Responsabilité sociale et environnementale
Rapport 2018

Les engagements RSE de DPDgroup
DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost,
une holding détenue par la société française Le Groupe
La Poste. L’entreprise livre 5,2 millions de colis par jour
sous les marques DPD, Chronopost, SEUR et BRT.
DPDgroup est le deuxième réseau international
de livraison de colis en Europe. Avec plus de 1,3 milliard
de colis neutres en carbone livrés en 2018, l’entreprise
consolide sa position de leader sur le marché
européen du colis express. Face au renforcement de la
concurrence, à une augmentation des coûts de la
livraison du dernier kilomètre et à de nouvelles
réglementations urbaines en matière de trafic et de
pollution, l’entreprise se concentre sur les domaines
dans lesquels elle peut faire la différence. Son
programme de Responsabilité Sociétale d’Entreprise,
DrivingChange™, soutient ses ambitions et met notamment
l’accent sur les questions environnementales et
sociétales à travers quatre priorités :

• réduire et compenser son empreinte carbone : depuis
2012, DPDgroup met en oeuvre un engagement en
neutralité carbone et ambitionne de réduire de 30 %
ses émissions de CO2 par colis d’ici 2025.

• proposer des solutions de livraison plus efficaces en

responsable, DPDgroup adapte sans cesse ses
procédés pour préserver l’environnement et
améliorer la qualité de vie dans les villes.

•
encourager

l’innovation et accompagner les
entreprises dans leur développement, en partageant
son savoir-faire.

• accompagner

la société civile par des actions de
proximité : encourager l’engagement de ses
collaborateurs et mettre son expertise de la livraison
et de la logistique au service d’initiatives locales.

Ces quatres engagements portent son ambition d’être un
Employeur de choix, en offrant à tous ses collaborateurs
et partenaires un environnement professionnel
respectueux et éthique.
DPDgroup s’est engagé à soutenir les Objectifs de
Développement Durable (ODD) des Nations Unies.
A travers son programme DrivingChange™, l’entreprise
contribue activement à la réalisation de 4 ODD. Les
engagements de DPDgroup reflètent la stratégie RSE
du Groupe La Poste, son actionnaire, qui vise à
accompagner la transformation sociétale en minimisant
son empreinte locale.

milieu urbain : à travers une logistique urbaine

Chiffres-clés 2018

1,3 milliard
de colis livrés à travers
le monde en 2018

75 000
experts de la livraison

+ 1 000
hubs et agences

Colis livrés dans plus de

230
pays
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L’évolution constante du
marché du colis express,
notamment due à l’essor
du commerce en ligne,
nous
oblige
à
nous
adapter en permanence.
Notre
dé
marche
de
Responsabilité Sociale et
Environnementale
(RSE),
traduite dans notre politique DrivingChange™, fait
partie de cette adaptation. Elle repose sur quatre
piliers (engagement neutralité carbone, livraison
urbaine responsable, entrepreneuriat innovant,
entreprise et société civile) qui représentent les
engagements très forts de notre entreprise.
Tout d’abord, nous nous sommes fixés un objectif
(partagé avec DPDgroup) de réduire de 30 % les
émissions de CO2 par colis d’ici 2025, par rapport
à 2013. Par ailleurs, nous compensons les
émissions de carbone résiduelles et nous nous
engageons à offrir à nos clients une livraison
neutre en carbone, sans surcoût.
En 2008, Chronopost a fait partie des premières
entreprises signataires de la “Charte Objectif
CO2 : les transporteurs s’engagent”, portée par
l’ADEME et le Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire.
10 ans après, nous poursuivons et renforçons ces
engagements en matière de réduction de nos
émissions de gaz à effet de serre, qui sont portés
principalement par le développement de notre
flotte de véhicules alternatifs et par la mise en
place de la stratégie de la logistique urbaine avec
la présence, de plus en plus forte, de nos
implantations dans les centres-villes. Pionnier en
la matière, nous innovons sans cesse pour nous
adapter aux évolutions des règles de circulation
dans les grandes agglomérations. Nous nous

tournons vers de nouveaux équipements, plus
propres et mieux adaptés aux contraintes de la
livraison urbaine. Notre ambition, qui illustre
parfaitement cet engagement, est de livrer
l’ensemble de la ville de Paris en véhicules propres
en septembre 2019. D’autres métropoles suivront
dans les prochaines années. Cette évolution, ô
combien attendue par nos clients, est inéluctable
mais c’est une chance pour notre entreprise.
Nous étudions toutes les nouvelles opportunités
de déploiement, et multiplions les partenariats
avec les constructeurs de véhicules électriques,
les préparateurs et les loueurs. Nous
accompagnons des entrepreneurs innovants,
pour forger avec eux l’offre de demain, répondant
à nos besoins et aux attentes de nos clients, qu’ils
soient expéditeurs ou destinataires.
Nous veillons également à la qualité de vie au travail
de nos équipes. La formation, l’accompagnement
des collaborateurs en situation de handicap, de
même que la santé et la sécurité sont des axes
majeurs de notre politique sociale. Chronopost,
ce sont aussi des femmes et des hommes
engagés auprès des acteurs de la société civile,
soutenant chaque année des actions sociales et
solidaires partout en France.
Avec l’attribution d’une médaille d’or par
l’organisme indépendant Ecovadis pour la
seconde année consécutive, nous apparaissons
dans les 10 % des entreprises les mieux notées du
secteur. La reconnaissance de nos engagements
RSE démontre notre capacité à évaluer et
maîtriser les impacts environnementaux et
sociaux de nos activités. Ce rapport formalise
nos engagements envers toutes les parties
prenantes (collaborateurs, clients, partenaires,
fournisseurs…) et nous encourage à poursuivre
nos efforts en la matière.

Martin Piechowski
Président de Chronopost
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Chronopost en bref
Chronopost en France fait partie de DPDgroup, réseau international de
livraison de colis de GeoPost (société holding du Groupe La Poste) et n°2 de
la livraison en Europe. A l’écoute des besoins de nos clients, grâce à une
équipe de 3 800 collaborateurs, nous avons su nous imposer comme
l’acteur français de référence pour la livraison express de colis jusqu’à 30 kg
aux entreprises et aux particuliers.
A travers des technologies innovantes, un savoir-faire local, un service
client dédié et un réseau de 19 500 points de proximité (agences Chronopost,
bureaux de poste et relais Pickup), nous offrons la meilleure expérience
client possible, à la fois pour les expéditeurs et pour les destinataires.

Chiffres-clés 2018

3 800
collaborateurs

+ 6 000
véhicules de livraison

99 sites

19 500

en Métropole et Outre-Mer

points de contact en France

7 200

170,7
millions

tournées quotidiennes

de colis en 2018

A l’international

230

pays desservis

TOP 5 des destinations export

Allemagne
Belgique
Italie
Royaume-Uni
Espagne
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Notre politique RSE : DrivingChange™
Chronopost a choisi de s’impliquer dans des actions visant à limiter l’impact de son activité sur ses territoires
d’implantation. Notre démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale, structurée dans notre politique
DrivingChange™, intègre ces préoccupations. Elle se décline en quatre piliers, en lien avec notre cœur de métier,
et structurés autour de notre engagement vis-à-vis de nos collaborateurs.

Engagement
neutralité carbone

Livraison urbaine
responsable

S’engager à rendre neutre
en carbone chaque livraison,
pour tous nos clients, sans
coût supplémentaire.

Améliorer la vie urbaine
au quotidien : plus de
solutions de livraisons,
plus respectueuses de
l'environnement.

Engagement
employeur
et
collaborateurs

Entreprise et
société civile
Ensemble, soutenir et
accompagner la société
civile par des actions de
proximité.

