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18 633

POSTIERS
en Occitanie, dont 7 620 facteurs
(filiales comprises)

4 148 070

MILLIONS D’OBJETS
traités par jour

1ER
Hérault

02 - Mobilité professionnelle vers
l’économie sociale et solidaire
03 - Le Groupe La Poste en Occitanie

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
VERS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

OUVRIR LE DIALOGUE

La proximité du réseau de La Poste et des postiers avec
la population est un élément fort de convergence avec
l’économie sociale et solidaire (ESS). Le Groupe La Poste
est allé à la rencontre de l’ADMR de l’Hérault pour mieux
appréhender la mobilité professionnelle vers un secteur
en plein essor : des opportunités de reconversion
pour les postiers, des opportunités de recrutement pour
les associations. Les trente sites de l’ADMR de l’Hérault
couvrent toutes les communes du département.
« Avec La Poste, nous partageons des valeurs communes
de citoyenneté et d’universalité, explique Esra Gueuvin,
chargée de communication de la fédération ADMR de l’Hérault.
Nous recrutons des personnes fiables qui viennent
en soutien de nos associations ou qui vont simplement
à la rencontre des populations isolées. Nous avons le souci
de l’individu, l’esprit d’entraide, d’écoute et de convivialité,
des qualités que possèdent déjà les postiers. »

04 - Encourager l’innovation
numérique des territoires

GAGNER EN PERFORMANCE
06 - Agir pour l’insertion
de tous les jeunes
08 - L’alternance, un atout pour
le parcours professionnel

MIEUX VIVRE ENSEMBLE
10 - L’esprit citoyen en pratique !

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN
12 - Un réseau diversifié,
plus de proximité

D’UNE RÉGION À L’AUTRE

Créé en 2009, à l’initiative de la délégation
régionale aux droits des femmes, de DELL,
d’EDF et du Groupe La Poste, l’ÉgalIE, le réseau
des entreprises pour l’égalité professionnelle,
s’est reformé avec notamment EDF,
Le Groupe La Poste, BRL, la chambre régionale
des comptes, l’Apec et Doria Avocats. Plus de
quinze entreprises mettent à disposition leur
expertise sur quatre axes : la rémunération,
le recrutement, la gestion des parcours
professionnels et les conditions de travail.
À La Poste, l’égalité professionnelle est
une priorité nationale forte, durable, qui
s’appuie sur le dialogue social. L’accord social
en faveur de l’égalité professionnelle renforce
ses actions pour la mixité et l’accès des femmes
et des hommes à tous les métiers et tous
les niveaux de l’entreprise. Au-delà de l’équité
dans la rémunération et du soutien au parcours
professionnel des femmes, La Poste s’attache
à l’équilibre entre la vie privée et la vie
professionnelle pour tous, afin de permettre
à l’ensemble des talents de s’exprimer
au mieux dans le Groupe.

468 147 M2
DE PARC IMMOBILIER
gérés par Poste Immo
(filiale du Groupe La Poste).

Pour en savoir plus
sur l’ADMR de l’Hérault :
bit.ly/admrherault

14 - Des initiatives, des questions,
des idées neuves, des solutions…
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L’INFO
52 % de femmes

au sein du Groupe La Poste en 2016.
Elles représentaient 50,6 % des
membres du personnel en 2006.

L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE,
UNE PRIORITÉ

36,8 % de femmes
cadres stratégiques
et dirigeantes en 2016.
Elles étaient 12,2 % en 2006.

EN 5 MINUTES

S’INFORMER

en 2016, dont 78 issus de CDD
et 129 issus de l’alternance

EN 5 MINUTES

Sommaire

CHIFFRES CLÉS
426 POSTIERS RECRUTÉS

RÉSEAU DE PROXIMITÉ
avec 2 000 points de services

Pour en savoir plus sur
Femmes et hommes, l’égalité en
question, Insee, édition 2017:
bit.ly/egaliteINSEE
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ENCOURAGER
L’INNOVATION
NUMÉRIQUE
DES TERRITOIRES

Quelle perception avez-vous du rôle
du Groupe La Poste dans cette dynamique
sur votre territoire ?
Isabelle Prévot : Le Groupe La Poste fait partie
des piliers de la French Tech Montpellier.
Il a impulsé la création de BigUp For Startup dès
2015 et a apporté à la French Tech Montpellier
une visibilité incroyable en réussissant à déployer
ce format dans six métropoles French Tech.
De plus, il offre un soutien précieux aux start-up
par l’intermédiaire de l’accélérateur Start’inPost
ou du concours French IoT, qui ont primé
des jeunes pousses montpelliéraines comme
Eval&GO, Plussh ou Sensing Labs.

