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Poste d’observation

Christian, la Direction du groupe et le Conseil 
d’administration ont décidé de renforcer nette-
ment l’engagement de la Poste en faveur du climat. 

Qu’est-ce que cela signifie au juste? 
Cette décision est un signal très fort, 
qui me réjouit beaucoup. Cela signifie 

que la Poste veut réduire ses 
propres émissions de CO2 le plus 
rapidement possible. Nous 
 exploitons un très grand parc  
de véhicules et nous sommes 

propriétaires de nombreux bâ-
timents. Notre consommation 

énergétique et nos émis-
sions de CO2 sont élevées. 
Nous disposons par 
conséquent d’un levier 
non négligeable pour opé-
rer un réel changement 
dans le domaine des émis-
sions de CO2.

Comment ce nouvel ob-
jectif se concré tisera-  
t-il pour le   personnel?

“Nous renforçons notre  
engagement pour le climat”
La Poste s’est fixé des objectifs climatiques et énergétiques  
ambitieux. Christian Plüss, responsable Services de mobilité,  
est l’ambassadeur de la Direction du groupe pour la  
durabilité. Il nous éclaire sur le nouvel objectif de la Poste.

d’ici 2040 au plus tard, tous les cars postaux 
seront électrifiés ou équipés de moteurs 
n’émettant pas de CO2. Le personnel de distri-
bution ainsi que les conductrices et les 
conducteurs se familiariseront donc peu à peu 
avec les véhicules é lectriques. Par ailleurs, de 
nouvelles offres  seront proposées aux collabo-
ratrices et aux collaborateurs. Ils pourront ainsi 
opter pour une mobilité plus respectueuse du 
climat entre leur domicile et leur lieu de travail.

L’ensemble des véhi-
cules de distribution et, 

Tout cela a un coût... 
C’est vrai qu’il y a un prix à payer pour ré-

duire les émissions de CO2. Mais la Poste veut  
et doit donner l’exemple dans ce domaine.
Quelles sont les prochaines étapes? 

D’ici deux ans, nous voulons distribuer les 
lettres et les colis dans les centres urbains 
 uniquement avec des véhicules électriques  
et, d’ici fin 2024, il est prévu de mettre  
en service 100 cars postaux à batterie. À l’in-
terne, nous allons promouvoir le thème du  
climat et de l’énergie avec le slogan «À fond  
pour le climat». La Poste renforce son 
engagement pour le climat: cela doit désor- 
mais faire partie intégrante de notre culture  
d’entreprise.



“Nous renforçons notre 
engagement pour le climat”
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Et quels sont les obstacles?
En raison de la pandémie et de la guerre en 

Ukraine, des retards sont possibles dans les 
chaînes de livraison des véhicules. Nous devons 
prendre au sérieux la situation relative à l’alimen-
tation en énergie. CarPostal doit en outre com-
poser avec les milieux politiques: les cantons sont 
nos commanditaires et nous avons besoin de  
leur soutien pour pouvoir mener à bien notre pro-
jet. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que  
nous serons en mesure d’atteindre les objectifs 
ambitieux que nous nous sommes fixés si nous 
 tirons tous à la même corde.
Pour atteindre ses objectifs, la Poste doit aussi 
 éliminer activement du CO2 de l’atmosphère. 
Comment va-t-elle s’y prendre?

Le CO2 peut être neutralisé au moyen de 
 différentes méthodes. Une option possible est  
le stockage sous forme de biomasse, par exemple 
au travers d’une exploitation forestière et d’une 
utilisation du bois respectueuses de l’environne-
ment. Par ailleurs, plusieurs start-up développent 
des techniques permettant d’assurer un filtrage 
mécanique de l’air. Nous examinons différentes 
méthodes et allons constituer un portefeuille de 
mesures afin de pouvoir franchir ce pas d’ici 2030. 
Quelle importance revêt le thème du climat et  
de l’énergie pour toi, à titre personnel?

Pour moi, il s’agit d’une question vitale. Après 
mes études et mon doctorat en sciences de 
 l’environnement, j’ai notamment été directeur de 
MétéoSuisse. Pour le monde scientifique, il est 
évident depuis 30 ans qu’il est nécessaire de ré-
duire les émissions de CO2. Je trouve extrêmement 
motivant que la Poste puisse aujourd’hui contri-
buer de  manière décisive à cet effort global. (SS)

Le nouvel objectif  
climatique et énergétique

À partir de 2030, la Poste mise sur un fonctionnement 
interne entièrement carbone-neutre. Cela implique  

le passage à des modes de propulsion alternatifs, une 
électricité provenant à 100% de sources d’énergie 

 renouvelables nationales, le remplacement des chauf-
fages à énergie fossile et la neutralisation des émis-

sions résiduelles de CO2. À compter de 2040, la Poste 
veut atteindre la neutralité carbone et l’objectif 

«zéro émission nette» pour l’ensemble de ses activi-
tés tout au long de la chaîne de création de valeur.  

En savoir plus:  
www.poste.ch/durabilite

https://www.poste.ch/durabilite
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