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Par ses engagements en faveur d’un développement responsable,  
MEDIAPOST contribue à 9 des 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU

En 2019, la création du Comité RSE constitue une avancée 
majeure. Ses membres, issus de différentes directions, 
portent des projets concrets qui permettent à MEDIAPOST 
de participer aux transformations de la société. Je suis fière 
de prendre part à cette dynamique, en apportant notamment 
mon expérience sur les enjeux relatifs à la valorisation de 
notre empreinte socio-économique dans les territoires.

Dans un monde globalisé à plusieurs vitesses, les évolutions 
sont permanentes. La vie d’une entreprise est, de fait, tout 
sauf monotone. Ce constat, MEDIAPOST l’a fait, plus encore 
qu’à l’accoutumée, en 2019. 

Si MEDIAPOST a pris la mesure des transitions économiques, 
sociales et environnementales à l’œuvre depuis plusieurs an-
nées, force est de constater que les défis qui s’ouvrent à nous 
ressortent exacerbés de l’année écoulée. En jetant les yeux 
sur le passé, nous savons que la publicité d’aujourd’hui ne 
peut plus être celle d’hier. En regardant le présent, nous sai-
sissons l’importance des attentes de la société. En se tour-
nant vers l’avenir, nous sommes convaincus de notre capaci-
té à contribuer aux défis de demain. 

Pour ce faire, en s’attachant à défendre l’humain et la proxi-
mité, des piliers de notre engagement sociétal, nous pour-
suivons nos actions en faveur d’un développement éthique et 
responsable. Derrière chacune de nos solutions se cachent, 
en effet, des femmes et des hommes, dans tous les territoires 
de l’hexagone, qui font preuve d’un engagement sans faille 
pour servir durablement nos clients, avec des offres toujours 
plus efficaces et responsables.

Adèle ALBANO
Directrice Générale de MEDIAPOST

Annabelle MOREAU
Responsable Animation des Directions Clients
Membre du Comité RSE de MEDIAPOST

ÉDITO
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MEDIAPOST s’attache à répondre aux 
nouveaux enjeux de la société. Tel est 
le sens de sa politique de développe-
ment durable. 

Initiée dès 2012, cette politique est 
intimement associée aux défis écono-
miques, sociaux et environnementaux 
de son vaste écosystème.  Convaincue 
que des réponses collectives à ces 
défis complexes sont d’autant plus 
pertinentes et durables, MEDIAPOST 
échange avec ses parties prenantes. 
Plus encore, pour construire une  
relation forte avec elles, MEDIAPOST  
multiplie les initiatives. Ces actions 
concrètes dépassent la seule perfor-
mance sociétale de MEDIAPOST : elles 
viennent nourrir les engagements  
de ses parties prenantes, pour une 
création de valeur partagée.

CRÉER DE LA VALEUR PARTAGÉE
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Parmi ses offres, MEDIAPOST propose notam-
ment des solutions d’imprimés publicitaires. 
Des papetiers aux entreprises de collecte et de 
tri en passant par les imprimeurs ou les trans-
porteurs, l’écosystème de l’imprimé publici-
taire est dense. Ce support participe en effet 
aux dynamiques de multiples acteurs qui sont 
autant de parties prenantes pour MEDIAPOST.

Ces parties prenantes créent des richesses 
dans les territoires, génèrent des emplois,  
du lien social et mobilisent des ressources. 
Naturellement, elles sont intéressées par la 
performance sociétale de MEDIAPOST. Autant 
que MEDIAPOST l’est à l’égard des leurs.

FOCUS SUR  
L’ÉCOSYSTÈME  

DE MEDIAPOST  
LIÉ À L’IMPRIMÉ 

PUBLICITAIRE

Une campagne d’imprimés publicitaires typique de la grande  
distribution (5 millions de personnes touchées) génère une création 

de valeur supérieure à une campagne digitale en France :

10 000
collaborateurs

L’activité de MEDIAPOST  
représente près de 10 000 emplois 

dans tout le territoire, 
 soit 20,7% des emplois directs 

soutenus par l’imprimé  
publicitaire en France

2,6 Milliards d’euros
du PIB national

MEDIAPOST participe  
aux retombées socio-économiques 
de l’imprimé publicitaire estimées 

à 2,6 milliards d’euros  
du PIB national

Les solutions de MEDIAPOST 
contribuent au maintien de 4 680 
emplois dans des sites industriels 

français (imprimeurs, papetiers) 
pour lesquels l’imprimé publicitaire 

représente une part critique du 
chiffre d’affaires (au moins 25 %).

4 680 emplois
dans des sites industriels français 

Contribution fiscale  
hors TVA (millions d’euros)

Contribution au PIB 
(millions d’euros)

Emplois soutenus 
(nombre)

→

→

92 4,9 0,3

16 1,1 0,1

La valorisation des imprimés publicitaires collectés puis triés 
et les éco-contributions versées à CITEO par les metteurs  
sur le marché génèrent près de 75 millions d’euros  
de revenus annuels pour les collectivités territoriales  
et contribuent au financement de l’économie circulaire.