Comment favoriser la coopération
entre grands groupes et start-up ?

“Le Business
& Innovation Centre
de Montpellier
Méditerranée
Métropole
collabore aussi avec
les grands groupes
dans la création
de leur incubateur.”

Philippe Coste : Fort des nombreuses initiatives
qui se développent au sein de l’écosystème
toulousain, favorisant les rencontres et
les opportunités, nous avons organisé, en 2016,
avec l’équipe montpelliéraine, la première édition
toulousaine de BigUp For Startup. Depuis 2014,
nous opérons également pour le Pass French
Tech, un programme d’accompagnement
premium des entreprises innovantes en hyper
croissance, avec un comité élargi à de nouveaux
partenaires, dont des grands groupes.
Cet engagement collaboratif, au plus près des
start-up prometteuses, accroît la confiance
et les perspectives de coopération de qualité.

PHILIPPE COSTE /
Directeur régional Epitech
Directeur délégué French Tech Toulouse

“La Poste construit
des programmes
et des événements
fondateurs pour offrir
à nos jeunes entreprises
prometteuses
des opportunités
remarquables.”

EN 5 MINUTES

ISABELLE PRÉVOT /
Directrice du Business & Innovation Centre
de Montpellier Méditerranée Métropole

Isabelle Prévot : Le Business & Innovation Centre
de Montpellier Méditerranée Métropole (BIC)
organise des événements Business to Business
(BtoB) entre grands groupes et start-up,
pour aider celles-ci dans l’étape du go-to-market
(stratégie de mise sur le marché). Le BIC
collabore aussi avec les grands groupes dans
la création de leur incubateur : il apporte son
expertise en création d’entreprise, les groupes
leurs connaissances métier. Enfin, depuis 2015,
nous sommes partie prenante de BigUp For
Startup, « l’activateur de business numérique »,
par la mobilisation de notre communauté
de start-up et d’entreprises et par l’appui
logistique à l’organisation de l’événement.

TÉMOIGNAGE LA POSTE
Quelques pistes utiles pour
les start-up de la région :
www.bic.montpellier3m.fr
www.frenchtechtoulouse.com
www.entreprendremontpellier.com

LUCIE PHAOSADY / Cofondatrice et copilote de BigUp For StartUp

BigUp For Startup est un programme national d’activation du business numérique entre grands
“groupes
et start-up ou PME, dont La Poste est membre fondateur. Créé en 2015, dans le cadre de

la French Tech montpelliéraine, il est né d’un constat : les start-up ont du mal à identifier les bons
interlocuteurs au sein d’un groupe et les grands groupes ont besoin de sourcer efficacement les jeunes
entreprises du numérique répondant à leurs besoins d’innovation. En trois ans, les chiffres nationaux
sont probants : 56 contrats signés, 1 021 rendez-vous d’affaires réalisés et 581 start-up candidates.”

Philippe Coste : La Poste fait preuve
d’un engagement constant sur notre territoire.
J’ai plaisir à collaborer avec ses représentants
depuis de nombreuses années, au cœur des
associations qui animent le territoire. Depuis le
lancement du programme French Tech en 2014,
je me réjouis de voir combien La Poste construit
des programmes et des événements fondateurs
pour offrir à nos jeunes entreprises prometteuses
des opportunités remarquables : l’accélérateur
Start’inPost, le programme French IoT, dont
plusieurs start-up locales ont déjà profité, BigUp
For Startup, que nous avons accueilli dès 2016 et
qui est désormais déployé dans toute la France.
Enfin, La Poste propose aujourd’hui des solutions
techniques innovantes issues de start-up locales.
Portée par une véritable logique d’innovation
ouverte, elle offre les moyens de développement
aux sociétés qui, demain, lui permettront
de se renouveler.
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GAGNER EN PERFORMANCE

