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LES BRETONS
AIMENT LEUR
BOÎTE AUX LETTRES

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

En deux ans, plus de deux fois plus de colis sont expédiés
via la boîte aux lettres :

PRESTATIONS DE COLLECTE
en boîtes aux lettres ont été réalisées
par les facteurs en Bretagne en 2015

18 500

PRESTATIONS
l’ont été au premier
semestre 2017

CHIFFRES CLÉS
Une tendance homogène dans les quatre départements bretons.
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Innovation
À 360 POSSIBLES, ON EST PASSIONNÉS !
Les 15 et 16 novembre dernier, Bretagne Développement
Innovation a organisé sa quatrième édition de 360 Possibles
à Brest avec pour thème principal « Innovation, fruit de
la passion ». Une thématique qui a mis en avant l’engagement
individuel des équipes et des dirigeants comme clé
de succès des entreprises et de leurs projets.
Partenaire depuis la création de cet événement, La Poste a
proposé deux conférences et une masterclass portant sur :
– « L’intelligence collective au service de la transformation
humaine de l’entreprise », avec Sylvie Joseph, responsable
de la transformation interne du Groupe La Poste ;
– « Aménager autrement pour travailler autrement »,
avec Martial Veillères, directeur de l’immobilier, Stéphanie
Monneray, chef de projet Poste Immo, Claire Camps,
chef de projet Village La Poste Nantes ;
– « Le vendeur B to B de demain », avec Myriam Nessali,
directrice Lab Innovation chez La Poste Solutions Business.
Des interventions qui ont confirmé la corrélation
entre innovation, collaboration et passion.

Ille-et-Vilaine

Finistère

Morbihan

3 000 prestations en 2015,
3 500 prestations
au premier semestre 2017

4 600 prestations en 2015,
4 200 prestations
au premier semestre 2017

EN 5 MINUTES
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5 600 prestations en 2015
6 600 prestations au
premier semestre 2017

4 500 prestations en 2015
4 125 prestations
au premier semestre 2017

Pour en savoir plus
sur 360 Possibles :
360possibles.bzh

À RETENIR

SIMPLE COMME UN RETOUR
EN BOÎTE AUX LETTRES !
Pour répondre au développement
du e-commerce, La Poste propose
un service d’expédition ou de retour
de colis via la boîte aux lettres*,
sans coût supplémentaire.
Deux étapes pour l’expéditeur :
1. Affranchir en ligne le colis
à expédier en Colissimo avant
23 heures ou choisir sur le site
du e-commerçant « Retour en
boîte aux lettres ».

VÉLOS JAUNES
SUR TAPIS ROUGE
À l’occasion de la 28e édition du Festival du film
britannique, qui se déroule, comme chaque
année, à Dinard, en Ille-et-Vilaine, La Poste
a noué un partenariat avec les organisateurs
en mettant à leur disposition plusieurs vélos
à assistance électrique. Cette collaboration
née d’une initiative de Jean-Paul Allain, facteur
qualité, a permis la signature d’une convention
avec la mairie pour la prise en charge des vélos,
intégrant une prise en main.
Un partenariat apprécié par les responsables.
Pour eux, ce fut l’occasion de se déplacer
autrement et rapidement pendant ce festival
renommé et très attractif pour la cité de
la Côte d’Émeraude. « C’est une démarche
efficace de développement durable
avec un acteur local. On est très contents
et on espère que l’on continuera à travailler
ensemble », résume Julie Marais, en charge
de la logistique de la manifestation.
L’édition 2017 s’est achevée le 1er octobre,
avec la remise du Hitchcock d’or par Nicole
Garcia, présidente du jury, à Seule la terre,
un film de Francis Lee.

2. Déposer son colis dans la boîte aux
lettres avant 8 heures le lendemain.
Pour le reste, le facteur s’en occupe !
Pendant sa tournée, il collecte le colis
et dépose un avis de prise en charge.
L’expéditeur sera informé par e-mail
des étapes d’acheminement du colis
jusqu’à sa livraison.
* Pour retourner ou expédier un colis
en boîte aux lettres, il faut au préalable disposer
d’une boîte normalisée.

En savoir plus : bit.ly/boitealettres

EN 5 MINUTES

17 785

Pour en savoir plus sur le festival
du film britannique de Dinard :
www.festivaldufilm-dinard.com
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CONFIDENCES
DE COMMERÇANTS
INNOVANTS

Que pensez-vous de votre expérience
développée avec Dropbird et La Poste ?
Francois-Régis Sirjacq : Quand la start-up
rennaise Dropbird est venue nous voir avec son
projet de « place de marché » locale, comprenant
des livraisons en consignes de La Poste, j’ai été
très intéressé. J’y ai vu une approche différente,
avec un schéma commercial prenant en compte
les déplacements quotidiens de la population.
Il suffit de se rendre à la gare SNCF de Rennes
à 7 h 30 pour constater l’importance du trafic.
De plus, avec le nombre et la qualité des centres
commerciaux en périphérie, il faut que nous
compensions les contraintes d’accessibilité
du centre-ville par des actions innovantes.
L’idée de livrer dans des consignes Pickup sur
des lieux de passage, comme la station de métro
République, à Rennes, ou la gare, est de ce point
de vue prometteuse. Aujourd’hui, nous avons une
ou deux commandes par jour via la plate-forme
Dropbird (www.dropbird.fr). Nous souhaitons être
des partenaires actifs et diversifier à court terme
notre offre en proposant aussi de la papeterie.

“Nous devons
répondre au besoin
du client pressé
comme à celui du
client promeneur.”

