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Partageons

l’essentiel !
Groupe La Poste 

et développement durable 
en Languedoc-Roussillon

2010



2

Un groupe multiservices

Le Colis / express
N°1 colis et n°2 de 

l’express en France

GeoPost, livraison 

rapide et express de 

colis en B to B et B 

to C.    
ColiPoste, livraison 

rapide de colis aux 

particuliers

Le Courrier
2e opérateur européen

Service universel du 

courrier, intégrateur de 

solutions courrier sous 

toutes ses formes B to 

B, distribution et 

portage de la presse. 

L’Enseigne
1er réseau de 

proximité  en France

Réseau de distribution 

multimétier et 

multicanal du Groupe. 

Contribution à 

l’aménagement du 

territoire.

La Banque Postale
4e banque de détail 

en France

Produits et services de 

banque et d’assurance 

pour les particuliers 

et les entreprises. 

Mission d’accessibilité 

bancaire.

54 % du CA du Groupe 22 % du CA du Groupe

2 millions de clients 

accueillis chaque jour 24% du CA du Groupe
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DÉVELOPPEMENT DURABLE :
PARTAGEONS L’ESSENTIEL !Développement durable : 

4 engagements prioritaires

Contribuer à la lutte contre
le changement climatique

Favoriser les usages et les 
produits responsables

Être un employeur responsable

Etre un acteur responsable des 
territoires
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La Poste s’engage à réduire ses émissions 
de CO2 de 15% liées au transport d’ici à 2012  
par rapport à 2007.

Nos leviers pour agir

L’écoconduite pour tous

Une flotte plus propre

Une logistique plus vertueuse

D’autres formes de transport
L’accompagnement de nos partenaires 

transport

L’action à l’international
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L’éco conduite : 
Un engagement 
à 3 dimensions

Économique

 Réduire les dépenses 

liées au parc automobile:
 Carburant
 Accident
 Arrêt de travail
 Entretien

Social

 Amélioration des 

conditions de travail:
 Confort

 Moins de stress
 Moins d’accident

Environnemental

 Réduire les énergies de 

CO2 liés au transport
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Des bénéfices mesurables

 Réduire les coûts d’utilisation des véhicules

 Une réduction de 7% à 21% de la consommation de carburant

 en Languedoc-Roussillon moins 1l/100Km par véhicule entre

2008 et 2009 (de 8,7 à 7,7 L/100Km)

 au national : 5 millions d’euros par an (sur près de 1 milliard de

Km/an

 Un gain maintenu grâce au suivi, aux contrôles et à des piqûres

de rappel régulières auprès des conducteurs.

 Une réduction des coûts liée à l’usure du véhicule, soit un gain

potentiel de longévité du véhicule de 40%.
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 Contribuer à la démarche qualité et de

développement durable

 Une réduction significative des émissions de CO2 (de l’ordre de 7%

à 21% en fonction du véhicule), de l’empreinte carbone, du parcours

et du conducteur et une réduction des nuisances sonores.

 Une politique visible par les collaborateurs: un comportement

respectueux des autres et de l’environnement

 Être un fournisseur éco responsable est un avantage concurrentiel

lors de la réponse aux appels d’offres.

Des bénéfices mesurables
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 Améliorer les conditions de travail et la

valorisation du personnel

 Une réduction de l’absentéisme pour accident grâce à une baisse

significative des accidents de la route, de l’ordre de 10% à 15%.

 Amélioration de la sécurité des personnes, du confort des

passagers et réduction du stress des conducteurs.

 Être éco conducteur est un changement de comportement qui

profite aussi au plan personnel : consommation de carburant, usure

du véhicule, facture assurance.

 La formation sur le lieu de travail la plus appréciée par les postiers.

100 % se disent satisfaits de cette formation, dont 87 % de « très

satisfaits».

Des bénéfices mesurables
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en Languedoc Roussillon

L’écoconduite 

moyens et résultats
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• 2 000 postiers formés

• - 7% de carburant

• - 15 % d’accidents

• 300 tonnes de CO² évitées par an,  50 000 litres de Gasoil 

économisés, 6 accidents de la route en moins par mois

• Préfecture de Région, Conseil Général 34, DDE, EDF,SNCF, Pure 

Impression, Igual et association de covoiturage lozérienne 

«Voisine » formés par Mobigreen
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Investir dans une 

flotte plus propre 

Le constat
300 quads électriques (Matra, Ligier)

250 voitures électriques (Peugeot Venturi)

60 000 véhicules utilitaires légers

10 000

La Poste a lancé 
un appel d’offre pour acquérir 

véhicules électriques en 2011

L’ambition

Investir dans le 
véhicule électrique

Augmenter le nombre 
de véhicules aux 
dernières normes 
européennes

Inciter nos équipes à
l’usage de véhicules
moins polluants en
révisant le barème
d’indemnité
kilométriques

260 000 tonnes de CO2 par an liées au transport 
routier* (- 9 500 t/ 2008)

*Hors sous-traitants et hors filiales

3 550 vélos à assistance électrique
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En Languedoc Roussillon

Investir dans une

flotte plus propre,

5 Quadricycles électriques 

(4 à Montpellier et 1 à Alès)

Courrier / Colis

7 Goupils (véhicule électrique de livraison des colis) pour la 

livraison des colis en centre ville de Montpellier (La Poste + sous 

traitants)

CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

QUADÉO
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Mettre en place

une logistique 
plus vertueuse 

Le constat

8 camions double-pont au Courrier

Livraison de certains centre-ville en 
véhicules électrique (colis et courrier)

L’ambition

Réduire le 
kilométrage 
parcouru

Mode de transport Km parcourus Emissions CO2

Routier 90 % 75,3 %

A pied et à vélo 4,5 % -

Ferroviaire 4 % 0,7 %

Aérien 2 % 24 %

Remplacer 
l’aérien 
par le train 

Développer 
l’utilisation du 
fret ferroviaire
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2010
Pour une entreprise, le développement 

responsable consiste à préserver les 
ressources rares, intégrer le long terme et 
l’avenir de nos enfants, faire une véritable 
promotion de l’égalité des chances dans tous 
les domaines, être attentifs aux enjeux de 
santé et enfin être des managers exemplaires 
avec une véritable éthique professionnelle.

Jean-Paul Bailly
Président Directeur Général 

du groupe La Poste


