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Le 6 juillet, La Poste relais urbain a été inauguré au point
information médiation multiservices (Pimms) d’Antony
(Hauts-de-Seine), renforçant ainsi les services postaux
dans cette structure. Créés il y a vingt ans, les Pimms sont
des lieux de proximité et de solidarité, au sein desquels
les agents médiateurs, professionnels du lien social, aident
les citoyens pour un meilleur accès aux services publics.
De 1995 à 2016, 66 Pimms ont vu le jour. Depuis 2004,
le Pimms d’Antony propose des services de médiation sociale
en partenariat avec l’État, la ville, le département, la région,
Emmaüs Connect, La Poste, Veolia Eau Île-de-France,
EDF, Engie, Transdev, GrDF, Enedis, SNCF, Relais Colis.
Il abrite aussi depuis octobre 2016 une maison de
services aux public (MSAP), avec la caisse d’allocations
familiales, la caisse primaire d’assurance maladie,
la Caisse nationale d’assurance vieillesse et Pôle emploi.
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À LIRE
En savoir plus sur les PDE :
bit.ly/pdeademe

Pour en savoir plus
sur le Pimms d'Antony :
bit.ly/pimmsantony

À RETENIR

LA POSTE ET DES START-UP
FRANCILIENNES
AU CES DE LAS VEGAS 2018
Du 9 au 12 janvier 2018 se déroulera
le Consumer Electronics Show (CES)
de Las Vegas (États-Unis).
La Poste participera de nouveau
à ce grand rendez-vous mondial
de l’innovation avec trois start-up
franciliennes : Qarnot Computing y
présentera un radiateur-ordinateur
utilisant les microprocesseurs
comme source de chaleur ;

la société AI Mergence proposera
un robot gardien intelligent et
autonome, tandis qu’Orosound fera
la promotion de Tilde et de ses
écouteurs à annulation sélective de
bruit sans fil, qui améliorent le bienêtre et la productivité au bureau.
Ces start-up bénéficieront
d’un accompagnement
pour développer leurs projets.

LA POSTE
RELAIS
CHEZ AUCHAN
Un nouveau point de services La Poste relais
a ouvert ses portes le 29 mars dernier au
327, rue de Vaugirard (Paris 15e). Une création
qui s’est faite en partenariat avec Auchan,
dans leur nouveau commerce MyAuchan.
Les modes de consommation, les relations
entre les clients et les services de proximité
ont changé. Dans cet environnement
en perpétuelle évolution, impacté par l’essor
du numérique, le Réseau La Poste repense
son rôle et sa présence afin de proposer
une offre en adéquation avec les modes de vie
et les habitudes des clients. Avec la création
de La Poste relais chez MyAuchan, les habitants
peuvent dorénavant effectuer, sur des horaires
élargis, les opérations courrier-colis les plus
fréquemment demandées. Ce partenariat,
situé à proximité du bureau de poste de ParisConvention, enrichit et complète les différents
services de La Poste proposés dans le quartier :
bureaux de poste, offre en libre-service
disponible chez les buralistes ou en ligne,
consignes Pickup station.
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OUVRIR LE DIALOGUE
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LA POSTE
ACCUEILLE REJOUÉ
À VITRY-SUR-SEINE

En quoi cette implantation
répond-elle à vos attentes ?
Claire Tournefier-Droual : Dans notre activité,
il est important de ne pas être en sous-sol car
nous travaillons avec des personnes éloignées de
l’emploi qui ont besoin de bonnes conditions de
travail pour renouer avec celui-ci. Par ailleurs,
nous sommes dans le cœur de la ville. Le site est
donc accessible pour les salariés par les transports
en commun mais également pour les habitants
qui viennent déposer leurs jouets. Nous cohabitons
avec La Poste sur un même site, mais chacun
dispose d’un espace bien séparé, notamment
pour des questions de sécurité. En dehors
du fait que La Poste nous a permis de trouver des
mètres carrés à un prix abordable, nous avons
récupéré une partie du mobilier de son ancien
siège social. À cet égard, nous pouvons dire
que nous faisons du réemploi jusqu’au bout.

Quelles étaient vos attentes initiales ?

