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mediapoSt,
l’efficacité responsable

Votre efficacité prend de l’avance 
dans le respect des générations 
d’aujourd’hui et de demain.
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 prOpOSEr deS offreS efficaceS et reSponSableS
 DÉVELOppEr  la Qualité de l’emploi et l’employabilité
 prÉSErVEr  leS reSSourceS et l’environnement
 prOMOUVOIr  l’uSage reSponSable du papier & du courrier publicitaire
 AGIr  pour dynamiSer l’économie locale

nos 5 enGAGemenTs pour aSSocier
l’efficacité et le développement 
reSponSable

d’année en année, mediapoSt renforce son engagement pour un développement responsable.  
ainsi, nous partageons avec vous, chaque année, les avancements réalisés en matière de  
responsabilité Sociétale de l’entreprise (rSe).

l’année 2015 a été marquée, d’un point de vue environnemental, par la poursuite de nos efforts  
en matière de réduction des émissions de co2 ; notamment avec la reconduction de la formation à 
l’éco-conduite, qui a permis de sensibiliser près de 150 salariés supplémentaires par rapport à 2014.

2015 aura également été marquée, d’un point de vue social, par le déploiement de diStrio.  
désormais utilisé par l’ensemble des distributeurs, ce dispositif d’enregistrement du temps de  
travail, garantit à tous une juste prise en compte des heures de distribution, tout en préservant  
l’autonomie d’organisation de chacun.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne lecture et vous laisse découvrir dans la suite de  
ce document, l’ensemble des éléments, qui font de mediapoSt une entreprise toujours plus  
responsable. 
 

Adèle ALbAno
directrice générale de mediapoSt

noS engagementS, leS réSultatS
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éco-conceVoIr nos oFFres

mediapoSt propose des offres clés en main intégrant l’éco-conception des supports publicitaires  
réalisés avec des papiers issus de forêts gérées durablement, imprimés par un imprimeur  
imprim’vert sur un format adapté et un grammage optimisé.
depuis notre création, nous optimisons nos flux de transport grâce à des process logistiques rigoureux.

depuis le 1er mars 2012, medIAPosT compense l’ensemble de ses émissions de co2 rendant ainsi 
« neutre » l’intégralité de ses offres, physiques et numériques. la neutralité carbone est le résultat 
d’une démarche en trois temps : mesurer, réduire et compenser les émissions de co2.
ce dispositif recouvre les émissions de co2 générées par les activités de transport (sous-traitants 
compris), la consommation d’énergie des bâtiments et des serveurs informatiques, y compris ceux 
qui sont externalisés, ainsi que l’utilisation de matières premières entrant dans la fabrication des 
offres (papier, encre...).
ce service est sans surcoût pour nos clients et valorise leur engagement dans la réduction des  
émissions de co2 et la lutte contre le dérèglement climatique. 

pour valoriser cette démarche, un marquage est mis à la disposition de nos clients, à apposer sur 
leurs courriers publicitaires s’ils le souhaitent.
ce logo peut être téléchargé sur le site : www.mediapost.fr/compensation_carbone

dans le cadre de cette démarche, deux projets emblématiques de compensation carbone ont été 
sélectionnés : 

- Un projet au Kenya choisi par les salariés, consistant à mettre à disposition des filtres 
à eau à 4,5 millions de personnes (près de 90% de la population) pour le traitement de 
l’eau contaminée et ce, afin d’empêcher l’utilisation du bois pour faire bouillir l’eau et la 
rendre potable. en effet, les filtres à eau garantissent l’élimination de 99% des bactéries  
présentes dans l’eau. de plus, cette action participe au développement de l’économie 
locale avec l’emploi de plus de 4 000 kenyans pour la gestion et la coordination du projet. 
c’est l’un des plus grands programmes d’aide au développement sur financement privé et 
le premier programme de compensation carbone de filtres à eau au monde.