Entrepreneuriat
innovant
Accompagner les
entreprises locales dans
leur développement
en partageant notre
expertise et notre esprit
entrepreneurial.
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La reconnaissance
de nos engagements RSE
Charte Objectif CO2
Chronopost est signataire depuis 2008 de la Charte Objectif CO2 de l’ADEME et du Ministère de
la Transition Écologique et Solidaire. Nous avons été parmi les premiers acteurs du secteur à
nous inscrire dans le dispositif, un engagement volontaire que nous renouvelons tous les trois
ans. A travers cette Charte, nous montrons notre ambition d’agir pour réduire nos émissions
de CO2 et de polluants atmosphériques en agissant sur 4 axes : le véhicule, le carburant, le
conducteur et l’organisation du flux de transport. En 2017, nous avons reçu le trophée de la
meilleure progression. Un engagement qui sera renouvelé à nouveau en 2019 pour trois
années supplémentaires.

Certification ISO 14001
Chronopost est certifié ISO 14001. Cette reconnaissance atteste notre responsabilité
environnementale dans le management de nos sites et notre engagement dans l’évaluation
et la maîtrise des impacts environnementaux de nos activités. 100 % des sites opérationnels
sont certifiés.

Évaluation ECOVADIS : médaille d’or pour la 2e année consécutive
Tous les ans, Chronopost se soumet volontairement à une évaluation de la part d’Ecovadis, un
organisme indépendant de notation de la performance RSE des entreprises. Chronopost
International SAS (Group) a atteint en 2017 le niveau Gold pour sa performance RSE. En 2018, nous
avons encore progressé de 4 points, obtenant un score de 67/100. Cette performance nous place
parmi les 10 % d’entreprises les mieux notées du secteur.

Évaluation Acesia (Afnor certification)
Cet outil analyse la maturité des fournisseurs, leurs pratiques et leurs engagements RSE, et
fournit un plan de progrès adapté selon les résultats de l’évaluation. Chronopost a obtenu en
2018 la note de 65/100. En comparaison, la note moyenne des entreprises du secteur est de
13,2/100 et de 33/100 tous secteurs confondus.

Global Compact
En 2016, DPDgroup a rejoint le Pacte mondial des Nations Unies et s’est engagé à adhérer à ses
Dix Principes relatifs aux droits de l’Homme, aux conditions de travail, à la préservation de
l’environnement et à la lutte contre la corruption. Cet engagement montre la volonté du
Groupe d’assumer ses responsabilités sociales et environnementales et lui permet de garantir
sa performance sur le long terme.
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Engagement
employeur et
collaborateurs
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Engagement employeur et collaborateurs
2018 en bref

466

nouveaux embauchés en CDI

89
40 %
20 %
contrats d’alternance,

dont plus de
en 5e année post-Bac

des alternants
arrivés en 2017 embauchés
à la fin de leur contrat

5,18 %

Signature de l’accord Egalité
hommes - femmes 2018-2020

de travailleurs en situation
de handicap dans nos effectifs

35 %

1,7

de femmes cadres
dans nos effectifs.
Objectif à fin 2020 : 37 %

jour de formation par salarié

41,5 %

des salariés ont suivi au moins
une formation dans l’année

Handicap
En 2018, Chronopost signe son 4e Accord Handicap. Cet
accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans,
s’inscrit dans la continuité de la politique menée depuis
2009 afin de favoriser l’emploi et le maintien dans
l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Cet
accord porte notamment sur l’accessibilité des locaux
et l’aménagement des postes de travail, l’accès à la
formation ainsi que les évolutions de carrière. L’accord
prévoit également l’organisation d’actions de formation
et de sensibilisation à destination des équipes, et
notamment des managers, afin de réussir l’intégration
des collaborateurs en situation de handicap. A fin 2018,
35 % des salariés (soit 1 316 personnes) ont validé le
module de sensibilisation au handicap Handilearning
(objectif fixé à 60 % des salariés en 2020).
Ce 4e Accord Handicap fixe aussi un objectif de
recrutement minimum de sept travailleurs en CDI, un

alternant et deux stagiaires en situation de handicap par an.
Fin 2018, nos effectifs comptent 5,18 % de travailleurs
en situation de handicap.
Chez Chronopost, depuis 2009, ce sont :
•
176 salariés accompagnés dans la démarche de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH),
• 114 recrutements en CDI réalisés.
4 accords signés depuis 2009

2009
2011

2012
2014

2015
2017

2018
2020
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Formation
L’évolution permanente des offres et des process
nécessite un investissement important en formation
pour permettre à nos collaborateurs d’être toujours
experts et innovants dans leur métier. Pour ce faire,
nous privilégions des formations destinées à développer
les savoir-faire « métiers ». Nous proposons également
à nos collaborateurs des cursus individuels visant à
développer leur propre parcours professionnel. Ces
formations sont dispensées en présentiel et/ou via des
modules de e-learning.
• 35 927 heures de formation délivrées en 2018
• 1,7 jour de formation par salarié en moyenne en 2018
• 1576 collaborateurs (soit 41,5 % des effectifs) ont
participé au moins à une session de formation en
2018.

Le « Google November »
Des formations ont été organisées pour
accompagner
nos
collaborateurs
dans
l’utilisation des outils Google, avec lesquels ils
travaillent désormais au quotidien. Six ateliers
thématiques ont été proposés, en partenariat
avec Revevol et Coding Day. Ces formations
contribuent à la satisfaction de nos collaborateurs,
par l’amélioration de leur capacité à prendre en
main leur environnement de travail. L’occasion
également de partager les bonnes pratiques.
Plus de 80 % des participants ont été satisfaits
de ces formations, reconduites en 2019.

En 2014, nous avons lancé un projet de formation aux
savoirs fondamentaux (lecture, écriture et calcul), afin
d’aider nos collaborateurs les moins qualifiés à acquérir
de l’autonomie au quotidien. Plus de 140 personnes ont
suivi cette formation depuis le début du programme.

Egalité professionnelle hommes-femmes
En 2018, nous nous sommes engagés dans un nouvel
accord pour l’égalité professionnelle et salariale entre
les femmes et les hommes. A travers cet accord, d’une
durée de trois ans (2018-2020), nous réaffirmons le
principe d’égalité de traitement des salariés en excluant
toute forme de discrimination, notamment celles
fondées sur le genre. Cet accord porte sur :

• les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la
promotion professionnelle,
• la parité salariale entre les femmes et les hommes,
• la mixité des emplois,
• les conditions de travail et d’emploi,
• la prévention contre les comportements sexistes au sein
de Chronopost.

Santé et sécurité
La sécurité de nos employés, notamment sur nos sites
de production, est notre priorité. Nous multiplions les
actions pour la garantir, en diffusant les consignes de
sécurité et en formant nos équipes : port des EPI, plan
de circulation au sol, utilisation des véhicules de
manutention et de transport, prévention des TMS en
adoptant les bons gestes et les bonnes postures,
notamment pour la manutention des colis, formation
incendie, formation aux gestes de premiers secours, etc.
Le recrutement d’un ingénieur santé, sécurité et
conditions de travail F/H, chargé de la prévention des
risques professionnels et des plans d’action associés,
atteste et renforce nos engagements en la matière.
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Charte de management
Notre charte de management définit les valeurs
auxquelles devraient se référer l’ensemble de nos
collaborateurs. Elle a pour objectif d’accompagner
l’évolution et la transformation de nos pratiques
managériales à travers le partage de six valeurs :
engagement, valorisation, adaptabilité, solidarité,
exemplarité et responsabilité. Initiées par le terrain et

portées au plus haut niveau de l’entreprise, ces valeurs
constituent une référence pour chaque manager, qui
devra les déployer auprès de l’ensemble de ses
collaborateurs. Elles participent en ce sens à la
construction de la culture d’entreprise, et contribuent
à renforcer l’implication et la motivation de nos
collaborateurs.

