
Pour la transition  
énergétique et écologique  
de votre entreprise,  
faites appel à  
un partenaire naturel



Le saviez-vous ?

Le Groupe La Poste vous apporte  
des solutions concrètes

▶  L’énergie représente 
24% des coûts 
d’exploitation des 
immeubles de 
bureaux(1) et le prix de 
l’électricité augmente  
de 7%/an(2).

▶  La loi impose  
de réduire les 
consommations 
d’énergie de vos 
bâtiments tertiaires  
de 40% à 2030  
(60% à 2050)(3).

▶  Vous êtes tenu de 
réaliser un audit 
énergétique tous les 
4 ans ou de mettre 
en place un Système 
de Management de 
l’Energie (SMÉ)(4). 

▶  Le transport est le 1er 
émetteur de gaz à effet 
de serre.

▶  La loi impose la mise 
en place d’un plan de 
mobilité pour tous vos 
sites dès 100 salariés(5).

▶  Vous êtes aussi tenu 
d’intégrer 10% de 
véhicules à faibles 
émissions lors du 
renouvellement de 
votre flotte dès 2022 
(50% en 2030)(6).

▶  Un employé de bureau 
produit en moyenne 
130 kg de déchets par 
an. La consommation 
de papier en représente 
75% et 20% seulement 
sont recyclés.

▶  La loi impose de trier 
à la source 5 flux de 
déchets (papier/carton, 
métal, plastique, verre 
et bois), notamment 
le papier à partir de 20 
employés(7).

▶  La loi « économie 
circulaire » prévoit  
la fin de la destruction 
des invendus et 
l’extension des filières  
à Responsabilité Elargie 
du Producteur (REP)(8).

▶  Vos actionnaires 
doivent satisfaire leurs 
obligations de prise en 
compte des critères ESG 
(environnementaux, 
sociaux et de 
gouvernance) dans leur 
investissement(5*).

▶  La responsabilité 
sociétale des entreprises 
(RSE) pèse pour 43% 
dans leur réputation 
auprès des Français(9).

▶  Les crédits bancaires 
« durables » émis 
au 1er trim. 2019 ont 
atteint 40Mds$ 
(principalement en 
Europe), soit plus que 
sur toute l’année 2018(10).

Urgence écologique, exigences croissantes de la société (clients, investisseurs, salariés, etc.), durcissement 
des contraintes réglementaires, la transition énergétique et écologique est devenue incontournable 
pour les entreprises : c’est une question de responsabilité et de performance à long terme.
  
Des solutions efficaces existent.
Partenaire historique et naturel des entreprises, le Groupe La Poste a fait de l’accompagnement  
des transitions sociétales un engagement fort. Pionnier et exemplaire en matière de politique RSE(1) 
depuis 15 ans, il a construit une gamme de solutions sans équivalent pour :

Sources : (1) Baromètre OID 2018 ; (2) D’après Insee, 2019 ; (3) « Décret tertiaire » 2019 (dès 1 000 m2) ; (4) Loi DDADUE 2013 (à partir de 250 salariés ou 50 M€ 
de chiffre d’affaires et 43 M€ de bilan) ; (5) Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015 / (5*) LTECV, Art. 173 ; (6) projet de Loi 
d’Orientation des Mobilités (LOM) 2019 ; (7) Décret « 5 flux » de 2016 ; (8) Projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire ; (9) RepTrak France 2018, 
Reputation Institute ; (10) Crédits dont le coût est indexé à des objectifs environnementaux (Etude S&P Global Ratings, Option Finance, 2019).

(1) Responsabilité Sociétale des Entreprises.
(2) Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par La Banque Postale.

▶  Maîtriser les consommations énergétiques de vos bâtiments
▶  Optimiser votre flotte de véhicules et les déplacements de vos collaborateurs
▶   Collecter et valoriser vos déchets de bureau (et autres matières)
▶  Financer vos projets via des financements responsables(2)

Que vous soyez un grand groupe ou une PME, le Groupe La Poste vous apporte une réponse inédite, 
alliant conseil et accompagnement, solutions (logistiques, digitales, humaines, etc.) et financement.
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Maîtriser les consommations 
énergétiques de vos bâtiments

(1) Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par La Banque Postale.
(2) Société commune entre Poste Immo - foncière du Groupe - la Caisse des Dépôts et Egis.