75 Millions d’euros
de revenus annuels

Source : L'empreinte socio-économique de l’écosystème de la filière papier-graphique, étude EY - Novembre 2019. 55
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GARANTIR UNE GESTION 
ÉTHIQUE DES DONNÉES
Conscients que la gestion éthique des bases de données s’imposerait comme un enjeu 
majeur dans un monde résolument connecté, nous nous sommes toujours engagés à 
protéger la vie privée des consommateurs, notamment sur les informations person-
nellement identifiables.

Plusieurs mois avant l’entrée en vigueur de la réglementation européenne en la ma-
tière (RGPD), MEDIAPOST s’est attaché à développer une politique éthique relative à la 
collecte et à la sécurisation des données personnelles. En 2018, ce projet d’entreprise 
s’est vu récompensé. MEDIAPOST a en effet obtenu la certification ISO 27001:2013 sur 
le traitement, l’enrichissement et l’analyse de données dans le cadre des campagnes 
de communication de ses clients. 

Cette certification atteste de l’engagement et de l’expertise de MEDIAPOST en matière 
de sécurité des informations, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les  
personnes dont MEDIAPOST protège les données au nom de ses clients. Elle témoigne  
également de l’intégrité des solutions proposées par MEDIAPOST. Par exemple, la 
plateforme Rosetta powered by Dolmen est privacy by design, c’est-à-dire conçue et 
adaptée pour garantir la protection de la vie privée.

DÉVELOPPER LE CIBLAGE 
POUR OPTIMISER  
LES CAMPAGNES
Parmi ses solutions, MEDIAPOST propose aux annonceurs de communiquer grâce à 
l’imprimé publicitaire. Plus un imprimé aura d’utilité perçue par le consommateur plus 
l’efficacité de la campagne de l’annonceur sera avérée. De cette corrélation se dégage 
un défi auquel nous nous efforçons de répondre : développer le ciblage. 

MEDIAPOST est ainsi en capacité de proposer 2 900 critères de ciblage issus des 
travaux de TGI Kantar, menés auprès de 30 000 Français sur leurs habitudes de 
consommation. Ces critères permettent aux clients de MEDIAPOST d’optimiser l’utili-
sation de ressources tout en s’assurant d’un impact renforcé pour leurs campagnes 
de communication.

Nous disposons par ailleurs d’une base à l’adresse unique et exclusive qui recense 
l’intégralité des boîtes aux lettres accessibles en France. Celle-ci donne l’opportunité 
aux clients de MEDIAPOST de calculer au plus juste le nombre de supports (imprimés 
publicitaires ou institutionnels) nécessaires à leurs campagnes de communication. 
Comme pour le ciblage, l'objectif est d'allier efficacité, en augmentant la rentabilité des 
investissements de communication, et responsabilité, en préservant des ressources.
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La contribution de MEDIAPOST à l’essor de l’écoconception se traduit dans ses offres. 

Pour les offres physiques, notre entité dédiée à l’impression, Solutions Print, est signataire d’une Charte dans laquelle 
elle s’engage à développer des prestations responsables, de la création à la livraison des supports de communication.  
A ce titre, Solutions Print propose une conception graphique destinée à privilégier les formats standards et optimi-
sés afin de minimiser le gaspillage de papier, à limiter les aplats de couleur, à éviter l’usage de matériaux teintés 
dans la masse ou à utiliser exclusivement des vernis acryliques et des colles à base d’eau. Pour l’impression,  
Solutions Print veille à utiliser uniquement des papiers recyclés ou issus de forêts gérées durablement certifiés  
PEFC ou FSC et à solliciter des imprimeurs labellisés Imprim’Vert. De l’utilisation de produits non toxiques à  
l’élimination conforme des déchets dangereux en passant par le suivi des consommations énergétiques de leurs 
sites, ces imprimeurs doivent répondre à un cahier des charges exigeant. Ainsi, nous nous assurons que nos impri-
més respectent à la fois l’environnement et la santé des consommateurs.
 
MEDIAPOST favorise par ailleurs l’essor de l’écoconception en encourageant ses clients à adopter une démarche 
proactive sur le sujet. Pour ce faire, depuis plusieurs années, nous mettons à leur disposition en versions papier et 
dématérialisée des guides dédiés pour concevoir leurs supports imprimés de façon efficace et responsable. En 2019, 
certains que l’essor du numérique dans la communication doit s’inscrire dans une dynamique vertueuse nous avons 
publié un « Guide pour un usage efficace et responsable du papier et du numérique ».

De même, MEDIAPOST accompagne ses clients en leur transmettant les tonnages et les caractéristiques des papiers 
imprimés et distribués pour leur compte. En effet, toute entité publique ou privée mettant sur le marché plus de cinq 
tonnes de papier par an (courriers, prospectus, catalogues…) est redevable d’une éco-contribution, modulée selon le 
degré d’écoconception des supports imprimés. Cette éco-contribution est versée à CITEO, organisme agréé par l’Etat 
pour organiser le tri, le recyclage des papiers et contribuer à la performance de l’économie circulaire française.

