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Des postiers impliqués dans le développement durable
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Groupe La Poste

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS

La Poste de l’Essonne (Direction des Services Courrier-Colis) mobilise, au travers de 
campagnes de sensibilisation aux gestes durables et l’utilisation de véhicules propres :
- les 2000 postiers de l’Essonne : campagne d’affichage et exposition temporaire, 
dans les sites essonniens de la Direction des Services Courrier-Colis, sur les gestes 
durables, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et les acteurs locaux en 
matière de recyclage des déchets (syndicats mixtes). L’exposition promeut l’ensemble 
des actions RSE de La Poste : gestion des déchets, égalité entre les femmes et les 
hommes, lutte contre les discriminations et accompagnement des personnes 
vulnérables, développement local…
- les salariés d’autres entreprises essonniennes : démonstration de vélos à assistance 
électrique (VAE) en vue de sensibiliser aux véhicules propres et favoriser leur 
utilisation et leur achat. La Poste - qui dispose de 400 VAE dans l’Essonne, ainsi que 
de voitures, quadeos et tricyles électriques - a ainsi organisé une animation en juin 
2014 pour les 2800 salariés de SAFRAN à Evry (80 tests de VAE, aboutissant à l’achat 
de 5 VAE).

LES BÉNÉFICES ATTENDUS

Environnementaux
 § Réduction des émissions de CO2 en faisant la promotion dans le cadre 

professionnel de l’utilisation de gestes durables et de véhicules propres en interne et 
en externe, gestes transposables dans la vie personnelle.

Sociaux
 § Implication de tous les salariés de la Poste, mise en place de groupes de travail.
 § Promotion des véhicules propres pour des personnes plus fragiles : 5 personnes 

de SAFRAN ont déclaré avoir acheté un VAE pour un parent âgé, à l’issue du test avec 
La Poste.

Économiques
 § Promotion de la filière de véhicules propres.
 § Réduction des coûts liés au carburant pour la Poste.
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