- Un projet au Pérou choisi par les clients, dont l’objectif est de protéger la forêt  
amazonienne et de préserver la biodiversité. ce projet inclut en particulier la sensibi-
lisation des communautés locales aux bonnes pratiques en matière d’environnement 
ainsi que la protection de nombreuses espèces animales menacées (jaguar, ara rouge, 
tatou géant...). le projet s’étend sur près de 100 000 hectares, à la frontière avec le 
brésil et la bolivie et est situé à moins de 50 km d’un des plus grands viviers mondiaux 
de biodiversité.

en interne, pour sensibiliser l’ensemble des salariés à notre démarche de neutralité  
carbone, un logo « neutre en co2 » est apposé sur l’ensemble de nos supports de  
communication on et off-line (présentations des offres, magazine interne, applications 
commerciales…).

engagement 1  
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déVeLoPPer Le cIbLAGe PoUr Une GesTIon oPTImALe des commUnIcATIons

- avec une gamme complète de solutions de ciblage : de la zone géographique à l’adresse
- en accompagnant nos clients avec un interlocuteur dédié et expert
- par des actions de marketing direct ciblées auprès de nos clients

resPecTer Le sToP-PUb

- mediapoSt forme ses distributeurs au respect du Stop-pub.
 - nous évaluons régulièrement la qualité des potentiels de distribution avec la prise en compte  
  des Stop-pubs et nous décomptons ces boîtes aux lettres de nos potentiels, afin d’éviter le  
  gaspillage.
- depuis 5 ans, l’étalonnage des boîtes aux lettres se fait via l’utilisation d’une tablette numérique,  
  pour garantir une meilleure fiabilité et efficacité.

déVeLoPPer des oFFres nUmérIQUes resPonsAbLes

- en intégrant des critères d’éco-conception afin de préparer le numérique responsable de demain 
  (optimisation des serveurs, choix de matériaux moins énergivores…).

engagement 1  
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déVeLoPPer Les comPéTences de ToUs nos sALArIés

> Avec la mise en place d’un tutorat au sein des plateformes pour favoriser 
 l’intégration des nouveaux distributeurs.
 aujourd’hui, 245 tuteurs accompagnent et forment de nouveaux distributeurs 
 sur le terrain.

> en développant la promotion interne et favorisant les parcours professionnels au sein de  
 l’entreprise et du Groupe La Poste.

> Avec l’utilisation depuis 2012, d’un guide de l’emploi et de la mobilité professionnelle destiné 
 aux managers.

> Avec des formations diplômantes, certifiantes, qualifiantes.

 en 2009, mediapoSt a mis en place un dispositif d’accompagnement en validation d’acquis  
 d’expérience (vae) pour les responsables de plateformes, en vue de l’obtention d’un titre  
 professionnel : le tSmel (technicien Supérieur méthode et exploitation logistique). 
 depuis, 30 collaborateurs ont déjà obtenu leur diplôme.

 depuis 2012, mediapoSt propose aux assistants ressources Humaines d’obtenir, par le biais  
 d’une formation personnalisée, le titre professionnel de niveau bac+2 « assistants rH ». 
 en 3 ans, 10 assistants ont déjà obtenu leur diplôme.
 
 pour finir, mediapoSt a ouvert fin 2015, une classe d’alternants afin de faciliter le recrutement  
 de futurs commerciaux et d’utiliser de façon pertinente sa taxe d’apprentissage. 
 la formation a débuté le 5 octobre et sera dispensée sur deux années afin que les étudiants  
 obtiennent un diplôme de chargé de développement.