AGIR POUR L’INSERTION
DE TOUS LES JEUNES

RÉGION
OCCITANIE

Haute-Garonne

EN 5 MINUTES

OCCITANIE

Pour en savoir plus sur L’Envol
et Nos quartiers ont des talents :
bit.ly/lenvolcampus
www.nqt.fr

ÉCLAIRAGE

L

e Groupe La Poste favorise l’insertion professionnelle de
jeunes issus des quartiers relevant de la politique de la ville, en
nouant des partenariats avec des
acteurs institutionnels et associatifs. À la clé : des
solutions d’accompagnement adaptées aux situations locales. En 2016, des collaborateurs de
La Poste sont ainsi intervenus, au niveau national,
auprès d’environ 1 000 jeunes des écoles de la
2e chance, dont 200 ont trouvé un stage et 50 un
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« 37 élèves ont été accompagnés par
le dispositif de L’Envol en Occitanie depuis 2012. »

Occitanie

Occitanie

Haute-Garonne

STÉPHANIE OSMONT /
Déléguée générale de L’Envol

MAGALI LOPEZ /
Déléguée à la préfecture, chargée
de l’animation de la politique de la ville

OLIVIER BOUREZ /
Délégué régional de Nos quartiers
ont des talents en Occitanie, chargé des adhérents
et de la représentation régionale

LA CHARTE
ENTREPRISES
ET QUARTIERS

LE RECRUTEMENT
SANS DISCRIMINATION

L’ENVOL,
LE CAMPUS DE LA
BANQUE POSTALE
« L’Envol est un programme innovant,
qui permet un accompagnement des
jeunes à long terme, pendant le lycée
et les études supérieures. Il mobilise tous
les acteurs du Groupe – l’engagement
citoyen des collaborateurs étant essentiel
au soutien – et favorise la prise de
confiance des élèves, leur ouverture
culturelle et leur découverte du
monde de l’entreprise. En Occitanie,
49 parrains et marraines postiers
se sont déjà engagés auprès des jeunes. »

« Par la signature de la charte
Entreprises et Quartiers, Le Groupe
La Poste s’engage à favoriser l’accès
à l’emploi des habitants des quartiers.
Ses collaborateurs interviennent
auprès des élèves pour les sensibiliser
à leurs métiers. Dans des lycées ZEP,
ils donnent des conseils pour rédiger
un CV, une lettre de motivation ou pour
la préparation d’un entretien d’embauche.
Des postiers parrains accompagnent
aussi des demandeurs d’emploi dans
leurs recherches. Enfin, le Groupe est
présent lors d’événements d’envergure
tels que le Forum des métiers,
une occasion de présenter ses activités
et d’inviter les élèves de collèges REP
(réseau d’éducation prioritaire) et REP+
à approfondir leurs connaissances
par un stage de troisième. »

« En 2016, 226 jeunes, dont 60 résident dans les
quartiers, ont été parrainés par des collaborateurs
d’entreprises partenaires. Nous communiquons
sur le terrain et sur les réseaux sociaux, là où sont
les jeunes, pour augmenter notre notoriété et faire
du sourcing. Pour plus de visibilité, nous signons des
partenariats avec des médias et des sites d’emplois.
Nous organisons des ateliers au sein des entreprises
partenaires. Des acteurs comme La Poste construisent
le premier réseau d’entreprises engagées pour
l’égalité des chances. Ils sensibilisent leurs salariés
à la non-discrimination, à l’entraide et au
recrutement d’employés issus de la diversité.
Avec les institutions, nous mutualisons nos forces
en faveur de l’insertion des jeunes. »

EN 2016, 3 800 PARRAINS / MARRAINES POUR L’ASSOCIATION NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS (NQT).

emploi. Depuis 2013, le partenariat avec l’association Nos quartiers ont des talents (NQT) a permis,
quant à lui, à 215 jeunes d’être suivis par des parrains postiers. 82 d’entre eux ont pu accéder à un
emploi à l’issue de cette expérience.
L’Envol, le campus de La Banque Postale, qui a
pour objectif de favoriser le parcours scolaire
d’élèves talentueux issus de milieux modestes, de
la seconde aux études supérieures, a aidé près de
479 élèves en France depuis 2012.
En 2017, Le Groupe La Poste a signé la charte

Entreprises et Quartiers en Haute-Garonne avec le
ministre délégué en charge de la Ville, après sa
signature dans le Gard et l’Hérault. Par toutes ces
initiatives, il participe au développement économique et social des communes.