12

Engagement
neutralité
carbone
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Engagement neutralité carbone
Pollution atmosphérique, gaz à effet de serre, bruit,
encombrement… les impacts des transports sur
l’environnement et la santé sont multiples. En France,
le secteur des transports est le principal émetteur de
gaz à effet de serre, avec 39 % des émissions nationales
(source : ADEME, 2018).
Chez Chronopost, nous avons choisi de nous impliquer
dans des actions concrètes visant à mesurer, réduire et
rationaliser notre consommation d’énergie. Une politique

ambitieuse qui se décline à travers quatre leviers
d’action : la réorganisation de notre réseau de transport,
l’utilisation de véhicules à énergie alternative, l’amélioration
de l’efficacité énergétique de nos bâtiments et la gestion
de nos déchets.
Nous nous engageons par ailleurs à offrir à nos clients
une livraison de colis neutre en carbone, sans surcoût,
en compensant les émissions de carbone résiduelles.

Chiffres-clés
Objectif DPDgroup 2025 : - 30 % de CO2 émis par colis (vs 2013)

- 11,45 % de CO2 émis par colis en 2018 (vs 2015) sur la partie transport

113 TCO2 évitées grâce à l’utilisation de véhicules alternatifs (+ 49 % vs 2017)

100 % des émissions de CO2 liées au transport et à la consommation d’énergie compensées en 2018

Comment ?

Mesurer

Réduire

Compenser
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Mesurer
Afin d’évaluer les actions à entreprendre pour réduire
nos impacts, la première étape consiste à identifier nos
principales sources de gaz à effet de serre. Pour cela,
nous utilisons RESPIRE*, un outil de reporting interne
développé par DPDgroup, permettant la collecte et la
consolidation des données relatives à la consommation
d’énergie liée à nos activités.

Répartition des émissions de CO2

71,1 %

Transport routier

26,2 %

L’outil est conforme aux normes internationales telles
qu’ISO 14064, la norme européenne EN 16258, la
norme française BEGES et à notre protocole interne.
Les données sont également vérifiées par un auditeur
externe chaque année, pour en assurer l’exactitude.

Transport aérien

2,1 %

Environ 115 indicateurs trimestriels sont renseignés
dans RESPIRE.

Bâtiments

0,3 %
0,3 %

Fret sur site

Consommation papier

* Responsible Piloting and Reporting tool

Le transport est responsable de 97,3 % de nos émissions
de CO2.

Réduire
Chronopost s’est engagé dans une politique
environnementale volontaire, en offrant à tous ses
clients une livraison de colis neutre en carbone. Cette
neutralité carbone passe d’abord par une politique de
réduction ambitieuse des émissions de CO2. Nous
travaillons aussi à diminuer l’impact environnemental
de nos bâtiments et à optimiser la gestion de nos
déchets.

Un objectif commun
DPDgroup : 30 % de
réduction de CO2 émis
par colis en 2025 par
rapport à 2013

3 leviers
Réduction des émissions
liées au transport

Diminution de l’impact
environnemental
des bâtiments

Gestion et valorisation
des déchets
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Réduction des émissions liées au transport
Depuis 2007, nous avons réorganisé notre réseau et
pris des mesures concrètes pour limiter au maximum
les émissions de gaz à effet de serre. La part du
transport aérien en France a été réduite entraînant une
réduction de la consommation en kérosène. L’utilisation
de caisses mobiles associée à de nouvelles méthodes
de chargement, l’optimisation des tournées conduisant
à la diminution des distances parcourues, mais également
l’utilisation de véhicules alternatifs plus propres, sont
venues renforcer le dispositif. Enfin, la formation des
chauffeurs à l’éco-conduite réduit les risques d’accident
et les émissions, du fait d’une conduite plus souple.

137 collaborateurs
formés en 2018
Depuis 2008, plus
de 1 760 personnes
ont été formées
à l’éco-conduite
de leur véhicule

Afin de diminuer les émissions de CO2 et de polluants
atmosphériques (NOx, particules fines, etc.), nous
modernisons progressivement notre flotte de véhicules.

En 2018, près de 100 % de nos véhicules diesel
(en moyens propres) respectent à minima la norme
Euro 5 (norme européenne réglementant les émissions
de polluants atmosphériques). Nous faisons évoluer
notre parc, en intégrant des modes de transport doux
et alternatifs (véhicules électriques ou au GNV, vélos,
triporteurs, trolleys pour la livraison à pied), mieux
adaptés à la livraison urbaine.

Kg de CO2 émis par colis sur la partie transport
2,0

1,79

1,59

1,45

1,5

1,31

1,16

1,16

1,23
1,0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Depuis 2015, nous avons réduit de 11,45 % nos émissions
de CO2 par colis, sur la partie transport.

Evolution du parc de véhicules de distributioncollecte (moyens propres)

125 véhicules
alternatifs
(+ 39 véhicules par
rapport à 2017)

113 TCO2 évitées
(+ 49 % par rapport
à 2017)

Des tests sont régulièrement réalisés, afin d’intégrer à
notre flotte des véhicules les mieux adaptés à nos
besoins et à nos activités. En 2018, cinq modèles de
véhicules alternatifs (deux véhicules utilitaires, deux
triporteurs et une remorque électrique) ont fait l’objet
de tests.

Fin 2017

4,6 % Electrique
7,6 % GNV
1 037 715 km
parcourus
en véhicules
alternatifs (soit une
augmentation
de 50 % par
rapport à 2017)

15,6 %

Fin 2018

8,4 % Electrique
6,4 % GNV

Diesel Euro 6

39,5 %

Diesel Euro 6

71,6 %

Diesel Euro 5

45 %

Diesel Euro 5

< 1 % Diesel Euro 4

< 1 % Diesel Euro 4
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Diminution de l’impact environnemental des bâtiments
Des mesures de diminution des consommations
d’énergie ont été mises en place sur nos sites (agences
et hubs) : panneaux de toit translucides favorisant la
lumière naturelle, détecteurs de présence pour
l’allumage des lumières, pilotage à distance des
consommations,
installation
d’ampoules
basse
consommation, de détecteurs crépusculaires et
d’horloges astronomiques, etc.
Qu’ils soient neufs ou rénovés, tous nos bâtiments
répondent aux réglementations thermiques en vigueur.
Cette démarche a permis de réduire de 25 % les
émissions de CO2 par colis (sur la partie bâtiments)
entre 2014 et 2017. Nous menons également
différentes pistes de réflexion sur la mise en place de
bâtiments HQE (haute qualité environnementale) et à
énergie positive.

100 % des sites opérationnels sont certifiés ISO 14001,
attestant de notre responsabilité environnementale
dans le management de nos sites. Dans la continuité de
cette démarche, nous nous sommes engagés dans
la certification BREEAM du Hub Nord Ile-de-France
(HNI), notre nouveau site d’Aulnay-sous-Bois (BREEAM
= Building Research Establishment Environmental
Assessment Method). Cette méthode d’évaluation
mesure la performance environnementale des bâtiments.

Pour réduire l’impact environnemental de ses
bâtiments, Chronopost a choisi de travailler
avec la coopérative française Enercoop, qui
alimente en énergie 100 % renouvelable cinq
de nos sept Espaces Logistiques Urbains.
L’électricité fournie alimente non seulement
les bâtiments, mais aussi les véhicules
électriques lors de la charge. Chronopost est
le premier transporteur à faire appel à ce type
de fournisseur.