« Pour MEDIAPOST, le développement individuel, 
 c’est à parité, acquérir des compétences et 
 préserver sa santé. »

245 
poSteS de 
tuteurS
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250
JeuneS

coacHéS par 
deS SalariéS
volontaireS

GArAnTIr L’éGALITé des cHAnces eT APPLIQUer LA cHArTe de LA dIVersITé

> signature de la charte de la diversité le 8 novembre 2010.
 mediapoSt mène depuis neuf ans une politique ambitieuse d’insertion professionnelle 
 des personnes handicapées et des jeunes de quartiers sensibles.
 cette signature valorise notre volonté de nous engager encore plus formellement 
 en faveur de la non-discrimination et de la diversité.

 fin 2015, nous comptions 746 salariés travailleurs handicapés présents dans les équipes.
 ainsi, 97% de nos sites sont conformes à la réglementation en matière d’emploi des travailleurs 
 handicapés, soit une augmentation de 2 points par rapport à l’année passée.
 ces résultats sont le fruit de la mobilisation et du travail entrepris pour favoriser l’insertion  
 et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. ils concrétisent au quotidien nos  
 valeurs et nos engagements en matière de diversité.

 tout comme en 2011 et 2012, mediapoSt a remporté un trophée Handifférences du groupe 
 la poste, qui récompense les initiatives et les bonnes pratiques en matière de handicap. 
 ainsi, cette année, mediapoSt se positionne à la 3e place du classement national parmi 158  
 candidats.

> Formation de la ligne managériale aux thématiques liées à la diversité et à la non-discrimination.
 l’essentiel de la communauté des managers a suivi une formation sur le thème :
 « Agir en faveur de la Diversité et prévenir les discriminations » afin de leur permettre 
 d’assimiler les bons comportements sur ces thématiques.

> engagement citoyen.
 mediapoSt et l’epide (établissement public d’insertion de la défense) ont signé 
 une convention de partenariat qui marque notre engagement en faveur des jeunes 
 en voie de réinsertion professionnelle. en effet, un dispositif de mécénat de 
 compétences a été mis en œuvre avec l’epide. ainsi, à fin 2015, ce sont près de 250 
 jeunes qui ont bénéficié de sessions de coaching et de simulations d’entretiens 
 d’embauche, animées à tour de rôle par des collaborateurs du siège afin de les  accompagner  
 dans leur insertion professionnelle.

> égalité hommes/femmes.
 le taux de femmes parmi les cadres est de 42,9%, soit une augmentation de 0,5 point par  
 rapport à 2014.
 de plus, mediapoSt a renouvelé fin 2015, l’accord sur l’égalité professionnelle entre les  
 femmes et les hommes. Signé pour trois ans, cet accord met l’accent sur les actions de  
 sensibilisation des salariés, des managers et des recruteurs.

746
travailleurS

HandicapéS
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FAVorIser Le bIen-ÊTre eT LA sécUrITé des coLLAborATeUrs

> Le déploiement d’un dispositif d’enregistrement mobile du temps de travail des distributeurs,  
 par la mise en place de diStrio, le 9 mars 2015. à la fin de l’année, plus de 99% des distributeurs  
 utilisaient déjà le boîtier diStrio.

> L’équipement des distributeurs avec le déploiement progressif d’un matériel qui augmente le  
 confort et la sécurité sur le lieu de travail : chaussures de marche adaptées, blousons...

> La formation aux bonnes pratiques métiers : depuis 2009, près de 12 800 distributeurs ont  
 suivi un module de formation « gestes et postures », et plus de 10 700 distributeurs ont suivi  
 une formation à la prévention des risques d’agression canine.
 en 2012, mediapoSt a mis en place un nouveau programme de formation pour prévenir les  
 risques de chutes de plain-pied, une des principales causes d’accident du travail pour les  
 distributeurs. 215 formateurs référents ont été formés et ont démultiplié la formation auprès 
 de 7 800 distributeurs.
 en 2013, nous avons mis en place une formation pour permettre aux distributeurs de mieux  
 gérer les comportements agressifs des personnes rencontrées sur les parcours de distribution.
 ce sont plus de 1 000 distributeurs qui ont suivi cette formation.

> La signature d’un accord sur les risques psychosociaux pour prévenir les situations à risques  
 en matière de santé morale. depuis 2011, près de 500 managers ont été formés sur cette  
 thématique.

