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La Poste assume sa responsabilité
En faveur de l’environnement et de la société
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A la Poste, le développement durable 
est ancré dans la stratégie du groupe. 
Entreprise innovante, elle voit dans 
une action écologique et socialement 
responsable une opportunité de satis- 
faire les besoins toujours en évolution 
de sa clientèle en lui proposant de 
nouveaux produits et services. Cela 
contribue à la réussite durable de 
l’entreprise.

Entreprise logistique et de transport 
suisse, la Poste exerce des activités 
particulièrement gourmandes en énergie. 
C’est pourquoi la protection du climat est 
au cœur de sa stratégie de développe
ment durable.

En faveur de  
l’environnement

 La Poste réduit autant 
que possible sa consom
mation d’énergie en aug
mentant son efficacité 
énergétique eten utilisant

de l’énergie renouvelables. Elle compense 
en outre une partie des émissions de CO2 
en achetant des certificats de réduction 
d’émission de grande qualité.

Aujourd’hui, déjà, la Poste dispose d’un 
système optimal de transports combinés, 
faisant largement appel au rail. Tous les 
centres courrier et certains centres logisti 
ques sont raccordés à une voie ferrée. 
L’optimisation des itinéraires et une utilisa 
tion maximale des capacités des véhicules 
de transport améliorent encore l’efficience 
énergétique. Le controlling en matière de 
développement durable de la Poste prend 
en compte les émissions de CO2 en plus 
des polluants atmosphériques conformé
ment aux standards internationaux re
connus (ISO 140641, GHG Protocol). 
Ainsi, elle garantit la transparence quant à 

son impact environnemental et crée une 
base d’optimisation continue.

D’ici à 2016, la Poste veut fournir ses pres 
tations avec au moins 10% d’efficacité 
supplémentaire en termes de CO2 (année 
de base: 2010).

Véhicules électriques et au biogaz
Avec plus de 5800 véhicules électriques 
pour distribuer le courrier, la Poste possède 
la plus grande flotte de scooters électri 
ques d’Europe. L’électricité nécessaire 
provient intégralement d’énergies renou 
velables d’origine suisse certifiées «nature 
made star», le plus haut label de qualité. 
Aujourd’hui déjà, les scooters électriques 
permettent d’économiser chaque année 
plus de 6000 tonnes de CO2. D’ici 2016, 
l’ensemble du parc de scooters destiné à 
la distribution de courrier de la Poste fonc
tionnera à l’électricité éolienne, sans bruit 
et sans rejets polluants. La Poste a d’ail
leurs remporté le «World Mail Award 
2012» dans la catégorie «Corporate 
 Social Responsibility» pour cette initiative. 
Le jury a motivé sa décision en citant la 
distribution de lettres sans impact sur le cli
mat comme un exemple réussi d’une stra
tégie positive de développement durable. 

La Poste mise également sur les énergies 
renouvelables pour ses véhicules de livrai 
son. Plus de 120 véhicules de livraison 
alimentés exclusivement avec du biogaz 
sont en service dans la distribution des 
colis. En outre, des véhicules de livraison 
électriques ainsi qu’un camion hybride 
sont actuellement testés dans la distribu
tion des lettres et des colis.

100% renouvelable

Depuis 2008 déjà, l’électricité utilisée 
par la Poste provient intégralement de 
sources renouvelables. Depuis 2013, 

celleci est en outre exclusivement issue 
de sources certifiées «naturemade basic» 
d’origine suisse. Une partie de ce 
courant écologique de grande qualité 
est produit avec l’énergie éolienne 
dans le Jura ainsi que dans des petites 
centrales solaires, hydro électriques et à 
biomasse décentralisées en fait partie.

Bus hybrides et équipés de piles 
à combustible
En 2014, CarPostal utilise 28 bus hybrides. 
Les bus équipés à la fois d’un moteur 
 diesel et d’un moteur électrique consom
ment jusqu’à 30% de diesel en moins 
dans le trafic régional. CarPostal est en 
outre la première entreprise suisse à 
 intégrer la technologie de la pile à com 
bustible dans les transports publics. 
 Depuis le début de 2012, cinq cars postaux 
équipés d’une pile à combustible circulent 
sur les lignes CarPostal de Brugg (AG) 
et des environs. C’est également à Brugg 
que la Poste exploite la première station 
service suisse d’hydrogène pour bus.
 