« En Occitanie, 71 % des jeunes
suivis par NQT trouvent un emploi
à hauteur de leurs qualifications. »
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GAGNER EN PERFORMANCE

L’ALTERNANCE, UN ATOUT
POUR LE PARCOURS
PROFESSIONNEL
La Poste poursuit sa politique dynamique
de développement de l’alternance et réserve

une place importante aux dispositifs de formation
en contrat d’apprentissage ou en contrat
de professionnalisation.
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Montpellier

E

Toulouse

n 1994, Le Groupe La Poste s’est
engagé dans l’apprentissage sur
l’ensemble du territoire national. Depuis treize ans, en Occitanie, l’entreprise a augmenté
considérablement le nombre de ses apprentis
grâce à Formaposte Midi-Atlantique et Formaposte Méditerranée, ses propres centres de formation d’apprentis (CFA). Ces deux structures
associatives orientent et accompagnent les jeunes
vers l’emploi par le biais de formations diplômantes
(du CAP à bac +5). Pour déployer les parcours en
alternance, Formaposte s’appuie sur les réseaux
d’établissements du Groupe La Poste et de leurs
partenaires éducatifs (lycées, universités, chambres
de commerce et d’industrie, écoles, etc.).

DES FORMATIONS DIPLÔMANTES
Que les alternants se destinent au métier de facteur, d’agent d’accueil, de conseiller bancaire, de
contrôleur de gestion, de responsable de production ou encore de responsable de développement
commercial, chacun est suivi par un référent pédagogique du CFA, un tuteur et des formateurs de
l’entreprise. Objectifs : obtenir un diplôme et
développer leur employabilité. Les alternants
acquièrent des savoir-faire spécifiques à La Poste,
la connaissance de la culture d’entreprise, mais
aussi d’autres compétences, transférables dans
d’autres entreprises. À l’issue de leur formation,
La Poste pourra proposer un travail en contrat à
durée indéterminée aux alternants s’ils ont satisfait
aux critères d’exercice du métier pour lequel ils ont
été formés, s’ils ont obtenu le diplôme ou la qualification et sous réserve de postes disponibles. Formaposte propose également des stages préparatoires à l’apprentissage, en particulier à des jeunes
éloignés du système scolaire ou sans qualification.

BEVEURLY KOOB /
Étudiante en alternance

LIONEL CLÉMENÇON /
Responsable communication Formaposte Méditerranée

UNE CAMPAGNE
AVEC ET POUR
LES ÉTUDIANTS
« Pendant six mois, 20 étudiants ont pédalé
dans les rues de Montpellier sur des écovélos aux
couleurs de Formaposte Méditerranée. À la fin
de la campagne, ces ambassadeurs sont devenus
propriétaires du vélo. Parmi nos cyclistes, il y avait
certains de nos apprentis. Leur participation a permis
de développer la notoriété de notre centre de
formation d’apprentis (CFA) et de faire découvrir
aux jeunes nos formations en alternance. Nombre
d’entre eux ont posé des questions sur les avantages
de l’alternance, un bon moyen d’accélérer son entrée
sur le marché du travail. Ce concept Écovélo est
en cohérence avec nos valeurs. Nous sommes
un centre de formation qui donne les moyens
aux jeunes d’aller de l’avant. »