> La signature d’un accord sur le télétravail : en avril 2013, un accord portant sur le télétravail a 
  été signé à l’unanimité des partenaires sociaux. le télétravail permet aux 89 collaborateurs  
 concernés (+22% par rapport à 2014), de mieux gérer l’équilibre entre leur vie personnelle et  
 professionnelle, tout en améliorant leurs conditions de travail. 

> La reconnaissance au travail est positionnée au premier plan chez medIAPosT avec la mise en  
 place, en 2014, d’une formation dédiée à ce sujet auprès des managers du siège et d’un grand  
 nombre de managers réseau. la formation s’est poursuivie en 2015, auprès des responsables  
 de plateformes et des chefs d’équipe. elle sera démultipliée en 2016, auprès des pilotes  
 d’équipes, pilotes machines et pilotes réception. fin 2015, plus de 450 managers ont déjà été  
 formés.

> enfin, en 2015, 11 plateformes medIAPosT ont reçu la certification sacoches d’or qui s’assurent  
 que l’ensemble des collaborateurs du site connaissent le document Unique d’évaluation des  
 risques (duer) et les actions de prévention qui en découlent. 
 ce dispositif de prévention confirme l’engagement de mediapoSt pour améliorer 
 les conditions de travail de ces salariés sur le réseau.
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prÉSErVEr leS reSSourceS & l’environnement

rédUIre nos émIssIons de co2
après avoir diminué très fortement ses émissions de co2 de plus de 20% depuis 2011, mediapoSt 
poursuit ses efforts de réduction. ainsi, en 2015, nous avons réduit de 1,73% nos émissions de co2, 
par rapport à 2014.

> medIAPosT va même au-delà des obligations réglementaires en réalisant chaque année, son  
 bilan d’émissions de gaz à effet de Serre (begeS), alors que la réglementation ne l’impose que  
 tous les 4 ans. cela permet à mediapoSt d’avoir une vision de l’ensemble de ses émissions et de  
 mettre en place des plans d’action adaptés.

> medIAPosT généralise la massification de ses flux et sélectionne en priorité des transporteurs 
 ayant signé la charte d’engagement volontaire de réduction des émissions de co2 de l’ademe 
 pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

> depuis 2009, nous déployons un module de formation à l’éco-conduite et aux risques 
 routiers. ainsi, 2 873 salariés dont 1 844 distributeurs ont déjà été formés. en parallèle, 
 nous renouvelons notre parc automobile avec des véhicules moins polluants et l’intégration 
 de véhicules hybrides depuis 2012.

TrIer, coLLecTer eT VALorIser 100% de nos décHeTs

> medIAPosT a instauré, dès 2006, le tri, la collecte et la valorisation de 100% de ses déchets.
 ainsi, un espace dédié permet aux salariés de mediapoSt d’effectuer le tri des papiers, cartons, 
 films plastique, bois et dib sur l’ensemble des sites.
 une fois triés, les déchets sont confiés à des prestataires agréés qui s’engagent à les recycler ou 
 à les valoriser.

2 873 
SALArIÉS
forméS à

l’éco-conduite
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déVeLoPPer L’InFormATIon AUPrÈs des PArTIes PrenAnTes
L’opinion, les pouvoirs publics, nos clients et nos salariés.

> medIAPosT est membre co-fondateur de culture Papier, association créée en janvier 2010. 
 à ce titre, nous sommes présents au conseil d’administration et depuis mars 2011, trésorier de  
 culture papier.

 culture Papier a pour principale mission de promouvoir le développement responsable du  
 papier et de l’imprimé. elle regroupe, entre autres, imprimeurs, papetiers, distributeurs, élus, 
 associations environnementales et annonceurs.
  mediapoSt intervient également en régions afin de sensibiliser les différents acteurs (élus,  
 associations…) à l’usage responsable du papier et de l’imprimé et aux intérêts cognitifs de ces  
 supports.
 en 2014, culture papier a interpellé les français avec une nouvelle campagne nationale  
 composée de la distribution d’imprimés publicitaires (trois millions d’exemplaires), de spots  
 radio, d’un film diffusé sur les réseaux sociaux et sur internet, de relations presse… baptisée  
 « Laissons le papier nous faire nous bien », la campagne joue sur le côté émotionnel voire  
 sensuel du papier. l’association a décidé de prolonger cette action en 2015, en ouvrant un  
 second volet à cette campagne. 

