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« Pour préparer la société  
de demain, c’est la mobilisation 
de toutes les énergies qui nous 
permettra de relever trois défis : 
la cohésion sociale et territoriale, 
l’avènement d’un numérique éthique 
et responsable et l’accélération  
de la transition écologique. »

Philippe Wahl
Président-directeur général du Groupe La Poste 

LA POSTE 
PARTENAIRE 
HISTORIQUE  
DES COMMUNES
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La commune joue un rôle essentiel dans 
la cohésion sociale et territoriale dans 
un contexte marqué par de profondes 
transformations de la société : vieillissement 
de la population, enjeux relatifs à 
l’environnement et à l’attractivité des 
territoires…  
Aujourd’hui, votre commune est garante 
d’un cadre de vie de qualité.

LA POSTE, UNE TRANSFORMATION 
AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE 
LOCALE
Première entreprise de services de 
proximité humaine, Le Groupe La Poste est 
votre partenaire naturel pour développer 
des services au public adaptés aux besoins 
des populations et accessibles à tous.
Grâce à son ancrage local et à son  
expertise reconnue, La Poste constitue  
une ressource majeure pour vous aider  
à simplifier la vie quotidienne des habitants 
et animer une relation de proximité  
avec eux, y compris celle des publics 
fragiles et isolés.
La Poste contribue avec vous au 
développement d’un territoire plus 
dynamique, plus solidaire, plus respectueux 
de l’environnement, plus agréable à vivre.

Pour vous accompagner, La Poste met  
à votre disposition :
• ses moyens humains :  

70 000 facteurs ;
• son maillage territorial :  

17 003 points de contact ;
• ses services et plateformes numériques.

Vous découvrirez dans ce document 
comment La Poste peut vous accompagner 
dans la mise en œuvre de trois grandes 
priorités des communes :
• le financement et l’accompagnement  

de vos projets ;
• la relation avec vos concitoyens et  

les services de proximité ;
• la transformation interne de votre 

commune.

Pour chacun, vous retrouverez les services 
de La Poste déjà mis en place dans de 
nombreuses communes et leurs retours 
d’expérience. Merci à tous les élus qui nous 
livrent ici leurs témoignages.

Pour aller plus loin, les équipes 
territoriales du Groupe La Poste sont  
à votre disposition pour échanger  
sur ces solutions. Retrouvez les 
coordonnées de votre interlocuteur 
départemental sur notre site internet  
www.groupelaposte.com  
(contacts en bas de page)
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FINANCER ET 
ACCOMPAGNER 
VOS PROJETS

Dans un contexte de contrainte 

budgétaire, vos communes doivent 

allier performance et économies. 

Il s’agit autant de préserver les projets 

d’investissement que d’optimiser 

la gestion des ressources 

comme le patrimoine immobilier 

et sa performance énergétique. 

Les solutions du Groupe La Poste :
•  Offres de fi nancement 

de La Banque Postale

•  Services immobiliers et services 

énergétiques de Poste Immo 

dont Osaé et Sobre IT
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TSVOUS ACCOMPAGNER 
DANS TOUS VOS PROJETS

Gérer votre collectivité durablement, c’est équilibrer 
au quotidien des contraintes budgétaires fortes et 
les investissements nécessaires au maintien de 
l’attractivité de votre territoire.

LA BANQUE POSTALE
vous accompagne et finance vos projets
Transition énergétique, transports, eau et 
assainissement, voirie, entretien du patrimoine,  
haut débit, quel que soit votre projet ou la taille  
de votre commune, La Banque Postale met  
à votre disposition une gamme de financements1 
adaptée à vos besoins :
• des crédits à moyen et long terme transparents  

et compétitifs dès 40 000 € ;
• des prêts verts pour financer vos projets en faveur  

de la transition écologique ;
• des lignes de trésorerie simples, utilisables  

par Internet ;
• des prêts-relais remboursables sans frais ;
• des financements participatifs  

(avec ses filiales KissKissBankBank et Lendopolis) ;
• une plateforme pour valoriser les Certificats 

d’Economie d’Energie (CEE).