S’agissant des offres numériques, particulièrement l’envoi d’e-mailing, MEDIAPOST sollicite Cabestan, une marque 
du Groupe La Poste. Engagée dans un développement responsable, l’entreprise utilise un système d’optimisation des 
adresses (uniquement en opt-in) et de ciblage et compense les émissions de CO2 liées à son activité, ainsi que celles 
de ses sous-traitants de premier rang.

CONTRIBUER À L’ESSOR  
DE L’ÉCOCONCEPTION

Le Stop-Pub permet à chaque foyer de notifier son sou-
hait de ne pas recevoir des imprimés publicitaires (les 
imprimés institutionnels n’étant pas concernés par le 
dispositif). Soucieuse de respecter le choix des parti-
culiers, MEDIAPOST prend en considération ces auto-
collants Stop-Pub, qu’ils soient apposés de façon conti-
nue ou temporaire sur les boîtes aux lettres. Pour ce 
faire, nous évaluons continuellement les potentiels de 
distribution en décomptant les boîtes aux lettres sur 
lesquelles sont disposés des autocollants Stop-Pub. 
Essentiel, ce recensement contribue de surcroît à l’ef-
ficience de notre base à l’adresse unique et exclusive. 

Parce que la distribution d’imprimés publicitaires est 
une activité humaine, MEDIAPOST s’engage également 
à former ses distributeurs au respect de toute mention 
Stop-Pub sur les boîtes aux lettres. A leur intégration et 
tout au long de leur évolution au sein de l’entreprise, les 
distributeurs sont accompagnés par les managers afin 
qu’ils appliquent les consignes lors de leurs tournées. 

Aussi, en 2019, pleinement convaincus de la nécessité 
de promouvoir un développement responsable dans 
l’ensemble de notre secteur d’activité, nous avons 
consacré de nouvelles ressources pour aller plus loin.  
En effet, afin de prévenir les situations de non-respect 
de Stop-Pub, sous l’égide du Syndicat de la Distribution 
Directe (SDD), MEDIAPOST a engagé des travaux d’en-
vergure visant à harmoniser et normaliser l’ensemble 
des pratiques et processus des entreprises de distri-
bution. Ces projets, opérationnels en 2020, témoigne-
ront de la dynamique d'amélioration continue portée 
par MEDIAPOST.

STOP
RESPECTER  
LE STOP-PUB
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MEDIAPOST adopte différentes pratiques écorespon-
sables dans la gestion de ses propres équipements 
numériques. Parmi elles, peuvent être citées la rationa-
lisation des mises à jour et le réemploi (qui participent 
à l’allongement de la durée de vie des équipements) ou 
encore l’optimisation des serveurs. Cela est aussi vrai 
lorsque nous recourons à des équipements numériques 
externalisés. 

Nous partageons ce même souci d’écoresponsabilité dans 
le choix de nos datacenters. Ainsi, nous sollicitons par 
exemple des centres de données de l’entreprise Equinix 
ayant reçu des certifications attestant de leur conformité à 
des normes strictes en matière de gestion de l’environne-
ment et de l’énergie (ISO 50001, ISO 14001).

Si l’écosystème du papier-graphique est en pleine mutation, l’imprimé continue de jouer un rôle majeur dans la société.  

L’imprimé institutionnel non marchand distribué en boîtes aux lettres est un vecteur essentiel pour partager des 
informations citoyennes et culturelles de proximité. À l’instar des documents institutionnels départementaux ou mu-
nicipaux diffusés sans restriction de Stop-Pub, les imprimés non marchands contribuent au maintien du lien social 
au sein des territoires.

L’imprimé publicitaire est quant à lui un outil clé de communication locale pour les annonceurs, qu’il s’agisse d’en-
seignes de la grande distribution, de TPE-PME ou d’artisans. Complémentaire du digital, il constitue en effet une 
alternative efficace aux spots TV et radio qui peuvent parfois s’avérer inaccessibles pour les petites entreprises.  
En contribuant à la notoriété des annonceurs, et en révélant leur savoir-faire, l’imprimé publicitaire contribue à 
leur activité et participe au dynamisme de l’économie de proximité (points de vente dans les centres-villes, emplois 
locaux…). Cela est d’autant plus vrai que l’imprimeur publicitaire demeure un support promotionnel par excellence. 
Porteurs de réductions, de bons plans et d’informations, il permet à des milliers de foyers de comparer les offres et 
d’être à l’affût des bonnes affaires afin d’optimiser leurs dépenses.

FAVORISER  
LE GREEN IT

PARTICIPER À L’ANIMATION  
DE LA VIE LOCALE

2 900 
critères de ciblage

30 000 
acteurs locaux, publics comme  

privés, ont eu recours  
aux solutions de MEDIAPOST  

en 2019

6% 
de baisse des consommations  
électriques des data centers  

entre 2018 et 2019

Certification 
ISO 27001:2013

depuis 2018
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
Chaque année, MEDIAPOST accompagne ses collabora-
teurs dans une démarche de développement et de valo-
risation des compétences acquises. 