“La Poste nous
a permis
de trouver des
mètres carrés
à un prix abordable.”

Alain Védère : L’installation du chantier
d’insertion Rejoué à Vitry-sur-Seine a été
soutenue dès l’origine par l’ex-communauté
d’agglomération Seine-Amont, aujourd’hui
intégrée à l’établissement public territorial (EPT )
Grand-Orly Seine Bièvre. Ce projet, innovant
par son objet et ses activités, s’inscrit dans une
démarche d’économie circulaire et constitue à ce
titre un atout pour le développement du territoire.
Notre soutien s’est traduit par l’accompagnement
de Rejoué dans sa recherche de locaux.
La mise en relation avec La Poste a permis à
la structure de disposer d’un site à des conditions
avantageuses, indispensables à la sécurisation
économique du projet. À travers ce partenariat,
La Poste répond à sa mission de service
public en matière d’aménagement du territoire
et de développement local.

ALAIN VÉDÈRE /
Vice-président de l’établissement
public territorial Grand-Orly
Seine Bièvre, délégué à l’économie
sociale et solidaire,
maire de Paray-Vieille-Poste

“À travers
son partenariat avec
Rejoué, le Groupe
La Poste donne
un signal positif sur
son engagement en
matière d’économie
sociale et solidaire.”

EN 5 MINUTES

CLAIRE TOURNEFIER-DROUAL /
Fondatrice de l’association Rejoué

Claire Tournefier-Droual : Rejoué est
un chantier d’insertion professionnelle
d’une vingtaine de salariés, dont l’activité consiste
à collecter, valoriser et revendre des jouets.
Notre mission première est d’être un tremplin
pour des personnes, notamment des femmes,
éloignées de l’emploi et qui ont des difficultés
sociales et professionnelles. Nous avons été tout
de suite intéressés par la dimension de ce local
de plus de 2 000 m². Nous y disposons d’un
espace extrêmement lumineux, avec un grand
plateau où nous pouvons travailler, des bureaux
et de vastes possibilités de stockage en sous-sol.

FOCUS SUR... REJOUÉ
Pour en savoir plus
sur l’association Rejoué :
rejoue.asso.fr

Rejoué est une association solidaire créée en 2012. Son objectif est de redonner
une seconde vie aux jouets afin d’apporter du sourire sur les visages des plus
petits. Tous les jouets reçus sont triés, nettoyés, emballés et vendus – de 50 à 70 %
moins cher que le prix d’origine – par l’association. En 2016, 33 tonnes
de jouets sont ainsi passées par ses locaux. La moitié a été vendue par Rejoué.
Rejoué, 20, avenue de l’Abbé-Roger-Derry, 94400 Vitry-sur-Seine.

Alain Védère : Le soutien à l’économie sociale et
solidaire est l’un des axes majeurs de la stratégie
de développement territorial de l’EPT. De ce point
de vue, le chantier d’insertion Rejoué répond aux
objectifs que s’est fixé le territoire en matière de
développement local et durable. Sa localisation
se situe sur le périmètre du futur projet
de rénovation urbaine (NPNRU) en centre-ville
de Vitry-sur-Seine, un secteur dense et très
passant. Son implantation est donc un atout pour
le territoire car elle conjugue activité économique
de proximité, solution d’insertion professionnelle
et développement durable. Enfin, la proximité
géographique du site avec l’une des futures gares
du Grand Paris Express offre des perspectives de
développement intéressantes pour les années à
venir. Cette expérience montre que la coopération
des acteurs d’un territoire est un levier
nécessaire pour accompagner efficacement
les projets de ce type.
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VEILLER SUR MES PARENTS

POUR BIEN VIEILLIR
À DOMICILE
RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE

Paris
La Défense

POSTEO.FR

Champagne-sur-Seine

P

« Le plus important est de savoir comment
se comporter avec une personne âgée. »

Paris

La Défense

MICHÈLE /
Cliente VSMP à Paris (75)

QUENTIN VETIER /
Facteur service expert à La Défense (92)

