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Groupe La Poste                                                        
Branche Services-Courrier-Colis 

Montauban – 27 mars 2017  

 
Agir en faveur de la lutte contre de 

dérèglement climatique et la 
transition énergétique  
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Le constat : il est urgent d’agir ! 
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Une politique carbone à 360° 
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Réduire nos émissions de CO2 : la priorité 
 

Nos principaux leviers 

 Véhicules alternatifs basses 
émissions 

 Optimisation logistique 

 Eco-conduite 

 Nouveaux modèles 
d’organisation de la 
distribution  

 Efficacité énergétique des 
bâtiments 

 Electricité verte 

 Green IT et éco-conception 
logicielle 

 Actions comportementales 

 … 



Classifié C1 Diffusion Interne 
5 

La compensation carbone à La Poste 

 Depuis 2012, l’intégralité des émissions de CO2 des 
activités Courrier, Colis et Express sont compensées 

 

CO2 évité 

CO2 émis 

CO2 émis par nos 

activités 
CO2  évité grâce aux 

projets financés 
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La compensation de nos émissions de CO2 

1,5 millions de teq.CO2  compensées chaque 
année par La Poste 
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Programme Climat + Territoire 

La Poste prolonge son dispositif de compensation carbone 
international, en finançant des projets innovants d’adaptation 

au changement climatique en France 
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Le financement de projets forestiers & agricoles 

 6 projets à forts co-bénéfices sélectionnés à partir de critères exigeants : 

 Pertinence et bénéfices environnementaux 

 Ancrage territorial 

 Mobilisation et communication 

 Durabilité 
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Projets Climat + Massif Central / Climat + Aquitaine 

 Objectif : Améliorer le rôle de puits de carbone de la forêt française 



Classifié C1 Diffusion Interne 
10 

Projet Agr’eau 

 Objectifs : Promouvoir de nouvelles pratiques agricoles durables : 
couverture végétale des sols et agroforesterie 
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 Mobilisation des équipes, renforcement du lien territorial, 
dialogue avec les élus et acteurs économiques locaux  

Des projets fédérateurs sur le territoire 
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Des projets fédérateurs sur le territoire 



Classifié C1 Diffusion Interne 
13 

Des leviers de communication 

Une communication vers l’externe 

Des outils de 
communication internes  
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Merci à tous 
benjamin.garcia@laposte.fr 