Nous avons décidé de créer 
un pôle de santé pour faire 
venir de jeunes médecins 
sur le territoire. La région 
Provence - Alpes - Côte 
d’Azur et la sénatrice 
des Hautes-Alpes nous 
ont soutenus via une 
subvention et La Banque 
Postale nous a octroyé  
un prêt. Ce partenariat 
nous a permis d’acquérir 
une partie des locaux,  
du matériel médical et  
de réaliser les travaux. »

Jacqueline PUGET
Maire de la commune  
nouvelle du Dévoluy  
(Hautes-Alpes)

“

1 Offres soumises à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier par La Banque Postale 
2 Source : Finance Active et Orféor 2020

LA BANQUE POSTALE,  
BANQUE DE RÉFÉRENCE  
DU SECTEUR PUBLIC LOCAL 

1ER PRÊTEUR BANCAIRE 2 DES 
COLLECTIVITES LOCALES DEPUIS 2015

 1 PRÊT SUR 2 OCTROYÉ À UNE COMMUNE 
DE MOINS DE 5 000 HABITANTS

�FINANCEMENT�D’1/4 DES BESOINS  
LIÉS À L’INVESTISSEMENT PUBLIC  
LOCAL EN FRANCE

Vous avez besoin  
d’une expertise  
en finances locales ?
La direction des études 
de La Banque Postale vous 
aide à les décrypter avec :
• une note de conjoncture 

semestrielle ; 
• des analyses sur des 

thématiques à fort enjeu : 
préparation budgétaire, 
territoires et finances, 
transport, patrimoine, 
etc.

Toutes les publications sur : 
www.labanquepostale.fr/
collectivites.html
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Afi n de dégager des ressources fi nancières et de 
continuer à investir, les communes sont très attentives 
à réduire leurs coûts. Optimiser la gestion de leur parc 
immobilier permet de renforcer son attractivité, 
de le valoriser et de le développer.

POSTE IMMO
Des services immobiliers sur mesure
Poste Immo, fi liale immobilière du Groupe La Poste, 
est l’acteur du développement des territoires, 
partenaire des collectivités. Pour vous aider à gérer 
le patrimoine immobilier de votre commune, 
Poste Immo développe des solutions sur mesure. 
À la clé : une politique immobilière communale moins 
coûteuse, plus qualitative et plus durable.

Poste Immo réalise l’audit complet de votre parc 
immobilier communal (occupationnel, technique, 
énergétique) pour :
• élaborer une stratégie immobilière locale ;
• identifi er des projets porteurs pour la commune ;
• optimiser les surfaces et les coûts d’occupation.

Poste Immo vous apporte son expertise pour :
• établir votre plan pluriannuel d’investissement ;
• conduire vos projets de travaux d’entretien, 

de rénovation ou d’aménagement ;
• externaliser votre gestion locative et technique.

1 360 
MILLIARDS D’EUROS, C’EST LA VALEUR 
GLOBALE ESTIMÉE DU PATRIMOINE 
DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES EN FRANCE

Poste Immo nous 
a accompagné dans 
le diagnostic tous corps 
d’état et la programmation 
pluriannuelle de la 
pépinière d’entreprises 
Eurolacq à Artix. Le même 
travail a été réalisé pour 
l’antenne administrative 
de la communauté de 
communes de Lacq-Orthez. 
Le rapport remis est 
très clair : analyse 
et plan pluriannuel 
d’investissement à cinq ans 
et préconisations par 
priorités. Au fi nal, c’est un 
travail très professionnel 
et structurant pour nos 
communes ; je m’en inspire 
au quotidien. »

Lionel SANCHEZ
Responsable gestion 
des bâtiments de la 
communauté de communes 
de Lacq-Orthez 
(Pyrénées-Atlantiques) 

“

OPTIMISER LA GESTION 
DU PARC IMMOBILIER COMMUNAL

   46% Source : Accès Territoires n° 2  
- juin 2015 - La Banque Postale

DE CE PATRIMOINE 
APPARTIENNENT 
AUX COMMUNES
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TSAMÉLIORER 
LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS

La transition énergétique est un enjeu majeur 
pour les collectivités. Poste Immo accompagne 
votre commune pour améliorer l’effi  cacité énergétique 
du parc immobilier et optimiser la gestion des 
consommations.