DEUX ALTERNANTS
DE LA RENTRÉE 2017
Beveurly Koob a intégré un BTS banque
conseiller de clientèle en alternance
avec Formaposte et son partenaire,
le CFPB, école supérieure de la banque.
« Ma famille a toujours baigné dans le milieu
du commerce. Mon choix est réfléchi.
La Poste est une entreprise durable
et le taux de réussite de l’école est bon. »
De son côté, Timothy Robin a commencé,
le 9 octobre, sa formation pour trois ans
d’apprentissage en classe préparatoire
d’ingénieur à l’École supérieure des
technologies industrielles avancées (ESTIA),
à Bidart, et à la plate-forme industrielle
courrier de Castelnau-d’Estrétefonds.
« Je verrai sur place si je me plais à La Poste
et quelles sont mes perspectives d’avenir. »

512

ALTERNANTS
FORMAPOSTE
en Occitanie, en 2017 :

FORMÉS AUX MÉTIERS
DE LA LOGISTIQUE
ET DE LA DISTRIBUTION
- Branche ServicesCourrier-Colis ;

Montpellier

134
L’ESSENTIEL À RETENIR
LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
(CAP À BAC +5) DE FORMAPOSTE EN OCCITANIE
CAP Opérateur de service-Relation client et livraison,
bac pro Accueil Relation clients et usagers, BTS banque, 4 titres
professionnels (logistique, livraison, management de proximité
et commercial), 4 licences pro (RH, qualité, banque, gestion), titre
d’ingénieur en organisation industrielle, 4 masters IAE (management
commercial, management production et distribution, gestion, RH).

OCCITANIE

DE RÉUSSITE
aux diplômes proposés
par Formaposte,
en Occitanie, en 2017.

378

RÉGION
OCCITANIE

Toulouse

95 %

FORMÉS AUX MÉTIERS
DU RÉSEAU DES BUREAUX
DE POSTE et de
La Banque Postale.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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L’ESPRIT
CITOYEN
EN PRATIQUE !

Toulouse
ADDITIONNONS
NOS DIFFÉRENCES
LA POSTE REJOINT LES PARTENAIRES
DE L’ESAT CHÂTEAU BLANC
Le partenariat avec
l’établissement et service
d’aide par le travail (ESAT)
Château Blanc va permettre
l’intégration de quatre
travailleurs en situation de
handicap, tout en assurant
un renfort pour la plate-forme
industrielle courrier MidiPyrénées. Par la mise en
œuvre de leurs compétences
professionnelles, ils participent
au traitement de tâches
précises et durables au sein

de cet établissement courrier.
Stéphane Viguier, directeur
de l’ESAT, souligne :
« La qualité des échanges
engagés offre à chacun
des deux partenaires
la possibilité d’avancer
ensemble, grâce à leurs
expériences respectives.
Cet état d’esprit constructif,
qui permet d’additionner
nos différences, est
une garantie de progrès
durable au service du collectif. »

Aveyron, Lot, Tarn,
Tarn-et-Garonne
DON DE VÉLOS
UNE SECONDE VIE EST OFFERTE
AU VÉLO DU FACTEUR
bénéficiaires sont tenus
de respecter le recyclage
réglementaire
des batteries usagées
et de retirer les plaques
d’identité ainsi que
les logos La Poste
apposés sur les vélos.
D’ici à juin 2018,
environ 150 vélos
électriques seront mis
à la disposition des
associations. Les
organismes désireux
de bénéficier de ces
dons peuvent déposer
leur demande par
courrier à l’adresse
suivante : La Poste, VAE
2e vie, 17, rue de Ciron,
81039 Albi Cedex 9.

Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales
DU RÊVE À LA RÉALITÉ
L’ASSOCIATION POUR LA VIE RÉALISE LES RÊVES DES ENFANTS
ATTEINTS DE LA MYOPATHIE DE DUCHENNE
« Nous avons voulu
permettre aux enfants
de développer leur force
mentale afin qu’ils tiennent
le coup et aient l’énergie
de lutter contre la maladie.
Le but est de provoquer
une émotion, une joie
immense, qui leur laissera
un souvenir inoubliable,
explique Pascal Laurie,
cofondateur de
l’association Pour la vie.
Nous finançons ces actions
EN 5 MINUTES

Depuis début novembre,
dans les départements
de l’Aveyron, du Lot,
du Tarn et du Tarn-etGaronne, des vélos
de facteur à assistance
électrique, en fin
de contrat, sont offerts
à des associations
d’intérêt général,
comme l’AIL (Autoinsertion lotoise).
Ils permettront,
par exemple, à des
personnes en réinsertion
professionnelle
de se déplacer pour
des rendez-vous
ou pour commencer
leur période d’essai.
Les organismes