Dominique Loisel : Après de nombreuses années
dans les assurances, j’ai souhaité créer ma
propre activité dans un univers qui me passionne :
le vin. J’ai ouvert ma première boutique
de vin et épicerie fine à Rennes en 2009
et j’ai immédiatement réalisé un site internet
avec l’aide d’un webmaster. Aujourd’hui, j’ouvre
ma deuxième boutique et ma philosophie reste
la même : jouer sur la complémentarité entre
le Net et le magasin physique. Je multiplie les
initiatives pour faire venir les clients en boutique :
soirées dégustation, bons cadeaux… et cela
porte ses fruits, 50 % d’entre eux reviennent !

DOMINIQUE LOISEL /
Gérant de Confidences
des vignobles, Rennes

“Internet, ce n’est
pas que du virtuel.
Pour nos boutiques,
c’est concrètement
du chiffre d’affaires
et de vrais
clients en plus !”
EN 5 MINUTES

FRANÇOIS-RÉGIS SIRJACQ /
Président SAS Le Forum du livre, Rennes

François-Régis Sirjacq : Se limiter à lutter contre
Amazon dans notre activité de libraire me semble
vain. Pour promouvoir notre commerce situé
en plein centre de Rennes, il faut être imaginatif.
La différenciation est notre valeur ajoutée.
Le livre numérique n’a ainsi pas détrôné le livre
papier, on est plutôt dans une complémentarité
d’achat. Dès mars 2014, avec 100 autres libraires
indépendants en France, nous avons créé
Leslibraires.fr. Il s’agit d’un véritable réseau de
libraires indépendants, qui permet de valoriser
simultanément le site internet et nos sites
physiques. Même si le e-commerce ne représente
qu’une part infime de notre chiffre d’affaires,
on doit y être. L’« effet vitrine » est majeur.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

En tant que commerçants de centre-ville,
quelle est votre stratégie de développement ?

TÉMOIGNAGE LA POSTE
Pour en savoir plus sur les deux
commerces cités dans l’article :
www.librairieforumdulivre.fr
www.confidences-des-vignobles.fr

BÉATRICE COLLET / Déléguée au développement régional

projet rennais que nous avons développé avec la start-up Dropbird répond aux nouveaux modes
“deLeconsommation
hybrides, croisant parcours physiques et parcours digitaux. Soutenu par de

nombreux partenaires, ce modèle permet aux commerçants de proximité d’élargir leur clientèle en
vendant 7 j/7, 24 h/24 sans avoir à se soucier de la logistique. Les livraisons en consignes Pickup station
renforcent encore cette offre de flexibilité et de simplicité. Installées à des endroits stratégiques,
les consignes de La Poste permettent aux consommateurs de retirer leurs achats sur leur trajet
de déplacement quotidien sans perte de temps, sans contrainte horaire supplémentaire.”

Dominique Loisel : C’est en février 2017 que
j’ai eu la visite de Claude Le Brize, fondateur de
Dropbird. Faire livrer en trois heures un produit
vendu par des commerçants de centre-ville dans
des consignes situées dans des zones de transit,
cela répond à des besoins actuels. La livraison
en consigne Pickup m’a paru une option moderne
répondant à plus de praticité. Le client peut retirer
sa commande très rapidement et à n’importe
quelle heure. J’ai encore eu une commande de
ce type ce matin ! Les paniers ne sont pas très
importants mais cela participe de notre notoriété.
Je crois vraiment à la complémentarité des
canaux de vente : e-commerce local, click and
collect, animations, convivialité et conseils
en magasin… Il faut oser !
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MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC

Réduire la fracture numérique avec
les 500 MSAP - La Poste ouvertes en France.

BIENVENUE !

Rohan

Pays de Saint-Brieuc

GILLES VOIRIN /
Client de La Poste / MSAP de Rohan (Morbihan)

SYLVIE GRONDIN /
Responsable agence retraite
du Pays de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)

« CHANTAL
PEUT M’AIDER »
RÉGION
BRETAGNE

Rohan
Pays de Saint-Brieuc

Cléguérec

ÉCLAIRAGE

L

a Poste s’est associée aux journées portes ouvertes organisées
du 18 au 23 septembre dernier
et pilotées au niveau national par
le Commissariat général à l’égalité des territoires. Lancées en 2015, les maisons
de services au public (MSAP) hébergées dans des
bureaux de poste ont comme vocation d’assurer la
présence et la qualité de services de proximité
dans les territoires ruraux ou de montagne.
En mutualisant l’offre de services, regroupée en un
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« J’habite à Bréhan mais je viens au
bureau de Rohan plusieurs fois par mois
pour effectuer mes opérations postales.
J’ai découvert l’outil informatique en
libre-service, qui permet de se connecter
aux sites de la Cpam, de la Carsat ou
de la MSA. Je trouve ça bien.
Pendant les portes ouvertes, Chantal,
la guichetière, m’a proposé d’essayer.
Je ne sais pas si, la prochaine fois,
j’arriverai à le faire tout seul
mais, au moins, j’aurai la possibilité
de lui demander de l’aide.
Je suis prêt à essayer. »

« DAVANTAGE
DE PROXIMITÉ »
« La caisse d’assurance retraite et de
la santé au travail (Carsat) Bretagne,
à laquelle notre agence appartient, est
partenaire depuis le début des maisons
de services au public. La caisse de retraite
est présente partout mais certains
assurés peuvent se trouver trop
éloignés d’une agence locale ou être en
zone blanche. Le réseau des MSAP
nous permet de renforcer cette proximité.
Pendant les journées portes ouvertes,
j’ai constaté, sur notre secteur,
une méconnaissance de l’existence
des MSAP au sein des bureaux de poste.
Peut-être faudrait-il en renforcer
la visibilité et la promotion ? Les clients
que j’ai rencontrés étaient également
très souvent demandeurs de permanences
physiques et pas seulement numériques.
Autant de pistes d’amélioration à étudier
avec l’ensemble des partenaires. »