Efficience énergétique des bâtiments 
Depuis 2009, la Poste a réduit sa 
 consommation d’énergie dans huit grands 
bâtiments. Les besoins en  électricité 
ont pu être réduits de près de 33 millions 
de kilowattheures et les besoins en eau 
 d’environ 1000 m3. Cette mesure porte 
également ses fruits sur le plan éco
nomique: elle a permis de réduire de 
3,5 millions de francs les coûts d’énergie.

Installations photovoltaïques
La Poste équipe ses bâtiments d’installa
tions photovoltaïques partout où il est 
techniquement possible de le faire. 
Dix bâtiments sont déjà équipés d’instal
lations qui injectent chaque année dans 
le réseau quelque 5 000 000 kilowatt
heures de courant solaire. Cela corres
pond à la consommation annuelle 
d’énergie de 1300 ménages suisses.
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Mise en œuvre
 Afin de pouvoir fournir ses prestations 
avec au moins 10% d’efficacité supplé
mentaire en termes de CO2 d’ici 2016, 
la Poste prévoit notamment les mesures 
suivantes: 
– Formation de tous les conductrices et 

conducteurs à la conduite écologique 
– Remplacement de tous les scooters à 

essence par des véhicules électriques 
pour la distribution du courrier 

– Exploitation maximale des capacités 
de transport grâce à des programmes 
d’optimisation

– Promotion de systèmes domotiques 
efficaces et nouvelles constructions 
aux standards Minergie, MinergieEco 
ou DGNB

Envois sans impact sur le climat
Grâce à «pro clima», l’envoi postal sans 
impact sur le climat, les clients de la Poste 
peuvent compenser les émissions de gaz 
à effet de serre générées par l’achemine
ment des lettres, des colis ou des marchan
dises, moyennant le paiement d’un 
 modeste supplément. La Poste investit 
l’ensemble des suppléments perçus dans 
des projets de protection du climat, par 
exemple dans un projet suisse de produc
tion de courant écologique au moyen de 
centrales de biogaz dans des exploitations 
agricoles et dans un projet d’installation 
de biodigesteurs dans des ménages privés 
au Cambodge. Sans l’aide financier de 
la Poste, ces projets n’auraient pas pu voir 
le jour.

En faveur de la société

La Poste poursuit une politique du per 
sonnel moderne. Elle mise sur le dialogue 
avec ses partenaires sociaux et permet à 
ses collaborateurs de concilier leurs respon 
sabilités professionnelles et leur vie fami 
liale. La politique de prévoyance de la 
Poste tient également compte des effets 
du vieillissement de la population, en 
assouplissant au maximum l’âge de la 
retraite. Les collaborateurs peuvent partir 
à la retraite entre 58 et 67 ans ou béné 
ficier d’une retraite partielle. Cela permet 
de répartir et de compenser une vague 
prévisible de départs à la retraite sur 
plusieurs années. Depuis des années, 
la Poste veille à employer des personnes 
à capacité de travail réduite. Aujourd’hui, 
la Poste emploie en Suisse quelque 
1000 personnes souffrant d’un handicap.

En proposant une offre complète dans le 
domaine de la formation professionnelle 
et continue ainsi que dans la promotion 
de la relève, la Poste permet à ses colla 

borateurs de développer en continu leurs 
connaissances et leurs compétences. Par 
son offre variée de places d’apprentissage, 
la Poste permet chaque année à environ 
800 jeunes de débuter dans le monde 
du travail. En tout, plus de 2000 apprentis 
se répartissent entre 15 filières de forma
tion dans les secteurs de la logistique, 
de la vente et de la  communication, 
de l’informatique et de la maintenance.