Pour en savoir plus
sur l’association Pour la vie :
www.pourlavie.org

grâce à la revalorisation
de téléphones mobiles, de
tablettes et d’équipements
informatiques. Aujourd’hui,
les dons proviennent
essentiellement
de professionnels. Notre
partenaire, l’entreprise
Bak2, assure le traitement
environnemental
des produits collectés et
garantit un recyclage qui
respecte la réglementation.
Les collectes ont permis de

financer plus de 70 rêves :
safari en Tanzanie,
rencontre avec des
footballeurs pro, découverte
du parapente, etc.
Les rêves d’enfants sont
sans limite ! » La direction
Services-Courrier-Colis
Golfe du Lion a organisé
des collectes dans ses
établissements lors de
la Semaine européenne
du développement
durable 2017.
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01 | POUR LE COMMERCE
Dans le quartier de Port-Marianne,
à Montpellier, le premier relais poste
urbain de l’Hérault a pris place, en juin,
dans le magasin Monoprix Jacques-Cœur.
Ouvert du lundi au samedi, de 8 h 30 à
20 heures, il est le pilote national du
partenariat avec cette enseigne. Il associe
proximité et accessibilité, pour répondre
au mieux aux attentes des résidents
de ce quartier en pleine expansion.

04 | POUR LE MAINTIEN
À DOMICILE
La maison de services au public de
Vicdessos, en Ariège, accueille les
permanences du centre local d’information
et de coordination gérontologique, géré
par la communauté de communes.
Les personnes âgées et leur entourage
peuvent y obtenir des informations
utiles pour la vie quotidienne ainsi que
sur les démarches à effectuer : dossiers
de demande d’allocation personnalisée
d’autonomie (APA), d’aides financières,
de structures d’hébergement, etc.

LES POINTS
DE SERVICES
DE LA POSTE
DANS LES
13 DÉPARTEMENTS
DE L’OCCITANIE

11,3

MILLIONS D’EUROS
investis dans la
modernisation des points
de services en 2016
(fonds de péréquation
et projets ESCI)

1 041

BUREAUX DE POSTE

799

LA POSTE AGENCES
COMMUNALES
et intercommunales

02 | POUR LA CULTURE

Occitanie
UN RÉSEAU DIVERSIFIÉ,
PLUS DE PROXIMITÉ

À Leyme, dans le Lot, la commune
disposait d’un pôle multiculturel
(maison de services au public,
médiathèque, cyberbase, centre
social et salle de cinéma), adossé
à la mairie. Dans leur projet
avec La Poste, l’Association
Ségala-Limargue et la mairie
ont intégré l’agence postale
communale dans ce pôle pour
compléter l’offre de services,
chaque service contribuant
au développement des autres.

03 | POUR
LA MÉDIATION
DE QUARTIER
À Fontanilles, en Lozère,
La Poste a signé une convention
de partenariat avec un médiateur
de quartier, relais entre
la population et la municipalité.
Ce nouveau modèle de présence
postale et d’accueil au sein
de la commune permet de
maintenir la cohésion sociale
et de résoudre les situations
conflictuelles qui peuvent naître
entre citoyens et administration.

46
05 | POUR LE MAINTIEN
DU SERVICE POSTAL
Le dispositif facteur-guichetier
s’inscrit pleinement dans la volonté
du Groupe de proposer à ses clients
des offres de services enrichies,
sur une plage horaire étendue,
et basées sur la complémentarité
entre le guichet et la tournée du
facteur. À Saint-Félix-de-Lodez, dans
l’Hérault, facteur et guichetier ne font
plus qu’un ! Jean-Philippe Martinez
assure ainsi une prise en
charge complète de l’offre La Poste.

MAISONS DE SERVICES
AU PUBLIC (MSAP)

160

LA POSTE RELAIS
(ruraux et urbains)

EN 5 MINUTES

12

SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN

Pour en savoir plus
sur les MSAP :
www.maisondeservices
aupublic.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.

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.