MEDIAPOST a consacré près de 2% de sa masse sala-
riale à la formation*. Ainsi, plus de 6 885 collaborateurs 
ont bénéficié de 52 772 heures de formations adaptées 
à leurs activités. Ces parcours personnalisés, menés 
avec divers organismes (CERFOS, GRETA, CESI, IRS 
Management, etc.) ou en ligne, grâce à notre plate-
forme d’e-learning FORMEO, sont les suivants :
 • Formations liées à l’intégration ;
 •  Formations liées aux besoins individuels, aux évolu-
tions métiers ou outils ;

 •   Formations liées à la stratégie d’entreprise, y compris 
les formations liées à prévention des risques (anticor-
ruption, protection des données informatiques, etc.) ;

 •  Formations réglementaires obligatoires liées à la sé-
curité et la santé au travail ;

 •  Formations permettant l’obtention d’un diplôme, d’un 
titre ou d’une certification.

Aussi, face à nos besoins variés de recrutements, tant 
dans les fonctions que dans les localisations, et à la né-
cessité d’obtenir des ressources dans des délais courts, 
nous avons décidé de créer le « Lab’Ressources »  
en 2019. Ce Lab’Ressources a pour ambition de dyna-
miser notre gestion des Ressources Humaines (recru-
tements, plans de remplacement, etc.) et de renforcer 
les actions d’identification des compétences clés pour 
MEDIAPOST. Concrètement, le rôle du Lab’Ressources 
est de définir et d’animer les dispositifs permettant 
d’attirer, de recruter et d’intégrer de nouveaux profils. 
Parmi ces dispositifs peuvent être cités le développe-
ment de la marque employeur, la promotion de modes 
de recrutement alternatifs, le renforcement des parte-
nariats avec des acteurs de l’emploi ou la création de 
nouveaux parcours d’intégration. Le Lab’Ressources a 

également pour mission de fidéliser, de motiver et de 
développer les compétences des salariés en interne 
pour favoriser leur attachement à MEDIAPOST. 

Par ailleurs, afin de pallier l’évolution des modalités de 
financement des formations, MEDIAPOST a également 
engagé un travail de négociation important. L’enjeu 
est en effet d’aboutir à un accord de branche afin de 
pouvoir financer des formations longues, dans le cadre 
du dispositif « Pro-A » (reconversion ou promotion par 
l’alternance). Notre objectif est de capitaliser sur les 
vertus de la formation en alternance pour favoriser 
l’évolution interne, notamment vers les postes en ten-
sion, et ainsi de contribuer au maintien dans l’emploi 
de l'ensemble de nos collaborateurs, quel que soit le 
niveau de qualification.

1 parcours  
dédié à la non-discrimination et à la diversité

52 772 heures  
de formation

6 885 collaborateurs  
ont suivi au moins une formation en 2019

*Les nouvelles règles de financement en vigueur ont entraîné une baisse globale des budgets de formation. 11



FAVORISER LA SÉCURITÉ  
ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Parce que la sécurité de nos collaborateurs est une 
priorité, MEDIAPOST intègre la prévention des risques 
professionnels dans son pilotage, à chaque échelon 
territorial. De même, des modules de formation aux 
bonnes pratiques métiers (gestes et postures, préven-
tion des chutes de plain-pied, gestion des comporte-
ments agressifs, etc.) sont régulièrement déployés, 
notamment auprès de nos distributeurs.

En complément de ces actions historiques et récurrentes, 
en 2019, nous avons renforcé différents indicateurs clés 
afin d’assurer une gestion plus performante de la sécurité 
au travail. Parmi ces indicateurs, pilotables par territoire, 
peuvent être cités :
 •  L’indicateur Santé au Travail qui exprime le nombre 
de jours moyen d’absence par collaborateur ;

 •  L’indicateur Taux de Fréquence qui représente le 
nombre d’accidents de travail avec arrêt par millions 
d’heures travaillées.

L'analyse de ces indicateurs donne lieu à des plans  
systématiques, dans chaque équipe concernée.

Aussi, parce que la sécurité des collaborateurs ne peut 
se résumer à des indicateurs, nous avons créé « Cap 
vers la Prévention ». Structurée en quatre niveaux 
de maturité (les « Caps »), cette nouvelle politique 
de santé et de sécurité au travail traduit la volonté de  
MEDIAPOST d’agir davantage pour protéger les femmes 
et les hommes en activité au sein de ses plateformes.  
Véritable cadre de référence pour les managers de 
proximité, « Cap vers la Prévention » permet la mise 
en œuvre d’actions pratiques afin d’améliorer les condi-
tions de travail de l’ensemble des salariés.

Par ailleurs, en 2019, les membres du Comité RSE de 
MEDIAPOST ont également collaboré sur des projets en 
faveur du bien-être. Ainsi, le Comité RSE a engagé des 
échanges avec l’ACSIE, son service d’assistants sociaux, 
afin d’identifier de nouvelles pistes de collaboration.  
L'objectif est de permettre aux collaborateurs d’accé-
der plus aisément à divers services et avantages mis 
en œuvre par MEDIAPOST. De même, le Comité RSE a 
lancé « Troc ton Book », une bibliothèque partagée ac-
cessible à tous les collaborateurs du siège pour qu’ils 
échangent librement des centaines de livres. S’il ne 
s’agissait que d’un pilote, l’initiative « Troc ton Book » 
devrait être pérennisée et déployée dans d’autres sites 
de MEDIAPOST. 