Présence dans toute la Suisse
La Poste s’acquitte de son mandat de 
service universel dans le domaine des 
services postaux et des services de paie 
ment dans l’ensemble du pays, à des prix 
indépendants de la distance. Les tarifs 
appliqués pour l’acheminement de lettres 
et de colis sont avantageux par rapport 
au reste de l’Europe (en parité de pouvoir 
d’achat), et ce, malgré leur qualité élevée.

La Poste dispose d’un réseau dense et 
performant de quelque 3500 point d’accès. 
Dans plus de 700 points PickPost, colis et 
lettres recommandées peuvent être  retirés, 
parfois bien audelà des heures d’ouverture 
normales des magasins.  Enfin, les clients 
suisses disposent de plus de 15 000 boîtes 
aux lettres jaunes et de quelque 1000 
Postomat. Le réseau CarPostal dessert 
plus de 11 300 arrêts, même dans les 
 régions les plus reculées. En outre, la 
Poste offre plus de 20 000 emplois dans 
les régions de montagne et les zones 
 rurales en général. D’un point de vue 
strictement économique, la concentration 
d’un cinquième de ces  emplois serait pré
férable. Pourtant, la Poste a décentralisé 
nombre de postes de travail ces dernières 
années, assumant ainsi ses responsabilités 
en matière de  politique régionale.

Production équitable

La Poste est la première grande entre
prise suisse à avoir adhéré à la Fair Wear 
Foundation (FWF) en 2012, souhaitant 
ainsi jouer un rôle d’exemple pour les 
autres entreprises du pays. En devenant 
membre de cette organisation active 
dans le monde entier, la Poste s’engage 
à contrôler strictement et à mettre en 
œuvre durablement des normes sociales 
chez ses fournisseurs de vêtements. 
L’accent est mis en premier lieu sur 
l’instauration de conditions de travail 
socialement responsables sur les sites  
de production. Chaque année, la Poste 
expédie 300 000 pièces d’habillement  
à ses collaborateurs. Les efforts de la 
Poste ont été récompensés en 2014: 
la FWF a accordé à la Poste le statut 
de «Leader» que seules dix entreprises 
au monde ont obtenu.

Code pour les fournisseurs
Depuis 2006, les fournisseurs de la Poste 
doivent signer un code social et éthique 
dans lequel ils s’engagent à respecter 
les droits de l’homme, à exclure les discri 
minations et le travail des enfants, 
à appliquer les salaires minimaux et les 
horaires de travail en vigueur dans  
le pays et à assumer leurs responsabilités 
environnementales.

Un engagement de grande portée
La Poste s’implique activement dans les 
domaines culturel et sportif notamment. 
Elle soutient des manifestations et des 
projets nationaux, en veillant à poursuivre 
son engagement sur le long terme.

Position de la Poste

En raison de ses prestations de trans
port, la Poste exerce des activités parti 
culièrement gourmandes en énergie. 
Troisième employeur en Suisse, elle 
endosse en outre une grande respon 
sabilité envers la société et ses collabora
teurs. La Confédération, en tant que 
propriétaire, attend de la Poste qu’elle 
axe sa gestion d’entreprise sur des 
principes durables et éthiques.

La Poste assume cette responsabilité en 
déployant un vaste engagement dans  
le domaine du développement durable, 
ce qui se reflète également dans l’inté 
gration de la durabilité dans la stratégie 
du groupe.

Des mesures concrètes se retrouvent 
notamment dans les domaines de 
l’énergie, de la mobilité, dans un enga 
gement multiple en faveur de la société 
et des collaborateurs ainsi que dans  
des offres à l’intention de la clientèle 
répondant aux exigences de la durabilité. 
Ce faisant, la Poste aspire à trouver un 
bon équilibre entre action écologique, 
responsabilité sociale et succès écono
mique.

C’est ainsi qu’avec son engagement en 
faveur du développement durable,  
La Poste Suisse entend figurer parmi les 
entreprises les plus progressistes de 
Suisse.

Informations complémentaires
www.poste.ch/politique
www.poste.ch/responsabilite

http://www.poste.ch/politique
http://www.poste.ch/responsabilite
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