> medIAPosT est membre de l’atelier développement durable du sncd (syndicat national de la  
 communication directe) depuis 2010. le premier travail issu de cet atelier a été l’élaboration  
 d’une charte développement responsable applicable à tous les membres de la filière.
 cette charte a été dévoilée le 8 février 2012 et mediapoSt en a été signataire.
  medIAPosT a souhaité renouveler en 2015, son engagement à respecter les 10 points de  
 la charte :
 - nommer un référent développement responsable
 - S’engager dans le développement des compétences et la professionnalisation des salariés  
  en france et à l’étranger dans le cadre d’une délocalisation
 - respecter la diversité
 - privilégier des fournisseurs engagés dans le développement responsable
 - Sensibiliser les clients à l’éco-conception
 - proposer une gamme d’offres responsables
 - communiquer sur des supports responsables
 - former les salariés aux gestes éco-responsables
 - mesurer et réduire son empreinte environnementale (certifiée par un organisme extérieur)
 - rendre compte des avancées par un point annuel

engagement 4 
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déVeLoPPer L’InFormATIon AUPrÈs des PArTIes PrenAnTes 
L’opinion, les pouvoirs publics, nos clients et nos salariés.

> en accompagnant ses clients, depuis la création en 2007 de l’organisme ecoFolio, medIAPosT 
 leur permet d’assumer pleinement leur responsabilité élargie de Producteur (reP).

 medIAPosT accompagne ses clients dans leur déclaration ecoFolio en leur fournissant  
 annuellement les tonnages distribués pour leur compte et les sensibilise aux différents  
 périmètres de l’éco-contribution.

 medIAPosT accompagne l’éco-organisme dans la promotion de l’éco-conception des supports 
 papier et dans la valorisation du geste de tri.

> Avec des prises de parole régulières (newsletters, Intranet, supports Print) auprès de nos  
 collaborateurs pour les sensibiliser sur le papier responsable et leur permettre de relayer  
 l’information.

 medIAPosT dispose de plusieurs canaux d’information interne permettant de sensibiliser  
 régulièrement ses collaborateurs :

- une rubrique dédiée au développement responsable, dans notre magazine  
 interne trimestriel « medIAPosT & Vous » (diffusé à l’ensemble des salariés de  
 medIAPosT)
- un espace dédié au développement responsable sur notre Intranet. Les salariés  
 peuvent y trouver notre politique et notre plan d’actions sur le sujet, l’actualité  
 de nos projets et ceux du groupe La Poste, ainsi qu’une boîte à outils qui leur  
 donne accès à tous les supports de communication disponibles
- des prises de parole régulières auprès de la force de vente et du marketing pour  
 les sensibiliser à l’usage responsable du papier et à l’élaboration d’offres  
 responsables.

10/12
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AccomPAGner nos cLIenTs dAns L’éco-concePTIon de LeUrs sUPPorTs 
PUbLIcITAIres

> Par des actions de communication spécifiques destinées à promouvoir l’éco-conception et à  
 informer sur les vertus responsables du papier et du courrier publicitaire.

 medIAPosT met à disposition des annonceurs un guide « Des imprimés publicitaires 
 efficaces et responsables » pour les accompagner étape par étape dans l’éco-conception  
 de leurs campagnes d’imprimés publicitaires, ainsi qu’un guide « Échantillons éco- 
 conçus pour votre image » qui explique en 6 conseils pratiques comment éco-concevoir  
 les échantillons.

ÊTre eXemPLAIre dAns L’éco-concePTIon de nos ProPres docUmenTs

depuis 2009, medIAPosT via sa direction des achats, sélectionne du papier exclusivement  
responsable (recyclé ou issu de forêts gérées durablement) pour son usage interne. concernant 
nos communications externes, nous privilégions également l’utilisation de papier responsable.

medIAPosT s’applique également des règles d’éco-conception pour toutes ses communications : 
impression en quantités raisonnées avec des encres végétales et des vernis acryliques, sélection 
d’imprimeurs ImPrIm’VerT, optimisation du grammage, utilisation de papiers responsables.