Le mot du DRH
L’activité de MEDIAPOST repose sur près de 10 000 
collaborateurs, dont 8 500 distributeurs, répartis sur 
l’Hexagone dans plus de 250 sites que nous appelons 
« plateformes ». Parce que le métier de distributeur 
est ouvert à tous, sans condition de diplôme, l’hété-
rogénéité de leurs histoires et de leurs parcours est 
très importante. Outre les distributeurs expérimen-
tés qui nous accompagnent depuis plusieurs années, 
nous accueillons aussi des femmes et des hommes 
jusqu’alors éloignés de l’emploi, des étudiants qui 
souhaitent disposer de revenus pour financer leurs 
études, ou encore des retraités qui désirent conser-
ver des relations sociales. 

Fiers de cette diversité, nous nous mobilisons pour 
qu’elle soit respectée, favorisée et qu’elle constitue 
une richesse durable pour l’activité de MEDIAPOST. 
Nous menons ainsi des actions pour développer les 
compétences de nos distributeurs et favoriser leurs 
évolutions de carrière. En 2019, avec l’aide de mes 
équipes, j’ai également eu le plaisir d’impulser une 
nouvelle politique de santé et de sécurité pour amé-
liorer leurs conditions de travail. MEDIAPOST est une 
entreprise humaine : c’est un capital au cœur de notre 
responsabilité sociétale.

Charles MOUROT
Directeur Général Adjoint  
Ressources Humaines  
et Affaires Juridiques  
de MEDIAPOST
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Le métier de distributeur demande organisation, ri-
gueur et autonomie pour assembler les imprimés puis 
parcourir les secteurs géographiques à distribuer, et ce, 
dans le respect des attentes des clients. C’est la raison 
pour laquelle nous développons des outils pour recru-
ter des candidats de façon objective, au travers d’exer-
cices portant sur les savoir-faire opérationnels liés au 
métier de distributeur (lecture de cartes et de docu-
ments, orientation spatiale, résolution de problèmes 
contenant des notions quantitatives, etc.). 

Bien entendu, ce test ne permet de mesurer qu’une par-
tie des éléments de l’emploi. La motivation et les qua-
lités personnelles du candidat sont évaluées lors d’un 
entretien individuel.

Outre l’enjeu du recrutement, MEDIAPOST s’applique à 
professionnaliser les distributeurs afin de les fidéliser 
et qu’ils deviennent de véritables spécialistes de la dis-

tribution ciblée en boîtes aux lettres. Pour cela, nous ap-
pliquons d’une part la Convention Collective Nationale 
de Branche de la Distribution Directe qui confère un 
véritable statut salarial aux distributeurs. D’autre part, 
nous enregistrons le temps de travail de distribution 
grâce au boîtier DISTRIO. Depuis 5 ans, nous confions 
aux distributeurs ce boîtier qui comptabilise toutes les 
heures de distribution, auxquelles s’ajoutent les temps 
relatifs à l’assemblage et au chargement des courriers 
publicitaires en amont. MEDIAPOST était la première 
entreprise du secteur à mettre en œuvre un tel dispo-
sitif qui garantit l’équité entre chaque collaborateur, 
quelles que soient leurs habitudes de travail.

Aussi, en 2019, pour aller plus loin, MEDIAPOST a en-
gagé un projet d’ampleur sur la rémunération des dis-
tributeurs. Dès janvier 2020, leurs modalités de rému-
nération seront harmonisées, dès l'intégration dans 
l'entreprise.  

MEDIAPOST mise également sur la transmission des 
savoir-faire. À cet égard, nos tuteurs sont des acteurs 
majeurs de la bonne intégration des nouveaux distribu-
teurs. À l’aide de la Charte du Tuteur, ils aident chaque 
distributeur à bien démarrer dans leur nouvelle activi-
té, par une initiation aux techniques et aux bons gestes 
de la distribution, tels que le respect du dispositif Stop-
Pub. Grâce à des formations dédiées et à leurs qualités 
humaines, les tuteurs accompagnent également des 
distributeurs plus expérimentés.

PROFESSIONNALISER  
LE MÉTIER DE DISTRIBUTEUR
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Parce qu’une entreprise est d’autant plus performante avec des équipes d’horizons 
variés, MEDIAPOST est signataire de la Charte de la Diversité depuis 2010. Ainsi, nous 
nous engageons à garantir le respect et la promotion de la non-discrimination dans 
nos effectifs. 

A ce titre, l’ensemble des managers sont formés à la non-discrimination et à la di-
versité, dès leur intégration dans l’entreprise. Notre formation « Agir en faveur de 
la Diversité et prévenir les discriminations », primée par le Groupe La Poste en 2018 
(Grand Prix Diversité de la Branche Services-Courrier-Colis), s’articule autour de plu-
sieurs modules qui comprennent, entre autres, des mises en situations. Ces dernières 
rappellent à nos managers les essentiels pour mieux agir en faveur de la lutte contre 
les discriminations au quotidien. 