Elle garantit le meilleur respect de l’environnement dès
la conception des plans et jusqu’à la fin de vie du
bâtiment.
En 2018, HNI a obtenu le niveau « très bon » de
certification BREEAM, correspondant à un résultat
≥ 55 %.

HNI en quelques chiffres :

• Ouverture en novembre
• Superficie de 10
de terrain

2018

000 m² sur 5,3 ha

• Traitement de 10

000 colis/heure,
soit 130 000 colis/jour
•9
 0 agences livrées en France
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Gestion et valorisation des déchets
Nous travaillons avec différents acteurs pour collecter et valoriser les déchets produits par nos activités. Sur nos
sites, l’accent est mis sur le tri des déchets, un préalable indispensable à leur valorisation.

4 600 tonnes

de déchets collectées en 2018

4 558 t.

de déchets ont
été collectées
par Suez, dont
57 % de DIB et
37 % de papier/
carton

79 %

de ces déchets
ont été
valorisés dont

34 %
ont été
recyclés

21,96 t.

18,69 t.

4 752 kg 956 kg
de tenues
professionnelles
collectés par
Armor Lux

de cartouches
d’encre
collectés et
recyclés
par Conibi

644 602

de carton
collectés
par Recy’go

d’équipements
informatiques
hors d’usage
collectées par
Ateliers du
Bocage

6 637 kg

30 %

75 %

97 %

100 %

de papier et

120 kg

de CO2
économisés

ont été
réemployés
et

de ces
matières ont
été recyclées

70 %

ont été
valorisés dont

74 %

palettes de
bois collectées
par PGS

ont été
réutilisés
ou recyclés

recyclés

ont été
réutilisés
pour pièce
ou valorisés

Papier de bureau
Chronopost a signé un contrat avec Recy’go, une offre
du Groupe La Poste, pour le recyclage du papier de
bureau. La collecte et le tri du papier sont réalisés par
Nouvelle Attitude, une entreprise d’insertion filiale de
La Poste. Les matières sont ensuite revendues à des

industriels recycleurs français. Une solution innovante
basée sur une économie circulaire et solidaire. Près de
22 tonnes de papier ont été collectées par Nouvelle
Attitude en 2018.

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
Créée en 1992, Les Ateliers du Bocage (ADB) est une
entreprise d’insertion et une entreprise adaptée,
membre du mouvement Emmaüs. En choisissant ADB
pour le traitement de ses DEEE, Chronopost s’engage
dans une démarche durable à plus-value sociale,
environnementale et économique. Ce partenariat
contribue efficacement à préserver des emplois pour
des salariés en insertion et en situation de handicap,

tout en économisant des ressources naturelles. Le
matériel collecté est trié, testé, réparé puis donné à des
associations ou revendu d’occasion. Les pièces non
réparables sont, si possible, recyclées.
En 2018, 18,69 tonnes de matériel informatique ont
été collectées, dont 30 % réemployées et 70 %
réutilisées ou valorisées.
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Vêtements professionnels
En 2014, Armor-Lux remporte
l’appel
d’offre
lancé
par
DPDgroup pour l’habillement de ses collaborateurs,
incluant une clause sur la reprise et la valorisation des
vêtements professionnels en fin de vie.
Les vêtements professionnels collectés par Chronopost
sont envoyés à Quimper, dans les entrepôts d’ArmorLux, où ils sont triés selon leur état, leur composition ou
encore leur caractère identitaire (des critères
conditionnant leur destination).
Trois solutions sont proposées par la marque :
réemploi avec l’association Les Restaurants du
Cœur ;
• leur recyclage par Minot Textile Recyclage (Pas-deCalais), filiale du Relais ;
• la valorisation énergétique (chaleur, électricité) des
matières ni réemployables, ni recyclables, par l’entreprise
Veolia (Finistère).

• leur

Près de 22 tonnes de textiles ont été collectées depuis
2015. 76 % ont été recyclées (pour la grande majorité)
ou réemployées, et 24 % valorisées en énergie. En 2018,
les 4,75 tonnes de vêtements collectés ont été
recyclées (3,7 t) ou valorisées énergétiquement (1,05 t).

« Engagés depuis longtemps en matière de RSE, nous
travaillons avec des filières fiables de réemploi,
recyclage et valorisation énergétique des textiles. Nous
avons ainsi été force de proposition pour accompagner
Chronopost sur un sujet plutôt complexe, pour lequel
peu de filières existent aujourd’hui en France » relate
Grégoire Guyon, Directeur Communication et RSE chez
Armor-Lux. « Grâce à la capacité logistique de Chronopost,
nous avons pu acheminer assez facilement les
vêtements jusqu’à notre plateforme de Quimper pour
les trier et les expédier vers les filières de recyclage. Le
transport amont reste un coût important qui dissuade
certains donneurs d’ordres de réaliser cette prestation
au cours de la durée d’un contrat.
En travaillant avec nous, Chronopost démontre un
triple engagement : environnemental bien sûr, mais
aussi économique en soutenant la filière française du
recyclage, et social en contribuant à l’insertion
professionnelle de personnes éloignées de l’emploi.
Quant à notre marque, ce contrat a été une réelle
opportunité de sécuriser nos emplois en France et
d’accélérer notre développement à l’international. »

Nos agences s’engagent
Opération « sensibilisation » à l’agence de Nancy

L’agence d’Orléans s’attaque au problème des mégots

L’affichage en salle de pause des aventures du Héros
recycleur, un personnage de bande dessinée
imaginé par un collaborateur de l’agence, est
l’occasion de sensibiliser de manière ludique sur le
tri et le recyclage des déchets. Une initiative originale
récompensée à l’occasion d’un concours interne sur
le thème des éco-gestes au travail, organisé lors de
la Semaine européenne du développement durable.

L’agence Chronopost d’Orléans s’est engagée dans
une démarche de valorisation des mégots de
cigarettes avec l’entreprise française MéGO!,
spécialisée dans leur collecte, leur dépollution et
leur recyclage. En 2018, 1,55 kg a été collecté sur
l’agence, soit environ 6 200 mégots qui n’ont pas fini
leur vie dans la nature. Rappelons qu’un seul mégot
peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Une fois
dépollués, les mégots sont transformés en matières
plastiques utilisées pour fabriquer de nouveaux
produits, comme du mobilier urbain.

19

Compenser
Afin d’assurer la neutralité carbone de leurs offres
courrier, colis et express, DPDgroup et le Groupe La
Poste compensent depuis 2012 l’intégralité de leurs
émissions de CO2 résiduelles et incompressibles. Il s’agit
des émissions liées au transport et, depuis cette année,
aux consommations énergétiques des bâtiments
(électricité, gaz naturel, chauffage urbain, etc.). Via cet
engagement de Groupe, 100 % de nos émissions de
CO2 n’ayant pas pu être évitées sont ainsi compensées.
Cette démarche volontaire est sans surcoût pour nos
clients, particuliers ou professionnels.
Nous compensons nos émissions de CO2 en investissant
dans deux projets dédiés à la production d’une énergie
propre et renouvelable, mais aussi sources de progrès
sociaux et économiques.
Pour l’aider à développer son programme de
compensation carbone, DPDgroup a fait appel à
CO2logic, une organisation experte sur le sujet de la
neutralité carbone et parmi les pionniers au niveau
européen. Les projets soutenus sont certifiés par le
programme VCS (Verified Carbon Standard), l’un des
plus rigoureux sur le marché du carbone, qui s’assure
de leur conformité et valide leur crédibilité.

Brésil

Inde

Production d’énergie
à partir de déchets

Production d’énergie
à partir du vent

Le projet consiste à capter et transformer
les gaz émis par des sites d’enfouissement
de déchets en énergie électrique. Le
méthane, composant majoritairement ces
gaz, est l’un des contributeurs majeurs au
réchauffement climatique. L’électricité
produite est ensuite injectée sur le réseau
national de distribution.