Cléguérec

MARC ROPERS /
Maire de Cléguérec (Morbihan)

« UN SIGNE
DE RECONNAISSANCE »
« La MSAP a été ouverte dans les locaux de La Poste
en juillet 2016. Le bureau devient un lieu de rencontre,
avec une aide à l’utilisation des outils numériques
et des sites internet des partenaires (MSA, Carsat,
CPAM…). Cette MSAP est un signe de reconnaissance
pour nos petites communes et un retour des services
publics au plus près de la population qui, d’année
en année, les voit s’éloigner des territoires
ruraux. La poste de Cléguérec est un véritable lieu
d’information et d’orientation, une position facilitée
par le maintien des heures d’ouverture de notre
bureau de poste, symbole local de nos services
publics. Il reste maintenant à faire vivre encore plus
ce lieu et que les habitants prennent l’habitude
de venir utiliser cet espace numérique. »

BRETAGNE
lieu unique, les MSAP permettent aide et accompagnement dans les démarches courantes. C’est
le préfet de département qui a en charge le
déploiement et la labellisation de ces MSAP et ce,
quel qu’en soit le porteur : collectivité, association,
La Poste… Les bureaux de poste MSAP sont équipés d’un îlot, doté d’un ordinateur en libre accès, et
le guichetier est formé pour accompagner les usagers dans leurs démarches.
En Bretagne, les journées portes ouvertes ont été
l’occasion de mieux faire connaître les services

proposés notamment dans les 23 MSAP - La Poste.
Pendant cinq jours, des démonstrations et des
permanences des partenaires (Pôle emploi, Caf,
MSA, Carsat…) ont été organisées dans les quatre
départements bretons. Pour rappel, la Bretagne
compte neuf MSAP dans les Côtes-d’Armor, six
dans le Finistère, quatre en Ille-et-Vilaine et quatre
dans le Morbihan.

La présence de MSAP au sein de certains bureaux
de poste est parfois encore méconnue du public.
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UNE ADRESSE GÉOLOCALISÉE
INDISPENSABLE
La numérotation métrique est désormais
une norme internationale qui permet de procéder

à la géolocalisation des habitations via
les coordonnées GPS. Cette norme internationale
est également un gage de sécurité et de fiabilité
en termes d’accessibilité.
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I

Lanrivoaré

Trégarvan

l y a quelques années, La Poste
proposait aux communes des
chartes d’adressage, engagement réciproque de numérotation de leurs habitations.
Aujourd’hui, pour répondre à la demande de
l’État d’une numérotation métrique (numérotation des bâtiments en fonction de leur distance
au début de la voie), les élus s’engagent sur des
contrats de mission avec obligation de résultat.

1 250

DE NOMBREUX AVANTAGES
Sur la base des cartographies de l’IGN, La Poste
établit un diagnostic de numérotation et de dénomination de voie qui établit précisément le nombre
d’habitations non numérotées. Grâce au système
d’information GéoPad, l’état des lieux peut révéler
également des adresses homonymes. À la suite
de ce diagnostic, La Poste procède à la bonne
numérotation et réalise ainsi une prestation globale pour les communes.
Au-delà des arguments de sécurité pour la population et d’une meilleure qualité de service pour
La Poste (une distribution facilitée et un tri mécanique du courrier plus efficace), la nouvelle numérotation métrique est également devenue indispensable pour permettre le raccordement à la
fibre, projet prioritaire pour la région Bretagne.
Pour certaines petites communes, cela a été une
véritable révolution. Il fallait non seulement
numéroter des voies qui ne l’avaient jamais été
mais, en plus, adopter une numérotation métrique
totalement inédite. Les élus ont compris l’intérêt
du projet et de nombreuses communes ont déjà
fait appel à La Poste pour le mettre en œuvre. En
Ouest-Bretagne, les communes de Lanneuffret,
Lanrivoaré, Le Cloître-Saint-Thégonnec, Trégarvan, dans le Finistère, La Chapelle-Neuve, dans le
Morbihan, font partie de celles-là.

PIERRE CABON /
Adjoint au maire de Lanrivoaré (Finistère)

MONIQUE NICOLAS /
Adjointe au maire de Trégarvan (Finistère)

UNE NUMÉROTATION
IMPORTANTE POUR
TOUS LES SERVICES
« Il est important que toutes les habitations aient
une adresse précise pour faciliter la distribution
du courrier, les livraisons diverses et surtout pour
les services de secours (pompiers, ambulance),
qui doivent intervenir rapidement.
Les représentants de La Poste sont venus à la mairie
pour nous présenter le projet. Nous avons opté pour
une numérotation métrique. Toutes les parcelles
comportant un bâti ont été numérotées.
Comme le numéro correspond à une distance à partir
de l’entrée dans la voie, cela permettra aussi
d’intercaler des numéros s’il y a des réhabilitations
ou de nouvelles constructions. Pour supprimer
les incohérences, nous avons revu avec précision les
numéros attribués. Nous avons surtout fait attention
à conserver un côté pair et un côté impair. »

LA NUMÉROTATION
MÉTRIQUE
EN CAMPAGNE
« Lorsque La Poste nous a présenté
son projet de numérotation numérique,
on ne voyait pas très bien à quoi cela pouvait
servir car cela ne concernait que les lieuxdits en campagne. Dans le bourg, nous
avions déjà une numérotation classique.
Et puis, La Poste nous a expliqué tout
l’intérêt, pour la commune mais aussi
pour les différents services publics,
notamment pour les secours, de cette
numérotation un peu particulière.
Nous avons d’abord procédé à l’appellation
des nouvelles voies en conseil municipal.
Ensuite, avec une personne de
La Poste, nous avons attribué la nouvelle
numérotation, qui va désormais de 1 à 800.
Les habitants ont d’abord été surpris
mais, au final, ils ont accepté ce nouveau
système car ils l’ont trouvé plus pratique
et plus judicieux. »

POSTEO.FR

Pour en savoir plus sur la base adresse
nationale (BAN) collaborative :
bit.ly/baseadresse

Trégarvan

17

INTERCOMMUNALITÉS
de plus de 5 000 habitants,
dont deux métropoles :
Rennes (444 723 hab.)
et Brest (212 998 hab.).