« JE ME SENS
DÉSORMAIS
MOINS SEULE »
« C’est en regardant la télévision que
j’ai eu connaissance de la prestation.
Vivant seule, n’ayant pas d’enfants,
j’ai pris l’initiative de contacter La Poste.
Lorsqu’elle m’apporte le courrier,
Anne-Lise, ma factrice, s’assure que
je vais bien et me demande si j’ai besoin
d’une aide. Si tel est le cas, elle prévient
immédiatement mes proches avec
son smartphone. Je suis très satisfaite
de ce nouveau service et je me sens
désormais moins seule, plus rassurée.
J’ai une grande confiance en La Poste et
ses services et j’aimerais aussi qu’elle
propose un service d’aide à domicile pour
remplir les formalités administratives. »

Pour en savoir plus sur
Veiller sur mes parents :
bit.ly/veillersur

ILE DE FRANCE

ÉCLAIRAGE
our aider et rassurer les proches
d’un parent vieillissant et rendre
le bien-vieillir à domicile à la
portée de tous, Le Groupe
La Poste propose Veiller sur mes
parents, un service de visites régulières du facteur
à domicile. Elles se font au rythme et aux jours
choisis par le souscripteur. Celui-ci est informé sur
son smartphone, via une application, du bon
déroulement de la visite et des éventuels besoins
exprimés par le bénéficiaire.
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GAGNER EN PERFORMANCE

Champagne-sur-Seine

MICHEL GONORD /
Maire de Champagne-sur-Seine (77)

« UN TRÈS BON
ACCUEIL DE
LA PART DES
BÉNÉFICIAIRES »

« VEILLER
SUR MES PARENTS
RÉPOND AUX ATTENTES
DES FAMILLES »

« J’effectue, deux fois par semaine,
une visite auprès de l’une des bénéficiaires
du service Veiller sur mes parents
des Hauts-de-Seine. C’est une dame
isolée, bien qu’elle habite au 37e étage
d’un immeuble, à La Défense.
Cela lui fait du bien d’échanger quelques
mots avec son facteur. Je m’assure
qu’elle va bien et, en fin de prestation,
j’envoie un compte rendu à son frère
(le souscripteur) avec mon smartphone
professionnel. Je lui signale les éventuels
besoins. Nous recevons un très bon
accueil de la part des bénéficiaires
de ce service car nous avons la confiance
de la population. Pour nous, il n’y a
rien de compliqué. Le plus important
est de savoir se comporter avec
une personne âgée. »

« La mairie est à l’écoute de ses habitants.
Parmi ses objectifs, maintenir et développer les liens
reste une priorité. Cela se traduit par des comités
de quartier, conseil des sages, conseil municipal
des jeunes, journée citoyenne ainsi que les services
de proximité comme le nouveau centre de santé.
Le service Veiller sur mes parents s’intègre donc
dans la politique du territoire et répond aux attentes
des familles. Ce service pourra d’ailleurs bénéficier
du relais des professions médico-sociales.
Le facteur, porteur de missions de service public,
bénéficie d’un fort capital confiance auprès des
personnes âgées. Sa légitimité et sa compétence
sont reconnues et doivent être conservées.
Elles participeront à l’adaptation de La Poste
aux enjeux de la société. »

ANNE-LISE, FACTRICE, AU CÔTÉ DE MICHÈLE.

Le souscripteur désigne également une ou plusieurs personnes de confiance résidant à moins
de quinze minutes du domicile et pouvant intervenir en cas de besoin. Les seniors concernés disposent en outre d’un équipement, installé et testé
par le facteur, connecté à un centre de veille et
d’écoute disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ce centre peut, si nécessaire, appeler les proches
ou les secours.
« Dans le cadre de son déploiement, les facteurs
suivent une formation spécifique pour com-

prendre le besoin relationnel des personnes
âgées et savoir réagir avec professionnalisme »,
précise Philippe Dorge, directeur général adjoint
du Groupe en charge de la branche ServicesCourrier-Colis.