▷  Réaliser un audit réglementaire ou un diagnostic énergétique de votre parc, afin d’identifier les bâtiments  
à forts potentiels d’économies et les leviers d’amélioration,

▷   Vous aider à maîtriser vos consommations, grâce à la mise sous pilotage énergétique de vos bâtiments  
et à la mise en œuvre d’actions sur les équipements et les comportements,

▷   Vous assister dans la réalisation de travaux de rénovation ou le remplacement d’équipements,
▷   Vous proposer des solutions de financement adaptées(1),
▷   Négocier et optimiser vos contrats d’énergie, notamment avec des énergies renouvelables,
▷   Vous accompagner dans la mise en place d’un Système de Management de l’Énergie (SMÉ) et l’obtention 

d’une certification (ISO 50 001).

Vos bénéfices :

▶  Maîtriser votre facture énergétique
▶  Être en conformité avec la réglementation
▶  Impliquer les équipes techniques  

et occupants
▶  Adopter une gestion immobilière 

responsable
▶  Valoriser votre actif immobilier

 Maîtrisez votre facture d’énergie,  
sans investissement lourd. »
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LE GROUPE LA POSTE EST VOTRE PARTENAIRE NATUREL POUR :

Pour plus d’informations
sobre-energie.com
poste-immo-services.fr/management-energie 
labanquepostale.fr/entreprises.html

 

Le conseil en Intelligence Énergétique

Dans le cadre de la mise en place d’un SMÉ,  
le Groupe La Poste s’est fixé un objectif de baisse  
de 10% de ses consommations bâtiments sur 3 ans.
Grâce à l’accompagnement des équipes 
Sobre Energie(2) sur 300 sites pilotes, une 
diminution rapide de la consommation entre 
8 et 15% par bâtiment a pu être obtenue sans 
investissement.

« La méthodologie mise en œuvre est très 
mobilisatrice. Elle intègre le meilleur de  
la technologie d’analyse data et du management 
humain de l’énergie. »

https://www.sobre-energie.com
https://poste-immo-services.fr/management-energie
www.labanquepostale.fr/entreprises.html


Optimiser votre flotte  
et les déplacements  
de vos collaborateurs

▷  Mettre en place une gestion optimisée et responsable de votre flotte de véhicules grâce à :
-  un diagnostic opérationnel rapide et précis de votre flotte pour mesurer les marges d’optimisation,
-  la prise en gestion pour compte (fleet management) de votre parc, du deux-roues au poids-lourd,  

avec une expertise véhicules électriques reconnue et des économies constatées de 15% sur vos dépenses,
-  des véhicules connectés pour un pilotage en temps-réel de votre parc et de ses usages,
-  une solution d’autopartage pour faciliter la mobilité de vos collaborateurs, tout en mutualisant vos véhicules  

et en facilitant l’électrification de votre flotte ;
▷   Vous proposer des solutions de financement adaptées pour vos véhicules « propres »(1) ;
▷   Vous proposer des solutions de coworking permettant de faciliter le travail à distance de vos collaborateurs  

dans des espaces partagés conviviaux.

Vos bénéfices :

▶  Simplifier la gestion de votre parc
▶  Maîtriser votre budget automobile
▶  Adopter une politique flotte responsable
▶  Proposer des alternatives à vos 

collaborateurs

 Maîtrisez vos coûts
tout en facilitant la mobilité 
responsable de vos collaborateurs. »

LE GROUPE LA POSTE EST VOTRE PARTENAIRE NATUREL POUR :

Pour plus d’informations
vehiposte.fr
start-way.com 
labanquepostale.fr/entreprises.html

Collecter et valoriser  
vos déchets de bureau  
(et autres matières)

▷  Mettre en place un dispositif de tri à la source et de valorisation de vos déchets de bureau (papiers, cartons, 
bouteilles, canettes, gobelets…), quelle que soit la taille de vos sites, avec :

-  des collectes de proximité, effectuées par le facteur pour les sites <150 employés,
-  un tri et un traitement par des personnes en insertion,
-  un recyclage en boucle courte en France,
-  un pilotage au moyen d’un espace multi-services en ligne,
-  des solutions sécurisées pour vos documents imprimés, pour concilier recyclage et protection  

de vos données personnelles et confidentielles ;
▷  Accompagner vos sites et vos collaborateurs pour une pleine réussite de votre démarche, au moyen d’outils 

de communication et de prestations d’animation et de sensibilisation ;
▷   Mettre en place des opérations sur-mesure pour collecter vos autres matières valorisables et alimenter  

de nouvelles filières de recyclage, réemploi ou réparation, en proximité.