2 400

FACTEURS
dans le Finistère
et le Morbihan.

2 095

FACTEURS
dans les Côtes-d’Armor
et l’Ille-et-Vilaine.
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RÉGION
BRETAGNE

Lanrivoaré

COMMUNES en Bretagne,
dont 502 de moins
de 1 000 habitants
et 36 de plus
de 10 000 habitants.

L’ESSENTIEL À RETENIR
LES ATOUTS DE LA NUMÉROTATION MÉTRIQUE
La dénomination des rues et la numérotation des habitations
dans une commune sont indispensables pour bien se repérer
et pour faciliter la vie des citoyens.
Pour les zones moins urbanisées, la numérotation
métrique, a contrario de la numérotation séquentielle,
offre de nombreux avantages :
– possibilité d’intercaler facilement des habitations ;
– pas d’utilisation de numéros bis et ter ;
– indication de l’adresse selon une distance.
Ce qui facilite les recherches des services d’urgence.

ÉTABLISSEMENTS
DE PRODUCTION
dans le FinistèreMorbihan.

12

ÉTABLISSEMENTS
DE PRODUCTION
dans les Côtes-d’ArmorIlle-et-Vilaine.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

L’ESPRIT
CITOYEN
EN PRATIQUE !

Rennes, Questembert
L’AGROÉCOLOGIE,
UN CHOIX POSSIBLE
DEUX ÉTAPES BRETONNES POUR
LE FESTIVAL ITINÉRANT « FERMES D’AVENIR TOUR »
Besoin : Améliorer
l’attractivité et
le développement
durable des
territoires, relocaliser
et pérenniser
l’emploi, contribuer
à une agriculture
plus respectueuse
de l’environnement,
proposer une
alimentation saine
pour tous… sont
autant d’objectifs
partagés par
le « Fermes d’avenir

Rennes Métropole
LES DÉCHETS
SONT UNE RESSOURCE
POUR EXPÉRIMENTER UN AUTRE MODE
DE CONSOMMATION

démarche d’entreprise
responsable, La Poste a

EN 5 MINUTES

tour » (FAT) et
Le Groupe La Poste,
qui a décidé d’être
le principal partenaire
financier de ce festival.

Solution : Ce premier
tour de France dédié
à l’agroécologie et à
la permaculture avait
comme principal
enjeu de faire prendre
conscience aux
médias et aux citoyens
qu’une alternative au
modèle agrochimique

était possible.
Le « Fermes d’avenir
tour », ce fut, de juin à
septembre, 30 étapes
de trois jours,
dont deux escales
bretonnes, à Rennes
et Questembert.
Celles-ci furent
particulièrement
riches en visites,
conférences,
formations…
et en rencontres avec
des fermiers, acteurs
de la transition.

Pour en savoir plus sur
le « Fermes d’avenir tour » :
www.fat2017.org

Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine
« PARTOUT OÙ VOUS AVEZ
BESOIN DE NOUS »
12 718 EUROS DE DONS POUR LA CROIX-ROUGE

Pour en savoir plus
sur La Belle Déchette :
labelledechette.com

EN 5 MINUTES

Solution : Dans sa

fait partie des acteurs
locaux impliqués
en donnant à
La Belle Déchette
deux ordinateurs,
deux balances et
du mobilier de bureau.
À terme, les objectifs
de cette activité
d’innovation sociale sont
de contribuer à la lutte
contre le gaspillage, à
la réduction des déchets,
en répondant aux
besoins des personnes
qui souhaitent s’équiper
à moindre coût, ainsi que
de permettre la création
d’emplois pérennes.
La Belle Déchette a
ouvert ses portes à
Rennes le 1er septembre
dernier.

EN 5 MINUTES

Besoin : Dans
une dynamique et
une logique d’économie
vertueuse, La Belle
Déchette joue un véritable
rôle d’intérêt général sur
le territoire de Rennes
Métropole, en développant
un magasin solidaire
d’objets et de matériaux
de seconde main.
Pour assurer le bon
fonctionnement
de la chaîne de collecte,
de valorisation et de
vente, l’association a
besoin de créer des liens
avec la population
et les acteurs locaux.

11

POSTÉO # 48 DÉCEMBRE 2017

Pour en savoir plus sur le nouveau
carnet de timbres de la Croix-Rouge :
bit.ly/timbrecroixrouge

Besoin : La Croix-Rouge française et
Le Groupe La Poste travaillent ensemble à
la création de produits philatéliques depuis
1914. L’émission officielle de timbres
à surtaxe par La Poste permet une
sollicitation atypique de la générosité des
Français. De mai à juillet, les 2 095 facteurs
de Haute-Bretagne ont ainsi valorisé
pendant leur tournée le nouveau carnet
de huit timbres « Croix-Rouge française :
partout où vous avez besoin de nous ».
Il met à l’honneur l’aide à la personne et
tous ceux, salariés des établissements
ou bénévoles de la Croix-Rouge française,
qui accompagnent au quotidien

les personnes isolées ou en situation
de handicap, ainsi que les sans-abri.