A ce dispositif de formation général s’ajoutent des actions concrètes. En 2019, nous 
avons par exemple initié la campagne interne « Le respect, une valeur essentielle 
chez MEDIAPOST ». Celle-ci visait à sensibiliser les collaborateurs au respect et à la 
bienveillance, notamment au travers d’ateliers ludiques participant à la lutte contre 
les discriminations ordinaires liées à l’âge, l’état de santé ou à l’orientation religieuse, 
par exemple.   

En 2019, nous avons également poursuivi notre partenariat de mécénat de com-
pétences avec l’EPIDE (Etablissement pour l’Insertion dans l’Emploi) afin d’aider 
à l’insertion professionnelle de jeunes éloignés de l’emploi. À l’occasion d’ateliers 
mensuels, des collaborateurs de MEDIAPOST accueillent des jeunes de l’EPIDE pour 
échanger sur le monde de l’entreprise et réaliser des simulations d’entretiens. Aussi, 
parce que nous souhaitons désormais davantage lier l’enjeu de la diversité à celui 
de l’emploi, nous avons engagé la construction d’un partenariat avec les écoles de la  
deuxième chance (E2C). L’objectif est de contribuer à l’inclusion de personnes éloi-
gnées de l’emploi au regard de nos éventuelles difficultés de recrutement, tant sur des 
postes opérationnels que des postes supports.

GARANTIR L’ÉGALITÉ  
DES CHANCES

99% de CDI

 41,2% 
de femmes

parmi les salariés

50%
de femmes parmi  
le comité exécutif

100% du temps 
de travail enregistré

de collaborateurs  
en situation de handicap

6,7 %

Signataire de la Charte 
Diversité

9 950  
salariés

9 ans

jeunes coachés 
avec l’EPIDE

16

moins de 29 ans

entre 40 et 49 ans

50 ans 
ou plus

entre 30 
et 39 ans

44,8%

12,5%

24%

18,7%
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CRÉER DES EMPLOIS  
DE PROXIMITÉ
En 2019, en partenariat avec l’association Culture Papier et le cabinet EY, MEDIAPOST 
a réalisé une étude sur l’empreinte socio-économique de l’écosystème du papier- 
graphique en France. Le constat a été le suivant : l'importance de l'imprimé dans cet 
écosystème est significatif. Qu’il soit de nature publicitaire ou institutionnelle, l’impri-
mé soutient en effet près de 20% des emplois de l’écosystème du papier-graphique, 
soit 59 790 emplois sur le territoire (papeteries, imprimeries, agences de communi-
cation, etc.).

Au cœur de ces emplois figurent notamment ceux associés à la distribution d’impri-
més. Pour sa seule activité, MEDIAPOST emploie près de 10 000 collaborateurs dans 
l’hexagone, dont 8 500 de distributeurs. Le métier de distributeur, ouvert sans condi-
tion de diplôme ou d’expérience, permet à une population, quel que soit son niveau 
de qualification, d’avoir accès à un contrat à durée indéterminée non-délocalisable 
dans le périmètre de son domicile. Il peut être occupé par des étudiants, des parents 
isolés, des chômeurs, des retraités mais aussi des personnes qui souhaitent bénéficier 
d'une certaine flexibilité dans leur activité. Sans ce métier, des personnes aujourd’hui 
employées sans aucune condition de diplôme pourraient éprouver des difficultés à 
trouver un travail équivalent dans leur bassin d’emplois. Il représente en ce sens une 
opportunité de s’inscrire (ou se réinscrire) dans le lien social. Plus encore, le métier 
de distributeur procure des avantages sociaux non négligeables (mutuelle, service 
d’assistants sociaux, garantie auprès des banques, etc.). 

RENOUVELER 
LE DIALOGUE SOCIAL
L’année 2019 a marqué le début d’un nouveau cycle en matière de dialogue social au 
sein de MEDIAPOST. D’une part, les élections professionnelles ont permis la définition 
d’une nouvelle représentativité syndicale au sein de l’entreprise. D’autre part, l’accord 
sur le dialogue social, signé en 2018, est entré en vigueur, installant de fait les nou-
veaux Comités Sociaux Economiques (CSE) et les Représentants de Proximité (RPX).

Dans cet environnement renouvelé, MEDIAPOST a tenu à maintenir un niveau de dia-
logue élevé avec les instances représentatives du personnel et les représentants des 
organisations syndicales.
Ainsi, MEDIAPOST a entretenu ses actions dans les domaines de l’intégration des 
salariés dans l’entreprise, du handicap, de la formation, de la reconnaissance, de la 
gestion des parcours professionnels ou de la diversité. Pour ce faire, MEDIAPOST a 
notamment réuni, comme chaque année, les commissions de suivi des différents ac-
cords signés les années précédentes.