Vos bénéfices :

▶  Être en conformité avec la réglementation
▶  Adopter une politique déchets 

responsable
▶  Sensibiliser vos collaborateurs
▶  Contribuer à la création d’emplois et  

de valeur locale

 Inscrivez votre activité  
dans l’économie circulaire,  
valorisez les hommes et les matières. »
(1) Recygo est une offre de Recygo SAS, société commune entre La Poste et Suez.
(2) Économie Sociale et Solidaire.

(1) Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par La Banque Postale. 
(2) Startway est une société partenaire de Poste Immo.
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LE GROUPE LA POSTE EST VOTRE PARTENAIRE NATUREL POUR :

Pour plus d’informations
recygo.fr
nouvelle-attitude.fr
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Des solutions qui vous rapprochent

Dans une démarche citoyenne, LINKIN a décidé 
de quitter ses locaux du centre-ville parisien pour 
emménager dans de grands et beaux bureaux 
au sein du coworking Startway(2) à Feucherolles 
(78) et se rapprocher du domicile de ses 7 salariés. 
Résultat : ceux-ci gagnent 1 h 30/jour et la société 
économise 120K€/an sur ses coûts de transport.

L’ESS(2) au service de l’économie circulaire

L’Institut du Commerce a monté la première 
filière de recyclage des PLV de la parfumerie.  
Une opération est menée à Lyon pour la collecte 
au point de vente chez Sephora, Galeries 
Lafayette, Printemps et boutique Clarins.  
La Poste assure la collecte, le tri et le recyclage  
du carton via sa filiale Nouvelle Attitude.

L’expertise d’un grand  
gestionnaire de parc

TRAPIL a confié à Véhiposte, filiale de La Poste,  
la gestion de sa flotte de 400 véhicules.  
La prestation comprend la gestion des cartes 
carburant et des badges péage, les réparations, 
l’assistance, l’entretien, les véhicules de 
remplacement et la mise à disposition d’un outil 
de pilotage. Les gains sont estimés à 86K€  
sur 3 ans.

Un modèle de proximité,  
de sécurité et d’innovation

Groupama Méditerranée a fait appel à Recygo(1) 
pour trier et recycler les papiers confidentiels de 
ses 247 agences. Le Groupe souhaitait en effet 
un prestataire capable de répondre à un besoin 
de proximité et de sécurité, tout en créant des 
emplois dans des filières d’avenir.

http://www.vehiposte.fr
http://www.start-way.com
http://labanquepostale.fr/entreprises.html
http://www.recygo.fr
http://www.nouvelle-attitude.fr


Financer vos projets  
de transition énergétique 
et écologique

(1) Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par La Banque Postale.
(2) Crédits adossés à l’émission d’obligations vertes (ou Green Bonds), ciblant des investisseurs à la recherche d’opportunités d’investissements ayant un caractère écologique.
(3) Via sa filiale Lendopolis.
(4) Certificats d’Économie d’Énergie.
(5) Certifications : LEED® Platinum, Exceptionnel HQE®, Label Effinergie+.

Pour plus d’informations
labanquepostale.fr/entreprises.html
lendopolis.com/projets-energies-renouvelables
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▷   Vous proposer, au-delà des financements classiques, une offre de financements Green inédite(1) : crédits 
amortissables verts(2) ou crédits-bails verts  pour financer vos projets éligibles en matière d’immobilier responsable 
(constructions neuves performantes ou rénovations énergétiques), de mobilité durable (flottes de véhicules  
à faibles émissions) ou d’actifs technologiques verts (générateurs photovoltaïques, capteurs solaires, pompes  
à chaleur, etc.) ;

▷   Vous accompagner dans une démarche originale de collecte de fonds citoyens en proposant des crédits 
participatifs(3) pour par exemple :

-  faire financer vos actifs de production d’énergie renouvelable (toitures solaires, ombrières de parking, etc.) 
auprès de personnes physiques,

-  promouvoir vos projets auprès de vos salariés ou des citoyens locaux, voire redistribuer une partie de la valeur 
créée ;

▷   Vous permettre d’identifier les aides auxquelles vous avez droit en fonction de vos projets (subventions, CEE(4))  
afin de diminuer votre reste-à-charge.