« Le facteur, porteur de missions de
service public, bénéficie d’un fort capital confiance
auprès des personnes âgées. »
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LES MAISONS DE SERVICES
AU PUBLIC (MSAP)
Les maisons de services au public (MSAP)
constituent une offre de services d’intérêt public,
regroupée au sein d’un bureau de poste.
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F

orte d’une histoire étroitement
associée au développement des
espaces ruraux, d’un maillage de
plus de 17 000 points de contact et
d’un niveau d’accessibilité inégalé,
La Poste est le principal opérateur de service
public à l’échelle du territoire. Contribuer à l’aménagement de celui-ci est l’une de ses missions de
service public, et la contribution à la modernisation
de l’action publique fait partie de ses priorités.
Les maisons de services au public (MSAP)
regroupent un panel de services mutualisés pour
les démarches administratives du quotidien.
La Poste contribue ainsi activement au maintien de
services de proximité. Un défi dans un contexte de
métropolisation, où la moitié des habitants des
territoires à faible densité jugent l’offre de services
publics insuffisante, et où 39 % d’entre eux doivent
parcourir plus de 20 kilomètres pour y accéder. La
loi du 7 août 2015, qui a créé les MSAP, en a confié
le déploiement aux préfets de département. Il
revient aussi à ces derniers, en concertation avec
les élus, de labelliser les projets candidats au statut de MSAP, et ce quel qu’en soit le porteur : commune ou intercommunalité, association, groupement d’intérêt public, La Poste…

SEPT OPÉRATEURS CONCERNÉS
Le 4 décembre 2015, un accord national a été signé
entre l’État et sept opérateurs susceptibles d’être
représentés au sein des MSAP : Pôle emploi, Cnaf,
Cnam, MSA, Cnav, GRDF et La Poste. S’y ajoutent
la Caisse des dépôts, dans le cadre de son mandat
d’animation nationale du réseau des MSAP, et
l’Union nationale des points information médiation
multiservices (PIMMS), dans ses fonctions d’organisme expert associé.

Val-d’Oise

Seine-et-Marne

AGNÈS BASSO FATTORI /
Directrice de la caisse d’allocations
familiales de Seine-et-Marne

DOMINIQUE HERPIN-POULENAT /
Maire de Vétheuil

« LA POSTE REMPLIT
SA MISSION
D’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE »
« Le conseil municipal et moi-même sommes
très attachés aux services de proximité rendus par
La Poste. Faire de celle-ci le partenaire essentiel
du maintien des services au public sur le territoire
de la commune m’a fait adhérer immédiatement
à la proposition de La Poste de créer à Vétheuil
une MSAP. Notre population rencontre parfois des
difficultés qui demandent un accompagnement
humain dans une société de plus en plus digitalisée.
La mairie et La Poste sont donc intimement liées
sur ces problématiques et La Poste remplit ainsi
totalement sa mission d’aménagement du territoire.
Lors du comité de pilotage préfectoral, j’ai pu
m’exprimer sur l’arrivée souhaitée de nouveaux
opérateurs dans la MSAP, toujours dans l’optique
de maintenir un lien social de proximité. »

FACILITER L’ACCÈS
AUX DROITS
SUR LE TERRITOIRE
« La Seine-et-Marne est un grand
département et il y est parfois complexe
de se déplacer. Cela peut, dans certains
cas, générer des difficultés, pour
certains usagers, à accéder à leurs droits.
La caisse d’allocations familiales (Caf)
a pris en compte cette problématique et a
mis en place un partenariat avec huit MSAP
portées par Le Groupe La Poste, à Rebais,
La Chapelle-Gauthier, Crouy-sur-Ourcq,
Saâcy-sur-Marne, Longueville, Égreville,
Juilly et Jouy-le-Châtel. Les agents
des MSAP sont formés pour délivrer des
renseignements sur les prestations Caf
et pour accompagner les usagers sur le site
www.caf.fr dans la réalisation de leurs
démarches en ligne. Pour les demandes
plus complexes, ils orientent le public
vers un rendez-vous à l’accueil de la Caf. »

RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE

Val-d’Oise

POSTEO.FR

L’ESSENTIEL À RETENIR
UNE OPÉRATION DE COMMUNICATION CIBLÉE

Pour en savoir plus sur
les maisons de services au public :
bit.ly/maisondeservices

Seine-et-Marne

Les dix MSAP en bureau de poste de Seine-et-Marne étant
opérationnelles, la commission départementale de présence postale
territoriale (CDPPT) a validé une opération de communication ciblée.
Les facteurs iront au domicile de plus de 6 000 personnes
pour leur présenter, grâce à la remise commentée, les services
des partenaires (Caf, Cnav, Cpam, Pôle emploi et GRDF).
Les facteurs proposeront aussi de venir découvrir le point
d’accès numérique avec imprimante et scanner.