La production d’électricité grâce à des
éoliennes contribue à diminuer le besoin
de recourir aux énergies fossiles, en
particulier au charbon. L’énergie électrique
générée est injectée sur le réseau national
de distribution.
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Livraison
urbaine
responsable
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Livraison urbaine responsable
La livraison express de colis est un secteur en forte
croissance, avec notamment le développement du
e-commerce et des flux retour. Afin de réduire l’impact
de son activité et optimiser ses livraisons, Chronopost
s’engage dans une logistique urbaine durable et focalise
ses efforts sur le dernier kilomètre. Notre ambition est
aujourd’hui de faire évoluer les schémas logistiques des
agglomérations vers des pratiques plus adaptées au
milieu urbain et plus respectueuses de l’environnement.

Pour être au plus proche de nos clients destinataires, et
offrir toujours plus de choix de livraison, nous renforçons
progressivement notre présence au cœur des villes.
En diminuant ainsi les kilomètres parcourus, et en utilisant
des modes de transport alternatifs, nous réduisons nos
émissions de CO2 et de polluants atmosphériques,
limitons les nuisances sonores, l’encombrement des
villes et les risques d’accidents. Pour une ville plus
respirable, moins bruyante et plus sûre.

Chiffres-clés
Objectif 2019 : Paris livrée en 100 % propre

Objectif 2025 : près de 1 000 véhicules alternatifs supplémentaires dans notre parc
pour la distribution-collecte (vs 2018)

+ 39 véhicules alternatifs en 2018 (vs 2017)

Comment ?

Rapprocher

Développer
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Rapprocher
Pour être au plus proche de nos clients destinataires,
nous renforçons notre présence en zones urbaines à
travers l’implantation d’agences d’un nouveau genre.
En plein cœur des centres-villes, les Espaces Logistiques
Urbains (ELU) et les ChronoCity facilitent ainsi la livraison
du dernier kilomètre en réduisant les distances
parcourues.

Depuis 2005, Chronopost a ouvert 7 ELU en France,
dont 3 à Paris

Facilement accessibles, les ELU permettent de
conserver des flux massifiés jusqu’au cœur des villes et
de livrer ensuite l’ensemble des colis avec des véhicules
plus légers et moins polluants. Cette nouvelle
organisation est bénéfique pour l’environnement ainsi
qu’en matière de qualité de vie en milieu urbain :
réduction du bruit, du nombre de véhicules...
Les ELU sont spécialement pensés de manière à limiter
l’impact de leur implantation (chauffage, éclairage,
gestion des déchets, etc.). Cinq d’entre eux sont
alimentés en énergie renouvelable grâce à un
partenariat avec la coopérative française Enercoop.

Paris Concorde
Lille

Agence
Paris Bercy
Paris

Paris Beaugrenelle

Nice
Toulouse

Marseille

Agence

Hub

Agence

ELU

Agence
Hub
Hub

Chiffres-clés
Ouverture du 7e ELU à Paris
5 ELU alimentés en énergie renouvelable
Ouverture du 1er ChronoCity à Boulogne
ELU

Hub

19 500 points de contacts en France
(agences Chronopost, bureaux de poste,
relais Pickup)
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Affiner le maillage des centres-villes
Ouverture d’un 7e ELU à Paris Bercy
Situé dans le 12e arrondissement de Paris, ce nouvel
ELU inauguré en avril 2018 dispose de solutions
techniques permettant de minimiser les impacts
générés par son exploitation : éclairage LED, tri et
valorisation des déchets, détecteurs de présence…
A partir de septembre 2019, les colis seront pris en
charge à 100 % par des véhicules propres.
Et d’ici fin 2019, le bâtiment sera alimenté en énergie
électrique 100 % renouvelable avec Enercoop.
L’installation de l’ELU de Paris Bercy a permis de réduire
les distances parcourues et les émissions liées au
transport, à raison de 200 000 km (soit 31 % de moins)
et 219 TCO2 par an.
D’après Cédric Rolin, Chef d’Agence de l’ELU Paris
Bercy : « Ce nouvel ELU est une opportunité de
renforcer notre présence sur des secteurs tels que le
e-commerce, la santé, les banques et assurances, le
textile… et d’absorber la croissance d’activité sur la
région Ile-de-France en 2018, estimée à 7,6 %. »

Ouverture du premier ChronoCity
Les ChronoCity commencent à être déployés en région
parisienne. Le premier ChronoCity a ouvert ses portes
pendant l’été 2018 à Boulogne. Petits sites non
mécanisés < 500 m2, ils dépendent d’une agence ou
d’un ELU, qui leur confient des colis de petites tailles
pour une livraison en vélo-cargo, triporteur ou trolley à
pied.
Espaces ouverts aux clients, ils accueillent également
les destinataires qui souhaitent venir chercher
directement leurs colis. Cela permet d’éviter les
livraisons multiples du même colis et de réduire le
nombre de points de livraison, diminuant ainsi les
kilomètres parcourus. De plus, ces mini-sites de
quartier intègrent une forte dimension de service :
mise à disposition de matériel d’emballage, des bancs
de test ou encore des cabines d’essayage.
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Développer
La proximité des points de livraison, permise par le
maillage dense de nos espaces logistiques au cœur des
villes, favorise l’utilisation des modes de transport doux
et alternatifs. Nous remplaçons progressivement nos
véhicules thermiques par une flotte de véhicules moins
polluants, contribuant à limiter la pollution et à
améliorer la qualité de vie en milieu urbain : vélo-cargo,
triporteur, trolley à assistance électrique, utilitaire
électrique ou au GNV.

Chiffres-clés
7 200 tournées quotidiennes
125 véhicules alternatifs dans la flotte
Objectif à septembre 2019 : 250 véhicules
alternatifs dans la flotte
– 9 % CO2e en 2018 (vs 2016) pour la distributioncollecte

Chronopost innove et se tourne vers de nouveaux
équipements pour faire face aux contraintes de la
livraison urbaine. Des tests sont régulièrement effectués
pour identifier de nouveaux modes de livraison, plus
propres et mieux adaptés aux centres-villes.
Nous travaillons avec l’équipementier Voltia dans
l’adaptation de véhicules électriques Nissan eNV 200 à nos
besoins. Les premiers véhicules de ce type sont arrivés
fin 2018. Le reste de la flotte sera progressivement
déployé dans toute la France.
A mi-2020, la flotte de véhicules alternatifs sera
composée à 72 % de véhicules électriques Nissan-Voltia.
Dans le cadre du fonds carbone de DPDgroup, 50 000 €
ont été alloués à Chronopost pour financer l’achat des
premiers véhicules Voltia. Ses filiales gérant leur flotte
en totale autonomie, DPDgroup a créé un fonds
carbone pour encourager le déploiement d’initiatives
de réduction des émissions carbone : achat de véhicules
alternatifs, formation à l’éco-conduite ou au chargement
efficace, gestion énergétique des bâtiments, etc.

Depuis novembre 2018, nous sous-traitons
la livraison de l’hyper-centre de Caen à la
société coopérative TOUTENVELO, spécialisée
dans la logistique urbaine. Une quarantaine
de points de livraison sont ainsi desservis
entièrement en mode doux. De même, à
Nantes, nous travaillons depuis octobre 2017
avec l’entreprise GREEN COURSE, spécialisée
dans la livraison à vélo. Une trentaine de colis
sont livrés chaque jour dans le centre-ville
par des coursiers à vélo.