Solution : Grâce à leur implication et
aux 2 euros de don recueillis sur chaque
carnet vendu, Cédric Rouault, directeur
de l’établissement courrier d’Ille et
Brocéliande, et Serge Texier, directeur
Services-Courrier-Colis Haute-Bretagne,
ont pu, symboliquement, remettre
le 29 septembre dernier un chèque
de 12 718 euros à Françoise Fromageau,
présidente déléguée régionale Bretagne,
et à Erwan Gloannec, directeur
territorial Bretagne de la Croix-Rouge.

Bretagne
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01 | RÉPONDRE
À DE NOUVEAUX USAGES

04 | CIBLER
L’INFORMATION

Dans un contexte de dématérialisation des échanges,
du développement du e-commerce, du vieillissement
de la population, La Poste a fait le choix de maintenir
un réseau de proximité et d’élargir le périmètre
d’activité des facteurs. On estime qu’en 2020
la moitié de l’activité des facteurs sera en lien avec
de nouveaux services. Pour les seuls départements
des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, ce sont
34 000 services de proximité qui ont été mis en œuvre
par les facteurs entre janvier et juin 2017.

La communauté d’agglomération
de Rennes Métropole a en charge
la collecte, le traitement des déchets et
la propreté publique de ses 43 communes.
Pour s’assurer de l’efficacité de sa
communication et sensibiliser les foyers
en habitat horizontal, Rennes Métropole
a fait distribuer par le facteur près de
80 000 calendriers permettant d’informer
la population des nouvelles dates et
des modalités de passage des collectes
pour les différents types de déchets.

02 | DIAGNOSTIQUER
L’ÉTAT DE LA VOIRIE
Geoptis, filiale du Groupe La Poste,
a réalisé, avec l’aide du facteur et de
son véhicule électrique, un audit sur
45 kilomètres de voirie pour le pôle
aménagement de la ville de Vitré.
L’établissement courrier de Vitré a
ainsi équipé d’une caméra un de ses
véhicules électriques. Celui-ci a ensuite
circulé sur les différentes portions
de route à étudier afin que la caméra
puisse capter l’état des voies.

• La remise et la collecte
d’un courrier ou d’un colis
avec un commentaire
personnalisé.
• La collecte
d’informations
(sondages…).
• La vigie de personnes
et de biens (identification,
visite de personnes
fragiles...).
• La réalisation de
diagnostics et de constats
(prise de photos
de sinistre…).
• La collecte et le recyclage
(papiers de bureau…).
• L’installation et la prise
en main d’équipement
(tablette Ardoiz…).
• Le portage de proximité
(fleurs, livres, pressing…).

05 | DEVENIR
AMBASSADEUR

03 | VEILLER
SUR MES PARENTS

LE FACTEUR
AU SERVICE
DE LA PROXIMITÉ

AU SERVICE
DE LA PROXIMITÉ
LES FACTEURS
RÉPONDENT À
SEPT NOUVEAUX
USAGES

Depuis le 22 mai, le service
Veiller sur mes parents est
commercialisé dans l’ensemble
du réseau breton. Avec un passage
du facteur compris entre
une et six fois par semaine
et le suivi du service par le biais
d’une application, Veiller sur
mes parents rassure les seniors
et leurs proches. Depuis
le lancement de ce service,
2 000 contrats ont été signés en
France dont 90 pour la Bretagne.

Après un appel à candidatures
national, quatre facteurs bretons
ont été sélectionnés pour devenir
des ambassadeurs de La Poste
sur le territoire. Ils peuvent être ainsi
amenés à être porte-parole en interne
ou en externe, assurer une présence
sur des salons, tester de nouveaux
services… Les facteurs ambassadeurs
bretons sont Philippe Briand (Josselin)
Angelina Chevalier (Redon), Guillaume
Janvier (Saint-Jouan-des-Guérets)
et Charline Wetzel (Pleyben).

POSTEO.FR
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN

Pour voir l’infographie
« Le facteur au
service de la proximité
humaine » :
bit.ly/facteurproximite
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D’UNE RÉGION
À L’AUTRE
Des initiatives, des questions, des idées neuves,
des solutions… Regarder ce qui se passe ailleurs et
s’inspirer pour projeter son territoire dans l’avenir.

POINT DE VUE

Île-de-France | PRÉSENCE POSTALE DANS LES AÉROPORTS

DE NOUVELLES OFFRES POUR
LES VOYAGEURS INTERNATIONAUX

Les bureaux de poste des aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly
font peau neuve. Ils sont restylisés de A à Z pour répondre aux attentes
d’une clientèle toujours plus connectée et internationale. Si l’offre classique
est au rendez-vous (vente de timbres, de Prêt-à-Poster, expédition
de colis, La Poste Mobile), s’y ajoutent de nombreuses autres offres, dont
l’achat d’accessoires téléphoniques, la location de smartphones ou encore
de boîtiers wifi. Un espace de travail est aussi accessible en location pour
quelques heures. L’ouverture de ces deux bureaux est prévue pour la fin
de l’année 2017. Ces nouveaux points de contact témoignent de la politique
de transformation du Réseau La Poste au plus près des besoins clients.

France | GEOPTIS

AUDIT DE LA VOIRIE

10 000

TABLETTES

C’est le nombre de tablettes SQOOL distribuées par La Poste,
en partenariat avec la société Unowhy, dans une centaine
d’établissements scolaires. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre
du plan numérique pour l’éducation lancé par l’État en 2015.