15

NOMBRE DE MSAP
HÉBERGÉES en bureau
de poste en Île-de-France
(10 en Seine-et-Marne ;
1 dans les Yvelines ; 4 dans
le Val-d’Oise). Au total,
la région compte 38 MSAP
au 1er octobre 2017.

HORIZON 2018
DEUX NOUVELLES
MSAP
EN SEINE-SAINT-DENIS,
deux MSAP ouvriront,
au premier trimestre 2018,
dans des quartiers
prioritaires de la politique
de la ville. Elles seront
situées à Saint-Denis Floréal et dans
le vieux Saint-Ouen.
La Caf, la Cpam,
Pôle emploi et la Cnav
figurent, dans ces MSAP,
parmi les partenaires
de La Poste.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE

L’ESPRIT
CITOYEN
EN PRATIQUE !
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Essonne / Seine-et-Marne
COOPÉRATION RENFORCÉE
LA POSTE ET LE PARC NATUREL DU GÂTINAIS FRANÇAIS
ONT SIGNÉ UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
La délégation
régionale du Groupe
La Poste en Île-deFrance a signé
une convention de
partenariat avec
le parc naturel
régional du Gâtinais
français le 17 octobre,
à la Maison du parc,
à Milly-la-Forêt
(Essonne).
Elle porte sur
les domaines de

coopération
suivants : la transition
énergétique,
la communication sur
le développement
durable et l’économie
sociale et solidaire.
Le parc, qui comprend
69 communes
(36 en Essonne et 33
en Seine-et-Marne)
et représente
82 153 habitants, est
un acteur engagé dans

le développement
durable, la biodiversité
et le respect de
l’environnement.
La Poste en tant que
groupe responsable
se devait de renforcer
ses liens avec
le parc et ses élus,
en valorisant, entre
autres auprès des
postiers vivant dans
le parc, ses actions
innovantes.

POSTEO.FR

Paris
LA POSTE À STATION F
OUVERTURE D’UN POINT DE SERVICE
LA POSTE INNOVANT
22 heures, les jours
d’ouverture de Station F.
À la fois physique
et digitale, La Poste à
Station F propose donc
d’accéder en un même
lieu à de nombreuses
offres de service en ligne
du Groupe La Poste
tout en pouvant bénéficier
du conseil, de
l’accompagnement et de
l’expertise de personnes
spécialement formées.
Parce que rien ne
remplace le contact
humain, que
le numérique rend
encore plus puissant,
La Poste innove
et se transforme pour
simplifier la vie.

Transition numérique
LA POSTE ET LA CCI S’ASSOCIENT
LA POSTE EST PARTENAIRE DE LA CCI
POUR L’ESSOR NUMÉRIQUE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

POSTEO.FR

La Poste à Station F, dans
le XIIIe arrondissement
de Paris, est un point
de service unique
et innovant construit
sur mesure. Il fait
le lien entre La Poste,
les habitants du quartier
et le microcosme de
Station F. Le bureau
a été conçu sans guichet
et sans îlot, avec
un parcours client
totalement fluide.
Les chargés de clientèle
accueillent les clients de
10 à 19 heures, du lundi
au vendredi, et une grande
zone libre-service est
ouverte aux start-upers
et aux habitants
du quartier de 7 à

Pour en savoir plus
sur le parc du Gâtinais français :
www.parc-gatinais-francais.fr