Les solutions Poste Immo, vous permettront :
• d’identifi er les bâtiments à fort potentiel d’économies 

grâce à un diagnostic énergétique complet avec 
Osaé, notre offre de services en audit énergétique ;

• de mettre en place un pilotage de vos 
consommations avec Sobre IT®, solution intégrée 
de management de l’énergie créée avec la Caisse 
des dépôts et consignations ;

• de conduire des projets de travaux de rénovation 
énergétique. 

Dans le cadre de la 
réhabilitation de notre 
salle polyvalente, notre 
commune a bénéfi cié d’un 
audit énergétique réalisé 
par Poste Immo, avec une 
liste d’actions préconisées 
pour réaliser des économies 
d’énergie et les temps de 
retours sur investissement 
pour chaque action 
proposée. Cette prestation 
nous a permis, à travers 
un rapport clair et des 
fi ches détaillées, de mettre 
en place rapidement des 
actions simples et d’arbitrer 
nos priorités en matière 
de travaux et de retour 
sur investissement. »

Jacques LAUMAILLÉ
Maire adjoint au développement 
durable de Leers (Nord)

“

Pour en savoir plus, 
visitez le site : 
www.poste-immo-services.fr

* Hors masse salariale. 
Source : « Énergie et patrimoine communal. Enquête 2012 » ADEME

10% 
C’EST LA PART DE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE SUR LE BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DES COMMUNES *

71% POUR LE BÂTI

DONT     30% POUR LES ÉCOLES
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DÉVELOPPER 
LA PROXIMITÉ 
AVEC VOS 
CONCITOYENS

Les usagers attendent un service public simplifié, 

personnalisé et de proximité. La commune a un rôle 

décisif à jouer pour garantir à tous un accès  

aux services et au numérique.  

Elle s’attache à prendre en compte les réalités  

du territoire et de ses habitants pour améliorer  

leur cadre de vie.

Les solutions du Groupe La Poste :
• Solution de Gestion de la Relation Citoyen (GRC) 

et solution eSubvention de Docaposte

• Communication multicanal

•  Portage de repas / Cohesio

•  Ardoiz

•  Ma Ville Mon Shopping 

•  Le numérique éducatif
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METTRE EN PLACE DES SERVICES 
NUMÉRIQUES SIMPLES ET ACCESSIBLES

La plateforme Citoyens, 
ce sont 130 démarches que 
les Élancourtois peuvent 
réaliser de chez eux 
24 h / 24, 7 j / 7. Le résultat ? 
Un délai de traitement des 
demandes accéléré pour 
nos 27 000 habitants, qui 
colle à leur rythme et non 
l’inverse. Le temps d’attente 
en mairie est de fait 
réduit, les agents sont plus 
disponibles pour accueillir 
dans les meilleures 
conditions, les citoyens 
qui se sont déplacés. »

Laurence DORÉE 
Directrice de la mission 
numérique de la mairie 
d’Élancourt (Yvelines)

“

SOLUTION DE GESTION DE LA RELATION CITOYEN (GRC)
ET SOLUTION ESUBVENTION DE DOCAPOSTE
La Poste permet d’améliorer la relation avec les usagers
L'outil de Gestion de la Relation Citoyen est une plateforme multicanal qui 
centralise les échanges avec les usagers et simplifi e la gestion 
de la relation citoyen par les agents et les élus. Couplée au site 
Internet de la commune, elle permet de proposer des services 
en ligne, tels que, la demande d'acte d'état civil, le signalement 
d'incidents, la prise de RDV ou le paiement de la cantine. 
Quel que soit le canal d'entrée (site, mail, téléphone, courrier, 
guichet…), les demandes sont redirigées vers les services 
concernés.
eSubvention est une offre de gestion déléguée des aides 
et subventions des collectivités vers les citoyens. Elle est 
complétée par des cartes multiservices citoyennes qui 
facilitent l’accès aux transports, à la bibliothèque ou le paiement
des subventions accordées par la commune. 