2,8

MILLIONS D’ADRESSES

en France ne sont pas numérotées.
11 % des points de distribution de courrier posent ainsi
des difficultés d’accès à La Poste, aux acteurs privés
de la livraison et aux opérateurs de l’accès à Internet.

Comment optimiser la gestion de l’entretien
de la voirie dans ses moindres détails partout
sur sa commune sans gêner le trafic par
les opérations de relevés ? En embarquant
une caméra équipée d’un système de
géolocalisation à bord du véhicule du facteur,
lequel sillonne six jours sur sept l’ensemble
des voies d’une zone donnée ! Ce service
proposé aux collectivités par Geoptis, filiale de
La Poste, permet d’obtenir un audit complet
de la voirie avec une préconisation de travaux
d’entretien. S’appuyant sur les méthodes
scientifiques du Laboratoire central des ponts
et chaussées, cet outil de diagnostic et d’aide
à la décision a été utilisé avec succès dans
de nombreuses communes françaises,
sur plus de 20 000 km. Cet audit de la voirie est
aujourd’hui accessible à toute collectivité,
quelle que soit sa taille, partout en France.

Une e-carte pour
tous les services
à destination
des jeunes
Marie-Camille Rey, vice-présidente
de la région Auvergne - Rhône-Alpes,
déléguée à la jeunesse, au sport
et à la vie associative

Quelle solution avez-vous mise en
place avec La Poste pour simplifier
la vie des jeunes sur le territoire ?
Marie-Camille Rey : Avec la solution
Docapost Applicam de La Poste, nous
avons équipé les 370 000 lycéens de
la région d’une carte à puce ou virtuelle
(sous forme d’appli) multiservices.
Carte d’identification scolaire, nécessaire
pour entrer dans leur établissement
ou se restaurer, elle leur donne aussi
accès à des services offerts par la
région (la subvention pour l’achat de
manuels scolaires, par exemple) ou par
des partenaires privés conventionnés
(réductions chez les libraires, dans les
cinémas indépendants ou les salles
de spectacle vivant…). Pour les jeunes,
c’est un outil d’autonomisation et
d’accès aux loisirs ; pour la collectivité,
c’est un moyen de piloter efficacement
une politique socioculturelle ciblée
en direction du public jeune. Le tout
en renforçant les liens entre l’ensemble
des parties prenantes de l’éducation,
de la culture, du sport et de la santé.

EN SAVOIR +
sur la transformation numérique
des collectivités : bit.ly/transfnumer
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PHILIPPE EON /
Responsable du service développement durable de la communauté
d’agglomération du Pays Châtelleraudais (86)

Pour en savoir plus sur la
rénovation énergétique :
bit.ly/renovenerg

La Poste : Via sa solution
Action Habitat, La Poste
accompagne, depuis 2015,
l’agglomération du Pays
Châtelleraudais dans la
mise en œuvre de sa politique
de transition énergétique en
sensibilisant les ménages
aux enjeux de la rénovation
énergétique de leur logement.
Concrètement, La Poste
aide au ciblage des foyers
prioritaires grâce à son outil
de cartographie. Ensuite, le
facteur informe les ménages
ciblés du dispositif

d’accompagnement
proposé par la collectivité.
Il peut organiser un rendezvous avec un expert pour un
diagnostic énergétique (pris
en charge par la collectivité)
et des recommandations
personnalisées pour
les travaux à effectuer.
Une prestation est en cours
auprès de 2 700 foyers.
Depuis 2015, c’est près
de 7 000 foyers qui auront
bénéficié de cette action
de sensibilisation et, à date,
250 diagnostics réalisés.

Je voudrais rendre le bâtiment
de la mairie accessible
aux personnes à mobilité réduite.
La Poste peut-elle m’y aider ?
VALÉRIE JEUNET /
Adjointe au maire déléguée au cadre de vie,
à l’accessibilité et à la circulation à Orry-la-Ville (60)

POSTEO.FR

La Poste : Oui. Les experts

Pour en savoir plus sur
les mobilités urbaines :
bit.ly/vehicelectrique

de proximité de notre filiale
Poste Immo viendront
d’abord effectuer un
diagnostic dans vos locaux.
Ce diagnostic détaillé
permettra d’émettre
immédiatement des
recommandations d’actions
correctives assorties
d’un budget prévisionnel.
Dans un second temps,
nous pouvons vous
accompagner comme
assistant à maîtrise
d’ouvrage dans la réalisation

de travaux plus importants.
Nous nous chargeons
de réunir les intervenants
sur votre chantier
(architecte, entreprise
et entreprise de contrôle),
et nous en assurons
le suivi pas à pas.
Notre méthode résulte
de notre propre expérience
de mise aux normes
de 3 100 bureaux de poste.
Cette expertise nous
permet d’accompagner
aujourd’hui avec fiabilité
de nombreuses collectivités.
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L’ADRESSE, CLÉ DE L’ACCÈS
DE VOTRE COLLECTIVITÉ À LA FIBRE

LA POSTE VOUS RÉPOND
Comment La Poste accompagnet-elle mon agglomération
dans le défi de la rénovation
énergétique de l’habitat ?