Par ailleurs, nous avons ouvert de nombreux chantiers de négociation (conditions 
d'exercice de l'activité de distribution, égalité professionnelle et qualité de vie, Gestion 
des Emplois des Parcours Professionnels et de la Mixité des Métiers) dans l’objectif 
que des signatures aient lieu dès le premier trimestre 2020.
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AU SERVICE DE
PERFORMANCE

L’ENVIRONNEMENT
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En 2019, conformément aux obligations en vigueur, 
nous avons renouvelé notre bilan d’émissions de gaz à 
effet de serre (BEGES) sur les scopes 1 et 2, c’est-à-dire 
sur nos émissions directes et nos émissions indirectes 
liées aux consommations énergétiques. Après analyse, 
le bureau d’études indépendant sollicité pour la réa-
lisation de ce BEGES a noté que MEDIAPOST a réduit 
ses émissions de gaz à effet de serre de 9% entre 2012 
(données 2011) et 2019 (données 2018).  Cette réduc-
tion s’explique par exemple par la baisse des émissions 
de gaz à effet de serre liées aux déplacements (-19%) ou 
aux fuites de fluides frigorigènes (-75%), dont le pouvoir 
de réchauffement global (PRG) est élevé.

En complément de ce bilan d’émissions de gaz à effet 
de serre réglementaire, MEDIAPOST a poursuivi son re-
porting extra-financier interne. Mené depuis plusieurs 
années en étroite collaboration avec La Poste, ce repor-
ting permet de mesurer l’ensemble des émissions de 
gaz à effet de serre (scopes 1, 2 et 3) liées à nos activi-
tés. En 2019, il en ressort que MEDIAPOST a poursuivi 
la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. 
Celles-ci s’élèvent désormais à 5 949 tonnes équivalent 
CO2 soit une diminution de 8% par rapport à l’année pré-
cédente (6 474 tonnes équivalent CO2 en 2018). Cette 
tendance concerne notamment le scope 3 (émissions 
indirectes non comptabilisées dans le scope 2) avec, 
par exemple, une baisse des émissions liées aux dépla-
cements professionnels. 

À l’appui de ces mesures, nous menons diverses ac-
tions pour amplifier la réduction de l’empreinte carbone 
de MEDIAPOST amorcée depuis plusieurs années. Dans 
une logique d’amélioration continue, nous veillons par 
exemple à renouveler notre flotte interne de véhicules 
avec des modèles moins polluants. De même, nous 
nous attachons sans cesse à optimiser notre logistique. 
Ainsi, outre la massification, nous privilégions des pres-
tataires implantés à proximité des locaux des annon-
ceurs et dont la priorité est d’offrir des solutions de 
transport plus respectueuses de la planète. À ce titre, 
depuis sa création, le Comité RSE de MEDIAPOST pilote 
un projet d’envergure qui permettra, à terme, de déve-
lopper nos relations avec des transporteurs engagés. 
Notre objectif est de contribuer à l’amélioration de l’em-
preinte des supports dont nous assurons la distribution 
en boîtes aux lettres. Sur ce sujet, en 2019, nous avons 
d’ailleurs engagé une analyse de cycle de vie (ACV) sur 
l’imprimé publicitaire. Réalisée par un cabinet spécia-
lisé au prisme de normes rigoureuses, cette ACV me-
surera les impacts environnementaux des imprimés et 
s’imposera comme un précieux outil de connaissance. 

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE

80% des véhicules 
aux normes Euro 6

Réduction de 9% 
des émissions de gaz effet de serre  

entre 2012 et 2019

Source : BEGES, scopes 1 et 2

Baisse de 11% 
des kilomètres effectués  

par les distributeurs entre 2018 et 2019
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Pour aller au-delà de la mesure et de la réduction de 
nos émissions, nous nous sommes engagés, dès 2012, 
en faveur de la neutralité carbone. En effet, parce que 
toutes les émissions de gaz à effet de serre de ME-
DIAPOST ne peuvent être réduites, nous compensons 
l’intégralité des émissions incompressibles liées à nos 
offres. Pour atteindre cette neutralité carbone, MEDIA-
POST investit dans 6 projets à forts bénéfices sociaux et 
environnementaux dans le monde.

Au Kenya, « LifeStraw » consiste à équiper en filtres 
à eau des familles de la province du Nord-Ouest du 
pays. Ce projet donne accès à l’eau potable sans apport 
d’énergie à près de 90% de la population de la région, 
soit 4,5 millions de personnes. "LifeStraw" est le pre-
mier programme de compensation carbone avec des 
filtres à eau au monde.

Au Kenya toujours, « Kasigau » agit pour la sauvegarde de 
la biodiversité. Au cœur des deux plus grandes réserves 
naturelles du pays, ce programme contribue à la protection 

de la faune et de la flore des conséquences de la production 
illégale de charbon de bois, de la fertilisation des sols et 
du braconnage. « Kasigau » favorise par ailleurs le déve-
loppement économique (activités artisanales de textile) et 
la création d’entreprises durables grâce à la microfinance.

Au Pérou, le programme "Madre de Dios", est situé à 
moins de 50 kilomètres de l'un des plus grands réser-
voirs mondiaux de biodiversité. Il a pour objectif d'évi-
ter la déforestation et de préserver la faune (jaguar, 
puma, perdrix, etc.) avec les populations locales, qui 
prennent notamment part aux études environnemen-
tales réalisées dans la zone.