La première contribution de La Poste à l’accessibilité des services, c’est son réseau de 
17 003 points de contact physiques sur le territoire. Elle y accompagne aussi les usagers 
dans leurs démarches en ligne au sein du réseau des Maisons de Services au Public et de 
France Services. Par ailleurs, l’accélération de la révolution numérique infl uence l’évolution 
des modèles de services publics dans les communes. Accessibles à tous et fi ables, les 
services numérisés sont destinés à l’ensemble de la population et facilitent la vie des usagers. 
Les communes les utilisent dans une logique multicanal en complément des pratiques 
traditionnelles : services au guichet, téléphone et courrier.

Pour garantir accessibilité, simplicité et sécurité 
d’utilisation de cette plateforme, chaque habitant dispose 
d'un trousseau numérique qui comprend :

• l'Identité Numérique La Poste pour se connecter à son 
Compte Citoyen et à tous les services en ligne, locaux 
et nationaux (CAF, Pôle emploi, impôts, Ameli…)  ;

• le Compte Citoyen : « Quand je me connecte, j’accède 
aux services en ligne de ma commune dans la même 
interface, sans m’identifi er ni fournir des informations 
déjà détenues par ma commune. » ;

• un coffre-fort électronique Digiposte pour stocker 
et gérer ses documents personnels et réaliser 
ses démarches administratives en toute sécurité.
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LA COMMUNE DE 
SAINT-JEAN-DE-MONTS 
(VENDÉE) 
a décidé de capitaliser 
sur sa forte fréquentation 
estivale pour mieux 
connaître les estivants 
et leurs attentes et 
valoriser son programme 
d’animation. Pour 
la deuxième année 
consécutive,�la�ville�a fait�
appel à la solution. Grâce 
à cinq bornes interactives 
Rosetta Powered by 
Dolmen, réparties dans la 
ville, les touristes étaient 
invités à participer à 
un jeu concours mais 
surtout à faire part de 
leurs attentes en termes 
d’animation. Ce dispositif 
a permis de collecter 
plus de 5 000 contacts 
pendant l’été et de mieux 
connaître les�attentes�des�
touristes.

ENGAGER LA COMMUNICATION 
MULTICANAL
La communication publique est un service public à part entière : les habitants de la commune ont 
le droit d’être informés sur l’action publique et sont de plus en plus associés à sa construction. C’est 
pourquoi, La Poste met à votre disposition des solutions simples et innovantes pour construire 
des dispositifs de communication omnicanale. Elle vous accompagne dans le ciblage (bases de 
données, cartographies…), puis la mise en œuvre de vos campagnes en mobilisant  
l'impact d'une communication papier (adressé ou non), proximité humaine (street marketing, 
messages portés par le facteur…), ou encore innovation digitale (courrier augmenté, bornes 
numériques…).

REMISE COMMENTEE PAR LE FACTEUR : 
DELIVRER UNE INFORMATION CIBLEE ET 
PERSONNALISEE
Entrer en contact direct avec les habitants permet de 
renforcer l’impact et l’efficacité de vos communications. 
Ainsi le facteur vous permet de remettre, collecter ou 
échanger un pli, accompagné d’un commentaire oral 
personnalisé, au domicile de chacun de vos administrés.

ROSETTA BY DOLMEN : ENRICHIR SA 
CONNAISSANCE DES CITOYENS POUR MIEUX 
COMMUNIQUER ET MIEUX FIDELISER
Mieux connaître vos concitoyens est un enjeu majeur 
pour comprendre leurs attentes et leur diffuser la bonne 
information. Notre plateforme de marketing local permet 
de collecter les données de contacts et d’interroger vos 
administrés sur des bornes digitales en mairie, office 
du tourisme ou directement sur leur téléphone mobile. 
Cette solution s’inscrit dans le respect du citoyen, en 
conformité avec le Règlement Européen sur la Protection 
des Données (RGPD) . Elle participe à la modernisation de 
l’image d’une collectivité.