LE POINT SUR

Face au développement
de l’e-commerce et de
la livraison de colis aux
particuliers, existe-t-il
des solutions pour
limiter les impacts
environnementaux
et les nuisances ?
YANN MONGABURU /
Président du syndicat mixte
des transports en commun
de l’agglomération grenobloise,
vice-président de Grenoble
Alpes métropole (38)

La Poste : Avec l’essor de
l’e-commerce, la priorité est de
réduire l’impact environnemental
des livraisons avec des véhicules
à faibles émissions. Le Groupe
La Poste est l’une des entreprises
les plus engagées dans la transition
énergétique des véhicules (avec plus
de 30 000 véhicules de tous types).
Pour optimiser la gestion du
dernier kilomètre, nous implantons
des centres de distribution urbaine
(CDU) en amont des centres-villes
et – c’est l’objet de notre partenariat
avec Evol à Grenoble – nous
organisons concomitamment
des espaces de logistique
légers en cœur urbain.
Par ailleurs, pour désengorger
les centres-villes, La Poste propose
aux clients particuliers des
alternatives à la livraison de colis
à domicile : la livraison sur leurs
trajets du quotidien – grâce à plus
de 300 consignes et 8 000 points
relais chez les commerçants –, qui
offre plus de souplesse d’utilisation.
Étape suivante : permettre que
le commerce de ville puisse livrer
ses clients à domicile.

Des questions pour
Le Groupe La Poste ?
posteo@laposte.fr

De la qualité de l’adressage sur une commune dépend l’efficacité
des secours, celle de la distribution du courrier et des colis,
celle des fournisseurs d’accès à Internet dans les territoires
mais aussi des services à domicile.

L’ACCÈS À LA FIBRE,
POUR RENFORCER
L’ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES
LA FIBRE S’IMPOSE COMME UN ÉLÉMENT ESSENTIEL D’ATTRACTIVITÉ
DES TERRITOIRES : IL Y VA DE LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS
MAIS AUSSI DE LA DYNAMISATION DU TISSU ENTREPRENEURIAL.

Le plan France très haut débit vise la couverture de l’intégralité du territoire
en très haut débit d’ici à 2022. Sans numéro relié à une adresse, le raccordement
à la fibre n’est pas possible. Or 2,8 millions de points de distribution ne sont
pas numérotés. Aussi, les collectivités sont invitées à mettre en place
les conditions optimales d’installation de la fibre, en procédant notamment
aux opérations d’amélioration de leurs adresses.

LE CODE HEXACLÉ,
POUR SIMPLIFIER LES ÉCHANGES
ENTRE OPÉRATEURS
À CHAQUE ADRESSE NUMÉROTÉE EST ASSOCIÉ UN CODE HEXACLÉ
– CRÉÉ PAR LA POSTE – QUI CONSTITUE SA CARTE D’IDENTITÉ ALPHANUMÉRIQUE.

Sans une adresse précise (ex : 37 rue du Chemin Vert 78990 ÉLANCOURT),
La Poste n’est pas en mesure de créer ce code. Or, l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes (Arcep) a rendu son utilisation
systématique pour le raccordement à la fibre optique. Ce code, fourni aux
opérateurs (service payant), leur permet de mettre en œuvre l’interopérabilité.

LA POSTE, POUR ACCOMPAGNER
LES COLLECTIVITÉS
La numérotation et la dénomination des voies
sont des compétences municipales. Disposer
d’une adresse précise permet de bénéficier
de la livraison de services, de plis ou de colis.
La Poste accompagne les collectivités dans
leur démarche d’amélioration de la qualité de
l’adresse, à travers son offre d’aide à la dénomination et à
la numérotation des voies : diagnostic de la qualité de l’adressage,
conseils, accompagnement dans la mise en œuvre du projet
et communication auprès des administrés. La Poste propose
également la fourniture et l’installation de plaques de rue
et de plaques de numérotation.
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LE GLOSSAIRE UTILE

Utile
POUR L’ADRESSAGE

A
ARCEP
L’Autorité de régulation des
communications électroniques et
des postes (Arcep) est l’autorité
administrative indépendante
en charge de réguler les activités
du secteur des communications
postales et numériques.
Sa mission : garantir l’exercice
d’une concurrence effective
et loyale au bénéfice des usagers.
Elle fixe aussi les obligations
générales qui s’appliquent à tous
les opérateurs et sanctionne
ceux qui ne les respectent pas.

F
SERVICE FTTH
FTTH signifie Fiber To The Home.
C’est le service de déploiement
de la fibre optique depuis le
nœud de raccordement jusqu’aux
logements des particuliers ou
locaux professionnels. Le service
FTTH est opéré par une série
d’acteurs publics ou privés
(dont Le Groupe La Poste pour
la génération des codes Hexaclé)
coordonnés par l’Arcep.

H
CODE HEXACLÉ
Le code Hexaclé est l’identifiant
unique d’une adresse numérotée.
Il se compose du code commune
Insee, suivi d’une série singulière
de caractères alphanumériques.
Généré par le Service national
de l’adresse de La Poste (SNA),
ce code permet de garantir
l’interopérabilité et la libre
concurrence entre les différents
opérateurs impliqués dans
le raccordement à la fibre.

N
NUMÉROTATION MÉTRIQUE
Le système de numérotation
métrique attribue les numéros
en fonction de la distance,
en mètres, depuis le début de
la voie. Ce type de numérotation
est préconisé car il permet
d’intercaler de nouveaux
numéros en fonction de
l’évolution de l’urbanisation.
La Poste accompagne
les collectivités qui le souhaitent
dans la définition et la mise
en œuvre d’une méthodologie
de numérotation adaptée
(offre d’aide à la dénomination
et à la numérotation des voies).

Utile

Utile

POUR L’ÉTAT ET LES TERRITOIRES

POUR LES CITOYENS
ET LES COMMERCANTS

C
CONTRAT D’ENTREPRISE
Le contrat d’entreprise entre
La Poste et l’État fixe le cadre
et les modalités d’exécution des
quatre missions de service public
confiées à La Poste (distribution
des courriers/colis six jours
sur sept au domicile de
tous les Français, accessibilité
bancaire via La Banque Postale,
contribution à l’aménagement du
territoire via la présence postale,
transport et distribution de
la presse). Le prochain contrat
couvrira la période 2018-2022.