Afin de déployer efficacement notre flotte
de véhicules, nous développons notre
propre réseau de bornes de recharge
électrique dans nos agences et nos ELU.
L’installation de bornes de recharge est
désormais intégrée dès la conception des
nouveaux sites.
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Objectif Paris 100 % propre en 2019
Pionnier en matière de logistique urbaine durable, Chronopost s’inscrit dans une politique volontariste et accélère
son déploiement, en se fixant des objectifs ambitieux. Nous avons ainsi pris l’engagement de livrer Paris en
véhicules 100 % propres dès 2019.

Interview

Interview

« Depuis l’ouverture de notre ELU de
Paris Concorde en 2005, nous avons été
précurseur dans le développement de
solutions innovantes et propres pour
relever le défi de la livraison urbaine.
Après avoir créé plusieurs ELU sur Paris
et commencé à déployer des véhicules
alternatifs, nous avons pris un engagement
fort : livrer l’ensemble de la ville de Paris
en véhicules propres en septembre
2019 (vélos-cargos, véhicules électriques
ou GNV). Chronopost est le premier
transporteur à prendre un engagement
d’une telle ampleur. Nous démontrons
ainsi notre capacité à nous adapter aux
contraintes qui pourraient peser sur les
centre-villes dans les années à venir. »

« Je m’occupe du déploiement de la
livraison en véhicules propres sur Paris et
sa région. Nous devons accompagner
nos prestataires pour réussir notre
transformation.
Actuellement,
sept
agences livrent les arrondissements
parisiens et nous prévoyons l’ouverture
prochaine de plusieurs ChronoCity.
L’activité moyenne journalière à Paris en
distribution représente près de 25 000
colis, répartis sur environ 220 tournées. »
Chloé Férat
Responsable Logistique Urbaine
à la Direction des Opérations
de Chronopost

Lénaïck André
Chef de projet RSE
à la Direction Industrie
et Achats de Chronopost

Chronopost s’est engagé à livrer Paris à 100 %
en véhicules alternatifs dès septembre 2019.
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Entrepreneuriat
innovant
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Entrepreneuriat innovant
Avec l’évolution constante du marché du colis express,
notamment due à l’essor du commerce en ligne,
l’innovation représente une opportunité majeure pour
Chronopost.
Nous encourageons l’innovation à l’intérieur et l’extérieur
de l’entreprise. Nous partageons notre savoir-faire et

notre esprit d’entreprise pour aider l’entrepreneuriat
local à se développer. Nous construisons notamment
des partenariats avec des entrepreneurs innovants, pour
forger avec eux l’offre de demain. Nous accompagnons
aussi nos salariés à travers le déploiement d’une
démarche d’amélioration continue des process.

Chiffres-clés
50 chantiers TOP et 250 contributeurs en 2018

123 animateurs formés au Lean (à fin 2018)

Livraison de 2 K-Ryoles en 2018 (suivies par 3 autres en 2019)

Comment ?

Stimuler
l’innovation des
collaborateurs

Soutenir
l’entrepreneuriat
externe

28

Stimuler l’innovation des collaborateurs
Innovation & Intelligence collective : la démarche
d’amélioration continue (Lean Management, appelé
démarche « TOP » chez Chronopost : « Transformation
et Optimisation des Process »).

TOP en quelques chiffres

A travers le déploiement de la démarche TOP, nos
collaborateurs sont fortement impliqués dans le
processus d’innovation, d’idéation et d’amélioration
continue des process de l’entreprise. Concrètement,
cela se traduit par une mobilisation en mode Chantier
d’une équipe transverse pour un travail collectif.

Depuis le lancement de la démarche :
123 animateurs TOP formés

Ces temps de travail thématiques s’appuient sur
différents outils et méthodes, permettant de gagner
en efficacité. L’usage de techniques d’animation
innovantes installe un climat de confiance et favorise le
dialogue. Des formats de travail ludiques et interactifs
incitent à la collaboration et dynamisent les échanges.
Un bilan réalisé au moment de clôturer les échanges

50 chantiers TOP organisés en 2018, soit
250 contributeurs

permet de valoriser les efforts et de définir la prochaine
étape.
La constitution de ces groupes de travail permet ainsi
de réfléchir et de co-construire ensemble une solution
en réponse à un irritant ou un besoin identifié par les
équipes, et qui soit la mieux adaptée aux spécificités du
terrain.
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Soutenir l’entrepreneuriat externe
Chronopost multiplie les partenariats avec les constructeurs de véhicules électriques, les préparateurs et les
loueurs, pour étudier toutes les nouvelles opportunités de déploiement. Nous nous attachons également à les
accompagner dans la conception des véhicules propres de demain, pour que ceux-ci soient adaptés à nos besoins
et à nos attentes.

Interview
Racontez-nous la naissance de la start-up K-Ryole, dont vous êtes le
co-fondateur.

Nicolas Duvaut
Co-fondateur
de la start-up K-Ryole

K-Ryole a été créée en 2016, au terme d’un an de travail sur le projet.
Nous étions deux au démarrage. Puis rapidement, nous avons
embauché trois stagiaires. Aujourd’hui, K-Ryole emploie une vingtaine
de personnes et s’est structurée progressivement avec le
développement de nos activités. L’ingénierie et la R&D font partie de
notre ADN, l’innovation est ainsi au cœur de notre métier.
Concrètement chez K-Ryole, nous concevons des remorques
électriques pour de la livraison urbaine, à pied ou à vélo. Nous
travaillons avec une trentaine de sous-traitants en France, pour
fabriquer les différentes pièces, assemblées ensuite dans nos
ateliers. Notre force, c’est d’être capable d’assurer le suivi de tous
nos véhicules, tout au long de leur vie. Faire fabriquer en France, c’est
déjà un engagement éthique. Cela nous permet aussi d’intervenir
rapidement pour réparer ou remplacer du matériel, et de garantir une
qualité de service élevée. Pour cela, il a fallu construire un réseau de
partenaires industriels, en démarchant chaque sous-traitant pour les
convaincre de travailler avec nous.
Comment est née votre collaboration avec Chronopost ?
Nous avons rencontré Chronopost sur un salon au printemps 2018.
L’entreprise cherchait une solution de livraison en mode doux - à vélo
ou à pied - adaptée au milieu urbain. Après un test de la K-Ryole d’une
semaine pendant l’été, Chronopost a validé le concept. Ont suivi trois
mois de travail pour finaliser le module, et la commande de cinq
K-Ryoles, dont nous assurons l’entretien et la maintenance.
Qu’est-ce que la K-Ryole ?
Il s’agit d’une technologie que nous avons inventée, une nouvelle
manière de piloter des moteurs électriques en mesurant un effort.
Les remorques déployées avec Chronopost sont une des premières
applications de cette technologie.
Concrètement, la K-Ryole est une remorque électrique pouvant être
attelée à un vélo, et s’adaptant à tout type de modèle. Elle permet de
transporter un volume d’environ 1,5 m3 et jusqu’à 250 kg de colis, sans
effort pour le conducteur. Conçue pour faire de la livraison sur les
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Interview (suite)
derniers kilomètres, elle est rapide, maniable et adaptée aux spécificités
urbaines (pistes cyclables, rampes de parking, etc.). Le conducteur
s’affranchit ainsi des contraintes de stationnement et de circulation,
qui génèrent un allongement des temps de livraison allant jusqu’à
deux heures supplémentaires chaque jour en livrant avec un véhicule
utilitaire.
L’impact de la K-Ryole est donc double : économique, par un gain de
temps sur la livraison ; et environnemental, avec près de 800 kg de
CO2 économisés par an par rapport à un véhicule utilitaire, pour le
même volume transporté. De plus, nous avons travaillé à diminuer le
poids de la remorque pour réduire son impact, en limitant la puissance
nécessaire et donc l’usage des batteries.
Comment s’est déroulée la collaboration avec Chronopost ?
Suite aux premiers tests réalisés par Chronopost pendant l’été, nous
avons travaillé ensemble pour développer un modèle de remorque
qui réponde à leur cahier des charges, parfaitement adapté à la
livraison de colis et totalement sécurisé en cas d’attaques ou de
tentatives de vol. L’un des avantages de Chronopost, c’est sa réactivité.
En six mois à peine, nous sommes passés du concept au produit !
Quels ont été les bénéfices mutuels de cette collaboration ?
Chez K-Ryole, nous avions développé cette technologie unique,
permettant d’optimiser en termes économique et environnemental la
livraison du dernier kilomètre, un sujet au cœur des métiers de
Chronopost. Notre collaboration a démarré alors que nous étions
encore assez jeune. Ainsi, en proposant son propre cahier des charges,
couplé à la technologie K-Ryole, Chronopost a bénéficié d’un produit
parfaitement adapté à son métier, et à ses besoins.
En travaillant avec Chronopost, au cœur opérationnel des équipes de
livraison, nous avons beaucoup appris sur le métier de la livraison, ses
spécificités et ses contraintes. Nous avons notamment réalisé que le
véritable enjeu en matière de livraison urbaine, c’est d’avoir un grand
volume. Cela a eu un impact fort sur nos activités. Aujourd’hui, nous
sommes en capacité de proposer une solution viable de livraison de colis
répondant à de nombreux besoins en matière de logistique urbaine.
Avoir Chronopost qui nous accompagne et qui nous achète des
remorques, c’est un gage important vis-à-vis de nos clients, en termes
de visibilité et de crédibilité.
Aujourd’hui, la K-Ryole… Et demain ?
Nous souhaitons poursuivre le déploiement de la K-Ryole, partout en
France, mais aussi en Europe avec des projets en Belgique ou encore
au Danemark. Et bien sûr, continuer à innover, avec de nouveaux
produits, de nouvelles solutions de livraison à vélo ou à pied, pour
réinventer la livraison du dernier kilomètre.
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Entreprise et société civile
Chaque année, les collaborateurs de Chronopost se
mobilisent autour d’un grand projet solidaire : le Chrono
United Tour. Le principe est simple : inviter les salariés
Chronopost à courir pour une cause, dans plusieurs régions
françaises. 1 kilomètre parcouru par 1 collaborateur
représente 5 euros reversés par l’expressiste, à
l’Association choisie.