LE JOURNAL EST UN SUPPORT DE COMMUNICATION 
MAJEUR POUR LES COMMUNES, QUELLE QUE SOIT 
LEUR TAILLE

98 %�DES COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS LUI ACCORDENT 
UN RÔLE IMPORTANT OU TRÈS IMPORTANT (source : étude Kantar pour le groupe La Poste, 2020)

76 % DES FRANÇAIS PRÉFÈRENT LIRE POUR S’INFORMER AU PLAN LOCAL.
(Selon le Baromètre EPICEUM de la Communication Locale 2018)
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VEILLER SUR NOS AÎNÉS
Favoriser le « bien vieillir » et l’autonomie des seniors est devenu un enjeu  
de société et un défi croissant pour les communes. Grâce à son maillage territorial  
et sa proximité avec les populations fragiles, La Poste est aux côtés des élus  
et des agents des Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS). Ses services 
simplifient la vie des seniors à domicile et favorisent leur épanouissement.

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
La Poste propose la livraison de repas par le facteur, 
jusqu’à 6 jours sur 7, depuis vos cuisines ou en 
partenariat avec un expert de la restauration collective. 
Spécialement formé à ces prestations, le facteur assure 
par sa présence quotidienne et bienveillante une veille 
sociale, allant jusqu’à l’alerte des services sociaux  
si besoin. La traçabilité des produits est garantie,  
comme le strict respect de la chaîne du froid et  
de la sécurité alimentaire.
D’autres offres de portage à domicile sont disponibles : 
courses, médicaments, produits culturels depuis  
la bibliothèque ou la médiathèque.

PROXI VIGIE COHESIO
Ce service permet de maintenir un lien social avec  
les personnes âgées, fragiles ou isolées et vient à l’appui 
des campagnes « canicule » et « grand froid ».  
Le facteur se rend au domicile des personnes identifiées 
et ses observations sont ensuite restituées via un espace 
client, auquel leurs proches peuvent se connecter.

Parce que les personnes 
âgées méritent notre 
respect et notre 
bienveillance, l’offre 
de portage de repas 
par La Poste nous 
a immédiatement 
convaincus.»

Marie-Line  PICHERY
Maire de Savigny-le-Temple

“

TABLETTE ARDOIZ
La Poste aide vos aînés à apprivoiser 
le numérique
Notre filiale Tikeasy a codéveloppé la 
tablette Ardoiz avec des seniors et les 
accompagne dans la découverte du 
numérique : le facteur se rend au domicile 
du senior pour configurer la tablette 
Ardoiz et assurer sa prise en main. La 
tablette est facile d’utilisation et propose 
des contenus orientés vers les centres 
d’intérêt des seniors, ainsi qu’un accès 
simplifié aux services de la collectivité 
(téléservices, aides personnalisées).
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DYNAMISER 
LE COMMERCE LOCAL
Pour une commune, des commerces qui réussissent à développer leur activité, c’est 
un facteur essentiel d’attractivité, de développement et de qualité de vie au quotidien. 
L’enjeu aujourd’hui : redynamiser les centres-villes, quelles que soient leur taille et leur 
spécifi cité.

UNE SOLUTION POUR DYNAMISER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
Ma Ville Mon Shopping met à disposition des commerçants une plateforme
d'e-commerce locale, souscrite par la collectivité, pour opérer leur transformation 
numérique et étendre ainsi leur zone de chalandise. 
À l’heure où de plus en plus de consommateurs achètent sur internet, notre volonté est 
d'aider au maintien et à la diversité du commerce en centre-ville en accompagnant les 
commerçants à évoluer vers les nouveaux modes de consommation qu’offre le digital.

Ma Ville Mon Shopping met à disposition des commerçants une plateforme d'e-commerce 
locale, souscrite par la collectivité, pour étendre leur zone de chalandise et les services 
qu'ils proposent à leurs clients. À cette solution novatrice, s’ajoute un service de livraison 
opéré par La Poste et mobilisable y compris en zone rurale. Paiement en ligne, livraison à 
domicile, échanges avec les commerçants, autant de propositions qui aident à dynamiser 
les centres-villes et à développer l’activité locale. 

Déjà opérationnelle dans une quinzaine de villes comme Bourges (18), Belfort (90) 
ou Saint-Nazaire (44), la plateforme se développe avec le soutien des CCI et des conseils 
départementaux. En Loire-Atlantique, Ma Ville Mon Shopping dynamise déjà les ventes
de plus de 800 commerçants. 
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CONTRIBUER  
À LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES
La réussite éducative de chacun de vos élèves est au cœur de votre action. Pour garantir aux 
écoliers l’accès à des solutions pédagogiques innovantes, La Poste vous accompagne dans 
toutes les étapes de votre projet d’équipement et met son réseau de techniciens à votre 
disposition.

ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES DES ÉCOLES
La Poste propose une solution éducative clés en main 
La Poste vous accompagne dans la transition numérique 
de vos écoles à toutes les étapes du projet, depuis la 
proposition de solutions numériques éducatives, le 
déploiement des équipements jusqu’au service après-
vente et la maintenance du matériel grâce à nos 850 
techniciens sur l’ensemble du territoire.

Afin de proposer l’offre la plus complète, La Poste s’appuie 
sur des partenaires fabricants de matériels (HP, Lenovo, 
Unowhy avec sa solution SQOOL, …) et des éditeurs de 
logiciels éducatifs (Microsoft, Beneylu, Miliweb). 
Les solutions proposées par La Poste depuis plus de trois 
ans, avec l’appui de ses partenaires, ont permis d’ équiper 
et d’accompagner plus de 150 collectivités dans leur 
transition numérique. 

Avec Unowhy, La Poste a équipé plus 200 000 élèves en 
tablettes donnant accès à des applications et ressources 
pédagogiques sélectionnées et équipé les professeurs 
en outils les aidant à préparer leurs cours. Plus de 500 
référents numériques ont été accompagnés par La Poste 
pour la prise en main de l’outil. 

L’utilisation de tablettes 
en classe confirme ce que 
nous avions déjà observé : 
les apprentissages 
fonctionnent mieux à l’aide 
d’un support numérique. 
C’est ludique, interactif, 
les enfants accrochent 
beaucoup plus, ils n’ont pas 
l’impression d’apprendre ni 
de travailler »

Marion KRUMULA
Directrice de l’école de Cluis 
(Indre) 

“
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Dans un contexte de grandes mutations en matière 

d’environnement, de communication, de mobilité,  

les communes se réorganisent avec des objectifs  

essentiels à concilier : des services publics de qualité, 

efficaces et optimisés, une gestion responsable  

et exemplaire. 

Les solutions du Groupe La Poste :
• FAST-Élus / FAST-Parapheur / FAST-Actes

• Aide à la Dénomination et à la Numérotation des Voies

• Geoptis 

• Proxi Vigie Urbaine

• Signalétique

• Recygo

ACCOMPAGNER LA  
TRANSFORMATION 
INTERNE DE  
VOTRE COMMUNE  
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ACCOMPAGNER LA 
TRANSFORMATION 
INTERNE DE 
VOTRE COMMUNE 

La dématérialisation de 
l’organisation des séances 
de conseil municipal et de 
l’exécution des décisions 
favorise non seulement 
la fl uidité des échanges, 
mais elle améliore aussi 
les contrôles rendus 
indispensables par l’évolution 
de la réglementation. 
Il est aujourd’hui possible 
de répondre plus facilement 
et plus rapidement aux 
demandes de validation 
des services. Et l’on évite 
d’avoir à affronter des piles 
de parapheurs ! »

Didier LAGUERRE 
Maire de Fort-de-France 
(Martinique)

“
FAST-ÉLUS / FAST-PARAPHEUR / 
FAST-ACTES
Des solutions au service de vos process 
administratifs
L’offre FAST de Docaposte se décline en plusieurs services 
dédiés au fonctionnement interne de la commune :
• FAST-Élus

Tous les documents nécessaires aux élus rassemblés 
dans une solution de porte-document numérique.

• FAST-Parapheur
La signature électronique de vos fi chiers depuis 
 un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

• FAST-Actes
L’automatisation de tous vos envois d’actes 
administratifs et budgétaires. 

AMÉNAGER LE TERRITOIRE 
La Poste vous accompagne tout au long du processus d'aménagement du 
territoire grâce à une solution globale et modulable vous permettant de 
collecter, diagnostiquer, monitorer et intervenir.

DIAGNOSTIQUER LE TERRITOIRE
Bien connaître son territoire est indispensable pour prendre les bonnes 
décisions. Nos solutions d'audit de la qualité de l'adresse, de l’état de la 
voirie et des trottoirs (Geoptis), de géoréférencement du mobilier urbain ou 
encore de mesures de couverture mobile sont là pour vous aider. Nous vous 
fournissons également des préconisations d’action.

