovants s’appuyant
sur des objets connectés
(balances, détecteurs de fumée,
montres, lampes, smartphones,
etc.). Cette plate-forme
universelle opère dans
le respect de la confidentialité
et de la sécurité des données
des citoyens et des clients
utilisateurs. Une opportunité
dans un monde où il se crée
chaque seconde 80 nouveaux
objets connectés à Internet*…
* Source : étude Oliver Wyman, 2015.

CES
Du 5 au 8 janvier 2017, toute
la planète high-tech a convergé
vers le Consumer Electronics
Show de Las Vegas. Le plus

grand salon des nouvelles
technologies au monde
fêtait cette année
son cinquantième anniversaire
sur le thème de l’Internet
des objets (IoT) et de la maison
intelligente. La Poste y était,
à la tête d’une « Équipe
de France de l’IoT » constituée
de 15 des 100 start-up ayant
bénéficié de son programme
de soutien à l’innovation French
IoT. Résultat : deux de ces pépites
classées dans le Top 100
du CES Innovation Award.

Utile

TALK TO PAY

OBJETS CONNECTÉS

BIGUP FOR START-UP
Organisée les 20 et 21 mars
à Besançon, la rencontre BigUp
for Startup ambitionne
de simplifier la mise
en contact entre grands
groupes et start-up. La Poste,
qui a été de l’aventure
dès la création de l’événement
en 2015 par quatre grands
groupes*, est au rendez-vous.
À la clé, un appel à projets pour
identifier et soutenir des projets
accompagnant la mutation
de ses métiers traditionnels :
BtoB numérique, services
de proximité, modernisation
des services publics, confiance
numérique… Verdict fin juin
2017 avec, pour les start-up
lauréates, un accompagnement
par Start’inPost, l’incubateur
maison.
www.startinpost.com
* Cisco, La Poste, Orange et le Groupe
Caisse des Dépôts.

R

POUR LE QUOTIDIEN

Aussi appelés objets
communicants ou Internet
des objets, ils sont capables
de communiquer des données
à un réseau informatique.
Cette transmission s’opère
via un intermédiaire
(smartphone, tablette) par divers
moyens, sans fil ou non : wifi,
RFID, Bluetooth, etc. Montres,
drones, thermostats, caméras,
tensiomètres : on estime
à 80 milliards le nombre
d’objets connectés
qui seront en circulation
dans le monde en 2020.

OH, MY KEYS !
Avec ce nouveau service
de conciergerie, La Poste joue
résolument la carte
de l’économie collaborative.
Vous souhaitez louer, prêter
ou échanger votre appartement,
votre maison, votre voiture ?
La Poste garde vos clés pendant
un mois, pour la somme
de 4,99 euros. Votre trousseau
est remis aux personnes de votre
choix grâce à un code reçu
par SMS, avec un nombre
de retraits et de redépôts illimité.

Ce système d’authentification
biométrique par la voix initie une
nouvelle solution de sécurisation
des paiements en ligne.
Grâce à ce système, La Banque
Postale permet aux internautes
d’effectuer le règlement de leurs
achats en ligne en prononçant
la phrase-mot de passe reçue
au préalable. Cette action déclenche
le remplissage automatique
du formulaire de paiement.
Simple comme bonjour.

Utile
POUR INTERAGIR

G

GIGAOCTET
L’octet est l’unité étalon
de la quantité d’informations
en informatique. Constitué de huit
bits, il permet notamment
de mesurer les mémoires, c’està-dire la place dont disposent
les outils informatiques, tels que
les clés USB ou les disques durs.
Un Go (Gigaoctet) représente
2 puissance 30 octets, soit
1 000 000 000 octets.

CROWDFUNDING
Autre nom du financement
participatif, par lequel
des porteurs de projets
parviennent à collecter
des financements via Internet.
Pionnier du système en France,
KissKissBankBank a permis
de lever 70 millions d’euros
depuis sa création, en 2009,
pour financer 15 000 projets.
Certaines start-up, associations,
des autoentrepreneurs…
y recourent, non pour trouver
des financements, mais pour
tirer parti de la visibilité
qu’offrent les plates-formes
auprès de leurs futurs clients.

RÉALITE AUGMENTÉE
Résultat de l’interface en temps
réel entre les données
numériques, l’utilisateur
et le monde réel, la réalité
virtuelle ou augmentée permet
« d’accroître » un de nos cinq
sens. La Poste s’intéresse
de près au sujet comme à l’un
des moyens de relier le courrier
physique aux techniques
du numérique. Exemple ?
Des timbres à flasher pour
accéder via son smartphone
à une vidéo d’information.

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

CHATBOT
Solution mêlant reconnaissance
vocale et intelligence artificielle,
le Chatbot est
un « assistant conversationnel »,
un programme informatique
capable de simuler une
conversation avec un utilisateur
par échange vocal ou textuel.
La Poste est à l’origine d’un appel
à innovations dans ce domaine
lancé en novembre 2016.

PROFESSION : ASSISTANT
CONVERSATIONNEL HYBRIDE

1
George est un service d’assistant conversationnel accessible depuis soit un smartphone,
soit un objet connecté. À l’occasion du CES de Las Vegas, la start-up française
Myxyty (membre de la French Iot) a réalisé un prototype de la forme d’une « enceinte »,
contrôlée par la voix, équipée de haut-parleurs à 360° et de micros.
Elle permet notamment de piloter à distance des objets intelligents de la maison.

2
Cet assistant conversationnel connecté en est encore au stade de concept.
La Poste instruit le projet dans la perspective de réaliser un test courant 2017. S’il s’avère
efficace et que les avis des testeurs sont positifs, il pourrait être diffusé à grande échelle.

3
L’une des particularités des services étudiés par La Poste est la mise en relation des utilisateurs
de George avec des postiers, pour allier intelligence artificielle et proximité humaine.
Ce type de service pourrait être décliné tant auprès des particuliers que des professionnels.

4
George est dans l’air du temps : 56 % des Français estiment que les chatbots vont,
à l’avenir, contribuer à simplifier leur vie. Une proportion qui s’élève à 69 %
pour les 18 à 24 ans et à 74 % pour les salariés des grandes entreprises.
Source : doyoudreamup & Ifop sur les chatbots