Après Solidarités International en 2013 et l’Institut
Pasteur en 2014 et 2015, les collaborateurs de Chronopost
ont décidé de soutenir l’Association Laurette Fugain en
2016 pour une durée de 3 ans.
Notre engagement sur nos territoires d’implantation se
traduit aussi par notre soutien au tissu économique local,
notamment par des actions à vocation sociale et solidaire.

Comment ?

Engagement
des
collaborateurs

Soutenir le tissu
économique
et social local

Engagement des collaborateurs
Depuis 2016, les collaborateurs de Chronopost soutiennent l’Association Laurette Fugain. Séduits par cette
association à taille humaine, nous nous sommes engagés à soutenir ses actions en 2016, 2017 et 2018. Retour sur
ces trois années de partenariat.
L’Association Laurette Fugain
Luttant contre la leucémie
(cancer du sang) et œuvrant
pour les dons de vie,
l’Association Laurette Fugain
a été créée en 2002, par Stéphanie Fugain, après le
décès de sa fille, Laurette. Depuis plus de 15 ans,
l’Association se démarque en soutenant à la fois la
recherche médicale, en mobilisant et en informant le
grand public autour des dons de vie (sang, plaquettes,
plasma, moelle osseuse, sang de cordon et organes), et
en favorisant l’amélioration des soins et l’accueil des
familles.

En chiffres : 350 bénévoles / 15 000 heures de bénévolat
(chiffres 2017) / 7,8 millions d’euros alloués à 164 projets
de recherche et 100 projets menés en service
hospitalier pour améliorer l’accueil et le quotidien des
patients et des familles.
Des courses pour la vie
Plus de 350 collaborateurs de Chronopost ont participé,
durant les 3 dernières années, à une quinzaine de
courses organisées dans différentes régions françaises,
pour soutenir le projet de l’Association :
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• 10 km de l’Hexagone en Ile-de-France,
• Metz-Mirabelle pour le Nord-Est,
• Tout Angers Court pour l’Ouest,
• La Foulée des Vignerons pour le Sud-Ouest,
• Marseille-Cassis pour le Sud-Est.
30 000 euros récoltés depuis 2016 pour soutenir
l’activité physique pour les enfants atteints de leucémie
L’argent récolté, entièrement reversé à Laurette Fugain,
a pour objectif de soutenir un programme de
développement de l’activité physique en hématologie
pédiatrique au sein de l’hôpital Trousseau à Paris, mis en
place avec son partenaire la CAMI Sport et Cancer.
D’autres actions ont également été soutenues par
l’entreprise :

• la

Bourse Laurette pour l’Afrique pour améliorer la
prise en charge des cancers et des leucémies de
l’enfant sur ce continent ;

• le film de sensibilisation « La force des rêves », réalisé
par l’Association en 2018 ;

• l’opération « Ne jetez plus vos cheveux à la poubelle »
pour offrir gratuitement des perruques aux jeunes
patients. En partenariat avec les salons de coiffure,
40 kg de cheveux récoltés ont été transportés par
Chronopost ;

• la collecte des Bouchons, 500 kg de bouchons ont été
collectés par les collaborateurs et revendus à un
industriel recycleur français pour récolter des fonds
supplémentaires ;

• une distribution de cadeaux à l’occasion des fêtes de
Noël, une collecte de loisirs créatifs (peinture, feutres,
coloriages…), un concours de dessin pour décorer les
chambres des enfants hospitalisés.

Interview

Delphine Hoffmann
Responsable Développement
& Partenariats pour
l’association Laurette Fugain

« Dès le début de nos échanges, Chronopost a affirmé sa volonté de
co-construire un partenariat de qualité et de s’impliquer pendant
trois ans dans des actions concrètes, au-delà du simple don financier.
Cet engagement dans la durée – qui est à souligner car les entreprises
s’engagent généralement sur des périodes plus courtes – nous a
donné de la visibilité, et offert la possibilité de faire beaucoup de
choses !
Portées et soutenues par les collaborateurs de Chronopost, de
nombreuses actions ont été mises en œuvre, pour sensibiliser aux
dons de vie et aider les patients. Cet engagement a été une vraie
source de fierté et de plaisir pour les salariés. Contribuer à améliorer
le parcours médical des malades, en particulier des jeunes patients,
c’est probablement ce qui les a le plus touchés.
L’exemplarité de Chronopost a suscité l’intérêt des collaborateurs du
siège de DPDgroup, qui se sont à leur tour mobilisés pour soutenir
l’association : 14 000 € ont été remis par DPDgroup et affectés à la
recherche médicale. »
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Soutenir le tissu économique et social local
Agence de Lille
Gestion responsable des déchets
Agence de Roissy
Gestion des espaces verts
Agence d’Orléans
Gestion responsable des déchets

Agence
d’Aulnay-sous-Bois
Co-construction de la
nouvelle équipe

Agence de Nantes
L’équipe passe au bio

Agence de Roissy
Collecte solidaire

Agence
de Paris Beaugrenelle
Fournitures solidaires
pour l’équipe

Siège
Les équipes tissent
des liens avec des ESAT
Agence d’Angers
L’équipe du Service Clients
soutient le tissu associatif
de Maine-et-Loire

Agence de Poitiers
L’équipe du Service Clients
soutient les Restaurants
du Cœur

Agence de Nîmes
L’équipe s’engage
en faveur du handicap
Agence de Clermont-Ferrand
Des abeilles chronopostières
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Des abeilles chronopostières à l’agence de
Clermont-Ferrand
L’équipe de l’agence de Clermont-Ferrand se mobilise
en faveur de la biodiversité. En 2018, elle fait installer
deux ruches sur son site, en partenariat avec
l’association des Apiculteurs d’Auvergne. La première
récolte de miel est prévue au printemps 2019.