G
GEOPTIS
Geoptis, filiale du Groupe
La Poste issue du rapprochement
avec la start-up Logiroad,
propose aux collectivités
de réaliser un audit complet de
voirie à partir d’un dispositif
vidéo installé sur les véhicules
des facteurs, intégrant la collecte
et l’analyse des données
ainsi que des recommandations
de travaux.
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S
SERVICE UNIVERSEL POSTAL
Le service universel postal
procède d’une directive
européenne de 1997 qui, dans
le cadre de l’ouverture à
la concurrence, définit le socle
d’offre de services que
les opérateurs postaux doivent
garantir. Concrétisé en France
par la loi postale de 2010,
le service universel postal permet
à tous d’accéder facilement
à des services de transport
et de distribution du courrier et
de colis, à des tarifs abordables
et régulés et de bénéficier d’une
distribution quotidienne six jours
sur sept. Il garantit à tous les
usagers, de manière permanente
et sur l’ensemble du territoire
national, des services postaux
répondant à des normes
d’accessibilité et de qualité
déterminées. La loi postale
de 2010 confirme La Poste dans
son rôle de prestataire de
service universel jusqu’en 2026.

L
LOGISTIQUE INVERSÉE OU
LOGISTIQUE DES RETOURS
La logistique inversée définit
la gestion des flux du
consommateur vers le
producteur. Ces flux concernent
le service après-vente (SAV),
le recyclage des déchets ou
la gestion des invendus (pour
la presse par exemple), mais aussi
les retours de l’e-commerce.
Les problématiques de protection
de l’environnement exigent
également une logistique
inversée performante dans deux
cas : le retour des produits
au fournisseur (revente,
reconditionnement
ou destruction) et le retour
des emballages (réutilisation,
recyclage ou mise au rebut).

M
PLACE DE MARCHÉ
Une place de marché virtuelle
est une plate-forme
d’e-commerce qui met en
relation des commerçants, via
un tiers de confiance, et des
acheteurs. La Poste développe ce
type de solutions pour dynamiser
le commerce de proximité.

Utile
POUR LE QUOTIDIEN

I
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’intelligence artificielle recouvre
un ensemble de techniques
et de concepts mis en œuvre
pour réaliser des machines
capables de simuler l’intelligence
humaine. Elle permet d’améliorer
la personnalisation de nombreux
services comme les assistants
personnels. La Poste s’associe
à des start-up qui produisent
des applications et des objets
en ce sens.

E P

EMMAÜS CONNECT

Emmaüs Connect est membre
de l’association fondée par l’abbé
Pierre et se consacre à l’accès
au numérique des personnes
en insertion. Elle crée et diffuse
des modules pédagogiques de
formation des professionnels
de l’accompagnement et offre
un accès solidaire au matériel
et à la connexion aux personnes
en situation de vulnérabilité.
Emmaüs Connect reçoit
le soutien du Groupe La Poste,
à travers la distribution de
tablettes Ardoiz et la gratuité
des connexions dans 750 bureaux
de poste en France.

PIMMS
Relais d’information
et de médiation,
les points information médiation
multiservices (Pimms) facilitent
l’utilisation des services publics
et proposent des services
de proximité à la disposition des
habitants. Le partenariat avec le
réseau Pimms permet à La Poste
de trouver l’ingénierie et les
savoir-faire indispensables à
la mise en œuvre de ses objectifs en
direction des publics vulnérables.

DE CONSEILS,
DE TÉMOIGNAGES,
ET DE REPÈRES

POSTEO.FR

LA POSTE RELAIS ESS,
UNE PRÉSENCE POSTALE
DE SERVICES ET DE SENS

1
En s’appuyant sur des associations ou des établissements de l’économie sociale et solidaire (ESS)
au contact direct des habitants, La Poste garantit un accès à l’essentiel des services postaux utiles
aux citoyens : vente de timbres, d’enveloppes et de Colissimo, envoi de courriers et de colis, retrait
d’espèces. La Poste relais ESS s’installe là où un bureau de poste connaît une baisse de fréquentation
ou bien dans un quartier urbain qui s’est développé et qui a besoin d’un point de services postal.

2
Alternative à la création d’une nouvelle structure dans la commune, La Poste relais ESS s’intègre
dans un site existant, un lieu de vie qui permet l’accessibilité aux services postaux avec
des horaires élargis par rapport à ceux d’un bureau de poste. Ce sont les salariés de la structure,
formés par La Poste, qui offrent ces services, en contact direct avec les habitants.
Cette activité leur ouvre de nouvelles perspectives.

3
La Poste co-construit les relais ESS avec les acteurs locaux, pérennisant ainsi la présence postale
et apportant une activité supplémentaire à la structure. Ainsi, à Bordeaux-Caudéran-Bel-Air (33),
c’est une association de défense des droits des accidentés et handicapés qui propose les services
postaux ; à Dinozé (88) et à Marnes-la-Coquette (92), c’est un établissement et service d’aide
par le travail (Esat) ; à Nassandres (27), c’est une maison de retraite. À chaque projet, sa spécificité,
tenant toujours compte des caractéristiques de la commune et de la structure ESS qui l’accueille.

4
Cette initiative s’inscrit dans l’Alliance dynamique.
En 2014, La Poste et des acteurs de l’ESS ont signé la charte de l’Alliance dynamique.
Portée par les valeurs de solidarité, de proximité et d’accessibilité, cette charte de coopération
se concrétise notamment par l’installation de points de services La Poste relais ESS.