APPLIQUer à nos AcHATs InTernes, Les crITÈres de resPonsAbILITé

nous faisons de ce sujet une priorité pour medIAPosT puisque le projet « Développer notre  
politique achats responsables » a été intégré dans notre plan stratégique medIAVenIr.
à ce jour, un reporting mensuel identifiant les achats responsables a été mis en place et nous  
travaillons sur d’autres actions permettant d’aller plus loin sur ce sujet. 

depuis 2013, medIAPosT travaille avec des eA (entreprises Adaptées) pour la réalisation de ses 
propres impressions. en parallèle, nous avons mis en place une offre d’impression solidaire,  
responsable et neutre en co2. 
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créer des emPLoIs de ProXImITé
> La distribution d’imprimés publicitaires en boîte aux lettres est créatrice d’emplois non- 
 délocalisables partout en France. ne requérant ni diplôme, ni expérience particulière, notre  
 activité joue un rôle essentiel d’insertion dans le monde du travail.
 medIAPosT compte près de 10 000 distributeurs parmi ses 12 000 salariés.

PArTIcIPer à L’AnImATIon de LA VIe LocALe
> Le courrier publicitaire est un vecteur essentiel pour diffuser une information citoyenne de 
 proximité. Il contribue ainsi au maintien du lien social au sein de la communauté.

75% des français déclarent trier leur courrier chez eux, le courrier publicitaire est donc un moment 
de lecture choisi. (Source : parcours courrier - étude réalisée par l’institut cSa – avril 2015)

le courrier publicitaire est le média préféré des français pour recevoir de la publicité (27,1%), 
devant la télévision (24,6%) et internet (22,6%). arrivent ensuite la presse magazine (14,3%) et  
l’affichage (8,6%), probablement car c’est eux qui choisissent l’endroit et le moment pour le  
« consommer ».  (Source : Kantar media – tgi france – avril 2016 – ensemble 15+)

l’imprimé publicitaire arrive en tête des leviers pour déclencher l’achat (59%), suivi du bouche à 
oreille et de la publicité sur le lieu de vente. il est jugé comme le support le plus pratique et parmi 
le plus intéressant et le plus pertinent. et c’est encore l’imprimé publicitaire qui est cité en premier 
pour le canal qui donne le plus envie d’en savoir plus sur une marque.  (Source : opinionWay, 2015)

déFendre Le PoUVoIr d’AcHAT de ProXImITé
> Le courrier publicitaire favorise l’équilibre concurrentiel et la consommation responsable.
 du point de vue du consommateur : il permet de comparer les offres, d’augmenter l’étendue de  
 son choix et le niveau de son pouvoir d’achat.

89% des français déclarent relever leur courrier tous les jours, et ils sont 79% à trouver ce moment 
agréable. (Source : balmétrie 2014 et Kantar media – tgi france – avril 2015)

70% des français lisent en moyenne 6,7 imprimés publicitaires par semaine. tous les profils sont 
concernés : les lecteurs sont des femmes, des hommes, des cadres, des séniors, des jeunes, …  
et même les internautes sont fans ! 68% des gros consommateurs d’internet lisent au moins   
1 imprimé publicitaire chaque semaine.  (Source : balmétrie 2015 – audience Semaine moyenne – ensemble 15+)

plus de 90 % des sondés assurent qu’il s’agit de leur meilleur vecteur d’informations pour traquer 
les rabais, c’est pourquoi les pros du prospectus conseillent d’indiquer dès la première page une 
offre alléchante. deuxième motif de lecture, ces imprimés permettent également de découvrir les  
nouveautés et de trouver des idées pour leurs futurs repas. (Source lSa –septembre 2015) 

engagement 5  
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