Au Vietnam, « Asian Biogas » permet la construction de 
biodigesteurs domestiques visant à récupérer le mé-
thane issu de la fermentation des déjections d’animaux 
d’élevage. Directement reliés aux cuisines, ces biodi-
gesteurs fournissent un carburant moins émissif que le 
charbon de bois, par ailleurs source de déforestation. Ce 
programme contribue donc à la préservation de la biodi-

versité tout en assurant l’accès à une énergie propre et 
gratuite aux communautés locales.

Au Cambodge, parce que l'utilisation du charbon par 
les populations est source de déforestation, "New Lao 
Stove" promeut la distribution et l'utilisation de fours 
améliorés. Fabriqués dans le pays, ces fours génèrent 
des économies de bois et de charbon et contribuent à li-
miter les émissions de gaz à effet de serre. Ils réduisent 
aussi la pression sur la biodiversité et font vivre des 
artisans, distributeurs et vendeurs.

Enfin, MEDIAPOST investit dans le fonds carbone « Live-
lihoods ». Créé en 2011 à l’initiative de Danone, ce fonds 
soutient et organise des projets qui bénéficient à des popu-
lations défavorisées tout en participant à la préservation 
de la planète. Parmi ces projets peuvent être cités « Sun-
darbans » (Inde) ou « Sumatra » (Indonésie) qui ont permis 
la plantation de millions d’arbres destinés à protéger les vil-
lages des montées des eaux (cyclones, tsunami, etc.) et, de 
fait, à améliorer la sécurité alimentaire de leurs habitants.

COMPENSER NOS ÉMISSIONS DE CO2

MADRE  
DE DIOS

LIFESTRAW

©
GERES

©
Lif

es
tra

w KASIGAU

ASIAN BIOGAS

NEW LAO 
STOVE

©
BIO

GASPROGRAMME

©
LisaKristine ©

Wildlifeworks
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Depuis 2006, MEDIAPOST a instauré le tri, la collecte et la valorisation de 100% de 
ses déchets. Dans chacun de nos sites, les collaborateurs peuvent effectuer le tri des 
papiers et cartons, des films plastiques, des feuillards, des palettes et des DIB*. Une 
fois triés, les déchets sont confiés à trois partenaires agréés : William Sabatier, Schroll 
et Nouvelle Attitude.

*Déchets Industriels Banals

UTILISER DE  
L’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE 
RENOUVELABLE 

Depuis 4 ans, 100% de la consom-
mation électrique de nos bâtiments 
est couverte par des garanties d’ori-
gine (GO). Grâce à ces garanties, à 
chaque kilowattheure consommé 
par MEDIAPOST, un kilowattheure 
équivalent est produit à partir d’une 
source d’énergie renouvelable puis 
injecté dans le réseau électrique. 

Ainsi, MEDIAPOST soutient la pro-
duction d’énergies renouvelables et 
participe activement à la transition 
énergétique. 

TRIER, COLLECTER  
ET VALORISER 
100% DE NOS DÉCHETS

6 programmes  
de neutralité carbone

237 sites 
en France

100% de la 
consommation 
des sites couverte par des garanties 
d’origine (GO) ce qui représente par 
exemple 260 360m² éclairés par  
de l’électricité d’origine renouvelable

En donnant à  
4,5 millions de Kenyans  

accès à l’eau potable sans avoir  
recours au bois pour la faire  

bouillir, LIFESTRAW évite chaque  
année l’émission de 1 million TeqCO2.

KASIGAU protège durablement  
la biodiversité kenyane sur  

plus de 200 000 hectares 
tout en assurant un avenir aux popula-
tions locales. Les actions menées dans 
ce projet permettent d’éviter l’émission 

annuelle de 1,2 million TeqCO2.

Projet certifié Forest Stewardship 
Council (FSC), MADRE DE DIOS lutte 
contre la déforestation 

de 100 000 hectares  
et contribue à la séquestration  

de 700 000 TeqCO2 annuelles dans  
les forêts tropicales péruviennes.

Grâce à la fermentation de déjections 
animales de près de 200 000  

biodigesteurs domestiques, 
ASIAN BIOGAS fournit localement de 

l’énergie propre à 800 000 Vietnamiens. 
Depuis la création du projet, plus de  

400 000 tonnes de bois ont été préservées 
et 1,5 million TeqCO2 ont été évitées.

Les foyers améliorés de NEW LAO STOVE 
permettent d’économiser 22% 

de bois et de charbon  
par rapport aux fours de cuisson  

traditionnels. Au total, les 45 centres  
de production du projet évitent l’émis-

sion de près de 900 000 TeqCO2 et  
améliorent les conditions de vie de 350 000 
Cambodgiens dans 7 provinces du pays.

Les 9 projets du programme  
LIVELIHOODS affecteront le quotidien  
d’1 million de personnes 

défavorisées d’Afrique, d’Asie  
et d’Amérique du Sud et assureront  

la séquestration d’environ  
10 millions TeqCO2 au cours  
des 20 prochaines années.
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