L’équipe de l’agence de Nantes passe au bio
L’entreprise Graine d’ici, primeur responsable de la
région nantaise, livre l’agence de Nantes chaque
semaine en paniers de fruits et légumes, selon les
commandes. Les salariés de l’agence bénéficient ainsi
de produits issus de l’agriculture biologique, de saison
et valorisant au maximum les producteurs locaux. Le
regroupement des commandes permet également
de limiter l’impact environnemental lié au transport
des marchandises.

Gestion responsable des déchets
par l’équipe de l’agence d’Orléans

Fournitures solidaires pour l’équipe
de l’agence de Paris Beaugrenelle

Des bacs dédiés au tri et à la collecte des déchets
(gobelets et bouteilles en plastique, canettes en
métal, piles) sont mis à disposition des collaborateurs
de l’agence d’Orléans. La collecte de ces déchets est
assurée par l’entreprise ELISE, qui poursuit une double
vocation : participer à la protection de l’environnement
tout en créant des emplois locaux et durables pour
des personnes éloignées de l’emploi (en difficulté
d’insertion ou en situation de handicap). En 2018,
216 kg de déchets ont été collectés. La mise en place
d’un affichage au niveau de l’espace café permet de
sensibiliser les collaborateurs au tri et au recyclage
des déchets.

En 2018, l’entreprise adaptée Le Verdier se fait
connaître auprès de l’équipe de l’agence de Paris
Beaugrenelle. Cette prise de contact a débouché sur
la commande de petites fournitures de bureau. Le
Verdier, qui emploie des personnes en situation de
handicap, est spécialisée dans la fabrication,
l’assemblage et le conditionnement d’articles de
papeterie, de fournitures et de petit matériel de
bureau et de parapharmacie.
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Gestion responsable des déchets
par l’équipe de l’agence de Lille

Co-construction de la nouvelle équipe
du site d’Aulnay-sous-Bois

A Lille, les collaborateurs de l’agence sont sensibilisés
et encouragés aux gestes de tri, à travers la mise en
place de bacs dédiés à la collecte des cartouches
d’encre usagées, des déchets papier/carton, canettes
et gobelets en plastique. Les déchets d’impression
sont ensuite collectés par l’association TAC (Triporteur
à Cartouches), dont la mission est d’encourager à l’écocitoyenneté et à la préservation de l’environnement.
En 2018, 150 kg de cartouches usagées ont été
collectés pour être recyclés ou reconditionnés. Les
déchets papier, carton, les canettes et gobelets en
plastique sont collectés par l’entreprise ELISE, qui
propose un accompagnement socioprofessionnel à
des personnes éloignées de l’emploi. 1 423 kg de ces
déchets ont été collectés en 2018.

Dans le cadre de l’ouverture de ce nouveau site
francilien, et en complément des mobilités internes,
des recrutements ont été réalisés afin de pourvoir
les postes encore vacants. Nous avons été
accompagnés par la Maison de l’Emploi d’Aulnaysous-Bois, qui propose un service d’aide à la
recherche d’emploi. Leur travail de présélection des
candidatures a ainsi simplifié et accéléré notre
processus de recrutement, tout en garantissant des
candidatures répondant au plus près à nos besoins.
Un partenariat gagnant-gagnant qui a permis de
dynamiser localement l’accessibilité à l’emploi sur ce
territoire. Cinq personnes ont ainsi rejoint l’équipe
d’Aulnay-sous-Bois en fin d’année.

Collecte solidaire organisée par l’équipe
du site de Roissy

La gestion des espaces verts du site de Roissy :
un engagement (aussi) social

En février 2018, une collecte de fournitures
scolaires au profit de l’association Feutres et
Compagnie a été organisée par l’équipe du site de
Roissy. Née à l’initiative d’un petit groupe d’élèves,
l’association Feutres et Compagnie collecte des
fournitures scolaires pour des enfants qui en ont
besoin. Le matériel collecté par l’équipe de Roissy a
été envoyé à des écoliers de l’île de Saint-Martin
après le passage de l’ouragan Irma.

L’entretien des espaces verts du site de Roissy est
sous-traité à l’entreprise APPF (Atelier Protégé des
Pays de France). Cette entreprise adaptée, spécialisée
dans la création et la gestion d’espaces verts, emploie
des travailleurs en situation de handicap.
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A Nîmes, l’équipe de l’agence s’engage
en faveur du handicap

L’équipe du Service Clients d’Angers soutient
le tissu associatif de Maine-et-Loire
En fin d’année, l’équipe du Service Clients d’Angers
s’est mobilisée dans le cadre du « Noël Solidaire » du
Secours Populaire Français de Maine-et-Loire. La
collecte organisée du 10 au 19 décembre a permis de
réunir des jouets, des livres, des vêtements et du linge
de maison. Ces dons permettent à des familles plus
démunies de passer de belles fêtes de Noël. Une
collecte de tickets restaurants a également été
organisée au profit des Restaurants du Cœur de
Maine-et-Loire, dans le cadre de l’opération « 1 euro =
1 repas distribué ». Plus de 220 repas ont ainsi été
offerts grâce à la générosité de l’équipe.

L’entretien des espaces verts du site est assuré
depuis plus de trois ans par un ESAT, le CAT
St-Exupéry, qui apporte un soutien médico-social
et professionnel à des personnes en situation de
handicap. Le CAT St-Exupéry propose aussi un
service de restauration, situé à proximité de
l’agence, fréquenté par nos équipes notamment
lors de sessions de formation. Une alternative aux
classiques plateaux-repas, écologique (avec moins
de déchets générés) et solidaire.
L’équipe de l’agence a également été sollicitée en
2018 par l’association Trisomie 21 Gard pour
organiser des stages de découverte en milieu
professionnel. Ces stages ont vocation à aider des
jeunes en situation de handicap à construire leur
projet professionnel. Deux stagiaires ont ainsi été
accueillis au sein de l’équipe, pour une durée d’un
mois (du lundi au vendredi) et de deux mois (un jour
par semaine). Une expérience qui s’est révélée
positive et enrichissante pour toute l’équipe.

Les équipes du siège social tissent des liens
avec des ESAT
Dans le cadre de la dématérialisation de dossiers
administratifs, l’équipe du service Paie de notre
siège social a accueilli pour une mission de trois
mois un travailleur en situation de handicap, via une
convention signée avec l’ESAT Hors les Murs de
Châtillon. Une expérience qui s’est révélée très
positive et enrichissante pour la personne accueillie
ainsi que pour toute l’équipe.
Nous travaillons également depuis plusieurs
années avec l’ESAT du Travail adapté du Douaisis qui
confectionne nos pochettes renforcées (insertion
de la mousse et conditionnement). L’ESAT Toulouse
Lautrec assure quant à lui la réparation et le tri de
sacs postaux. En 2018, le montant de ces achats
s’est élevé à 135 350 €.

L’équipe du Service Clients de Poitiers soutient
les Restaurants du Cœur
L’équipe du Service Clients de Poitiers a organisé en
fin d’année une collecte de produits pour bébé au
profit des Restaurants du Cœur de la Vienne. Grâce à
la générosité des collaborateurs, de nombreux dons
ont été réunis : denrées alimentaires, vêtements,
jouets, couches, etc.
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