DÉMATÉRIALISER
LES PROCÉDURES 
INTERNES
Des procédures dématérialisées et automatisées, 
c’est la garantie :
• d’une gestion simplifi ée et plus effi  cace des tâches 

administratives ;
• de prises de décision facilitées de la part des élus.
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AMÉLIORER L’ADRESSAGE 
Une fois l’état des lieux de la qualité de 
l’adresse réalisé, nous vous accompagnons 
dans la mise en œuvre des actions validées : 
dénomination et numérotation des voies 
pour faciliter l’acheminement du courrier, 
l’intervention des secours et le raccordement 
au THD ; réalisation du projet d’adressage et 
mise à jour de la BAN, communication auprès 
des concitoyens.

MONITORER LE TERRITOIRE
Besoin de collecter des informations spécifiques 
sur votre territoire ? Grâce à la prise de photos 
géolocalisées, le facteur recense chaque anomalie 
rencontrée lors de sa tournée et la transmet à la 
collectivité via son smartphone (Proxi vigie).
Vous souhaitez mieux comprendre et identifier les 
sources de pollutions extérieures de façon hyper 
locale ? Avec Geoptis Qualité de l’Air, le facteur 
relève les données grâce à des micro-capteurs 
installés sur son véhicule. Vous pourrez ainsi cibler 
les zones d’action prioritaires. Visualisez l'évolution 
de ces données et des vôtres grâce à la plateforme 
Géointelligence des Territoires : une nouvelle façon de 
piloter l'impact de votre action publique !

INTERVENIR AUPRÈS DES CITOYENS 
Pour valoriser vos actions, nous vous proposons un 
accompagnement au plus près du citoyen : fourniture 
des plaques/panneaux de rues et de numéros de 
maisons (Signalétique), remise commentée locale pour 
diffuser la nouvelle adresse ou remettre aux habitants 
leur numéro de maison (Proxi contact remise) ; ou 
encore enquête d’opinion, de perception (Proxi data)

Même si notre service 
urbanisme gère les 
modifications au fil 
de l’eau, nous avions 
besoin d’un appui pour 
effectuer une mise à jour 
complète et durable de nos 
données. La Poste connaît 
parfaitement le territoire 
via les facteurs qui sont en 
mesure de repérer là où il 
manque des noms de rue 
et des numéros grâce au 
service dénomination et 
numérotation des voies.  »

Jean-Paul Grador 
maire d’Uzerche (Corrèze)

“
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Le dispositif Recy'go de 
La Poste pour le papier 
et les cartons, offre une 
solution effi cace et 
neutre en CO2 »

Helder DE OLIVEIRA
Directeur de l'Ordif

“

AGIR POUR UNE COMMUNE EXEMPLAIRE 
ET RESPONSABLE

RECYGO
Une solution complète pour valoriser 
vos déchets de bureau
Recygo*, c’est :
• une solution adaptée à tous les déchets de bureau 

et toutes les tailles de sites ;
• un tri réalisé par des entreprises d’insertion et 

un recyclage exclusivement sur le territoire français ;
• une gamme de fournitures responsables pour agir 

en amont sur la production de déchets. 

* Le Groupe La Poste et Suez se sont associés pour créer Recygo.

LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES 
DES COMMUNES

LE TRI À LA SOURCE DE 5 FLUX (CATÉGORIES) DE�DÉCHETS :
PAPIER/CARTON, MÉTAL, PLASTIQUE, VERRE ET BOIS (DEPUIS LE 
01/07/2016)

-�30 % DE PAPIER BUREAUTIQUE CONSOMMÉ AVANT 2020

25 % DE PAPIER RECYCLÉ UTILISÉ DÈS 2017 (OBJECTIF 40 % EN 2020)

Sur tous les grands enjeux qui nous engagent à l’égard des générations futures, 
les collectivités montrent l’exemple en évoluant vers des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement.



DIRECTION DE LA COMMUNICATION
9 rue du Colonel Pierre Avia 

75757 Paris Cedex 15 
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