Vos bénéfices :

▶  Adopter une démarche cohérente, 
jusqu’au financement responsable  
de vos projets

▶  Contribuer au développement  
de la finance responsable

▶  Valoriser votre action et votre image  
auprès de vos partenaires  
et collaborateurs

 Allez au bout  
de votre démarche : optez pour un 
financement responsable. »

LA BANQUE POSTALE EST VOTRE PARTENAIRE NATUREL POUR :
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Financer les acteurs engagés  
dans la transition écologique

La Banque Postale a co-arrangé avec un pool  
de banques un financement syndiqué de  
480 M€ destiné à la construction des tours Duo, 
dans le 13ème arrondissement de Paris.  
Le très haut niveau de performance 
énergétique(5) de ces constructions a permis  
à ce financement d’être certifié « Climate 
Bond », devenant ainsi le premier crédit 
d’immobilier commercial labellisé vert en 
Europe.

Consciente des enjeux climatiques, La Banque Postale est résolument engagée en faveur  
d’une finance verte et soutient la transition énergétique et écologique des entreprises.

Le Groupe La Poste,  
expert et engagé

Énergie et bâtiment
▶  11 000 bâtiments gérés par son opérateur  

Poste Immo et 90 experts immobiliers  
en grande proximité,

▶  Des économies d’énergie récompensées tous  
les ans dans le cadre du concours Cube 2020  
de l’IFPEB(1),

▶  100% de constructions neuves avec  
une certification environnementale,

▶  46 centrales photovoltaïques en toiture  
et 10 sites pilotes d’autoconsommation,

▶  Sobre Energie, une société commune dédiée 
au management de l’énergie, créée avec 
la Caisse des Dépôts et Egis, au service des 
entreprises.

Transports et mobilité
▶  60 000 véhicules, dont la 1ère flotte  

de véhicules électriques au monde, gérés 
par sa filiale Véhiposte, partenaire de choix 
pour son expertise et ses solutions de fleet 
management.

(1) Institut Français pour la Performance du Bâtiment.
(2) Investissement Socialement Responsable.
(3) Sur la base de son exercice 2018.

Trajectoire carbone
▶  20% de réduction de ses émissions de GES  

entre 2013 et 2018 (La Poste SA),
▶  100 % de neutralité carbone des offres courrier, 

colis, express et numérique depuis 2012  
et bancaires depuis 2018,

▶  1er opérateur postal au monde noté A  
par le CDP en 2018.

Déchets  
et économie circulaire
▶  88 000 tonnes de matières valorisées en 

2018 grâce aux services de Recygo (société 
commune créée avec Suez pour collecter et 
recycler les déchets de bureau) et Nouvelle 
Attitude (filiale d’insertion spécialisée dans  
la valorisation matières),

▶  dont 100 tonnes de papier collectées chaque 
jour dans les 10 000 sites clients de Recygo  
à travers la France.

Finance verte
La Banque Postale, banque citoyenne,  
est engagée dans le développement d’une 
finance éthique, durable et responsable :
▶  une gamme complète de prêts verts 

(particuliers, collectivités, entreprises), 
▶  un objectif de 3 Mds€ d’encours en 2023 dans 

le financement de grands projets d’énergies 
renouvelables (ENR),

▶  une filiale Lendopolis, dédiée au financement 
participatif de projets ENR,

▶  l’engagement de La Banque Postale Asset 
Management de devenir 100% ISR(2), c’est-
à-dire de basculer l’ensemble de ses fonds 
ouverts en gestion labellisée ISR à l’horizon 
2020,

▶  l’émission de sa première obligation verte  
à hauteur de 750 M€ en 2019,

▶  1ère banque française et 2ème banque mondiale 
pour sa performance RSE(3) selon ISS Oekom 
(devant 300 établissements bancaires),

▶  une des premières banques à afficher en 2018 
la neutralité carbone sur l’ensemble de son 
périmètre opérationnel.

https://www.labanquepostale.fr/entreprises.html
http://www.lendopolis.com/projets-energies-renouvelables
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BESOIN D’UN CONSEIL ?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : 

Solutions de financement :
Retrouvez les coordonnées de vos conseillers Entreprises sur le site :  

www.labanquepostale.fr/entreprises/contacts.html
Et pour nos conseillers Grands Comptes :
pole-grands-clients@labanquepostale.fr

Solutions immobilières et services énergétiques :
Retrouvez les coordonnées de vos conseillers régionaux Poste Immo sur le site :  

poste-immo-services.fr/contact/

Solutions de mobilité et de recyclage :
Conseillers La Poste Solutions Business :  

www.laposte.fr

* Tarif applicable à compter du 1er janvier 2020 – 0,30€ / min + prix appel jusqu’au 31/12/2019

Comme nos clients,  
passez à l’action !

http://www.labanquepostale.fr/entreprises/contacts.html
http://pole-grands-clients@labanquepostale.fr
https://poste-immo-services.fr/contact
http://www.laposte.fr

