©Les nouveaux 3 roues electriques

GROUPE LA POSTE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2014
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

-12 %

t

2013
ACTIONS PHARES
Audit de Certification ISO 26000 pour le métier Courrier
Mise en place d'un Challenge intituté RIFT
"Réduction Importante de Fonctionnement en Territoire"
métier Courrier
Mise en place de la prestation Recygo sur les
etablissements Courrier : collecte de papier usagé pour
recyclage à proximité par personnel d'insertion.
Intervention de l'ALEC pour faire un diagnostic
énergetique sur les plateformes Courrier de Meylan et
Echiroles: préconisations à la clé
Ecoconduite et ecogestes pour tous les nouveaux
entrants de tous les métiers : COurrier, Colis, Banque et
Réseau

2014
ACTIONS PHARES

ORGANISATION ET MOYENS

Equipement de 5 vehicules 3 roues électriques
( ces équipements vont tourner sur tout le département)
Equipement de 3 vehicules à hydrogènes en novembre
2014 de la plateforme COurrier de Sassenage
Bilan en septembre du projet R&D INFINIDRIVE en
partenariat avec l'ADEME, ERDF....
Travail sur des standard de rechargement de vehicules
electriques
Etendre le périmetre des établissements beneficiant de la
collecte des papiers usagés à recycler (RECYGO) : services
de direction de tous les métiers
Ecoconduite, sensibilisation aux ecogestes , PDE
intermetiers, remise de trophées, revision annuelle de
vélos gratuite au centre financier

BÂTIMENT ET DÉPLACEMENT
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -25,1 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -22,6 %

La réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments de la filière courrier s'explique par la mise en place du projet RIFT (régulation du
chauffage, mise ne place de thermostats...)

ZOOM GROUPE LA POSTE
Engagement dans le Plan Climat Local : 2009
3700 agents
Contact : Jany Deschamps (jany.deschamps@laposte.fr)