Pour en savoir plus sur
le point de service à Station F :
bit.ly/parisstationf

François Laborde, délégué régional
du Groupe La Poste en Île-de-France,
et Didier Kling, président de la chambre
de commerce et d’industrie (CCI)
Paris Île-de-France, ont signé, le 6 juillet,
une convention pour accompagner
les commerces éloignés du digital et les
sensibiliser à la transition numérique.
Avec l’arrivée des nouvelles technologies,
les modes de consommation ont changé.
Le numérique est devenu un choix
décisif. L’ambition de cette convention
est d’expliquer les enjeux de la
transformation numérique, de partager
les tendances digitales, d’anticiper et
de saisir les opportunités qu’elles offrent.
Des événements s’appuyant sur

les programmes de la CCI sont prévus.
Une occasion de faire connaître
aux intéressés les solutions postales :
Des clients dans mon magasin,
pour l’e-marketing, Côté pro et Genius
caisse connectée, pour l’e-administration
et les market-places, Pour de bon,
La Boutique France et E-city. Ce fut le cas
en septembre dernier lors du showroom
Connect Street, la première vitrine
du commerce de proximité connecté,
à Chaville, Saint-Cloud et Sceaux,
dans les Hauts-de-Seine.

Logistique
urbaine
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LA POSTE,
UN ACTEUR
FRANCILIEN
MAJEUR

L’ESSENTIEL
À RETENIR
DÉFINITION
01 | MISTER PASHA
Avec Mister Pasha, DPD France, filiale du Groupe
La Poste, offre aux particuliers un double service
premium de livraison le soir et le week-end. Elle
propose aussi une conciergerie permettant de faire
garder les colis jusqu’à trente jours ou de recevoir
en une seule livraison jusqu’à dix colis issus de
commandes multiples. Le service Mister Pasha est
disponible sur l’ensemble de l’Île-de-France et utilise
des véhicules respectueux de l’environnement.

04 | CHRONOFRESH
Chronopost, filiale du Groupe La Poste,
propose Chronofresh. Ce service de
livraison express de produits alimentaires
sous températures dirigées (entre 0 et
4 °C et – 18 °C) garantit le strict respect
de la chaîne du froid. Une offre destinée
aussi bien au B2C qu’au B2B.
La livraison s’effectue sur rendez-vous
le soir même en Île-de-France et
le lendemain avant 13 heures partout
en France, du lundi au samedi.

La logistique du dernier
kilomètre est une
expression qui désigne
l’ensemble des opérations
et des équipements mis
en œuvre dans les derniers
segments de la chaîne
de distribution finale
des biens ou services.
De par son histoire,
Le Groupe La Poste est
véritablement un expert
de la logistique
du dernier kilomètre.

NOMINATION
02 | DELIVERY FROM STORE
À Paris, l’offre Delivery From Store est
une réponse du Groupe La Poste aux
attentes exprimées par les clients
parisiens sur leurs besoins de livraison
en J (une commande passée avant
14 heures est livrée en début de soirée).
Ce service comprend une prise en charge
de la commande par un postier dans
le magasin, sa livraison sécurisée et
tracée, avec remise en mains propres
au destinataire, conformément aux
souhaits des enseignes de proximité.

03 | UN CHARIOT
AUTONOME
Les évolutions du métier de
facteur et les enjeux de la livraison
urbaine nécessitent d’adapter
les matériels de distribution.
La livraison piétonne devenant
un enjeu fort, un chariot de facteur
autonome est en expérimentation
dans la ville de Rueil-Malmaison
(Hauts-de-Seine). Ce chariot
du facteur 2.0, sécurisé et fiable,
se dirige grâce à des rayons
laser et une télécommande.
Il accompagne le facteur lors de
sa distribution des plis et des colis.

05 | PICKUP DRIVE
Sur le même concept que les drives
utilisés par les supermarchés, Pickup
Drive permet de déposer et de retirer
des colis sans sortir de son véhicule.
Via l’espace en ligne, le client indique
son choix de retrait en drive. Pickup
Drive permet aussi aux professionnels
de déposer des colis à expédier.
Les premiers Pickup Drive ont été
installés dans les agences DPD France
de Fresnes (Val-de-Marne) et de
Trappes (Yvelines).

LA MISSION DU GRAND
PARIS a mis en place
deux groupes de travail sur
la logistique métropolitaine
et les centres-villes
vivants, auxquels La Poste
est associée via François
Laborde, délégué régional
du Groupe La Poste
pour l’Île-de-France.

POSTEO.FR
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SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN

François Laborde,
délégué régional
du Groupe La Poste
pour l’Île-de-France,
s’exprime sur la
logistique urbaine :
bit.ly/logistiqueurb
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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.

