MARSEILLE
:
LA
POSTE,
partenaire du premier G7 ECORESPONSABLE
MARSEILLE : Pionnière de la neutralité carbone depuis 2012, LA
POSTE contribue à ce que la totalité des émissions du sommet
soit compensée via le soutien au projet Bas-Carbone de
reforestation au pays Basque.

Le G7 de Biarritz se distingue par un engagement fort en
matière de respect de l’environnement. Les organisateurs
visent l’obtention de la certification ISO20121, décernée par
l’AFNOR et la compensation carbone intégrale du Sommet grâce à
la mise en place d’un projet de reforestation en zone de
moyenne montagne à proximité, dans le Pays Basque.

L’expérience du Groupe La Poste en matière de neutralité
carbone et sa contribution à l’émergence du label bas carbone
en font un partenaire naturel de ce G7.
100% des offres de La Poste neutres en carbone
Consciente de l’impact environnemental lié à son activité de
transport et de livraison, La Poste se positionne depuis
plusieurs années comme l’un des principaux acteurs du monde en
matière de RSE. Son action s’appuie sur une politique
volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de
serre et sur la compensation intégrale de ses émissions
résiduelles, sans coût additionnel pour les clients. Au cœur
de la démarche de La Poste, la réduction des émissions s’opère
par la maîtrise de sa consommation d’énergie et par le choix
de nouvelles mobilités. Lors de la COP 21, La Poste avait
annoncé son ambition de réduire de 20 % ses émissions de gaz à
effet de serre (GES) entre 2013 et 2020. Elle a atteint cet
objectif avec un an d’avance, notamment grâce à une flotte de
39 000 véhicules électriques, dont plus de 8 000 voitures et
23 000 vélos, l’une des plus importantes du monde. Pour
compenser ses émissions de CO2 résiduelles, La Poste utilise
deux leviers. Tout d’abord elle achète sur le marché
volontaire des crédits carbone reconnus par les standards les
plus exigeants (Gold Standard, VCS et UNFCCC). Ces crédits
sont obtenus par le financement de projets à l’international à
forts bénéfices environnementaux et sociétaux (Kenya, Inde,
Cambodge, Vietnam, Pérou). Ensuite, pour compléter son
dispositif de compensation, et parce qu’elle est un acteur
essentiel des territoires, La Poste s’est engagée depuis 2015
sur le financement de 12 projets en France (en particulier des
projets de gestion forestière en Lozère, Puy-de-Dôme, HauteVienne, Ardèche, Mont du Lyonnais, Dordogne…) participant
activement à la création de projets labellisés Bas Carbone en
France. 100% des offres courrier, colis, express et numériques
sont neutres en carbone depuis 2012. La Banque Postale a
rejoint la démarche en 2018, ses émissions de CO2 sont

désormais également intégralement compensées. Les actions de
compensation de La Poste en font le leader européen sur le
marché de la compensation carbone volontaire avec une part de
9% des crédits achetés en Europe.
La Poste, acteur de l’émergence du label bas carbone et du
premier projet en territoire labellisé bas-carbone
Porté par le ministère de la transition écologique et
solidaire, le label Bas Carbone a été créé en réponse à la
demande de compensation locale volontaire des émissions de gaz
à effet de serre. Son décret d’application a été promulgué en
novembre 2018. Outil innovant, ce label est le premier cadre
de certification climat adopté par la France. Il a pour but de
favoriser l’émergence d’actions locales de lutte contre le
changement climatique. Forte de son ancrage territorial et
convaincue de la nécessité de soutenir des projets locaux en
plus des projets de compensation dans les pays en
développement, La Poste s’est engagée depuis 2015 dans le
financement de projets de gestion forestière et d’agriculture
durable en France. Son expérience a contribué à bâtir le
référentiel et les méthodes qui constituent aujourd’hui le
standard » label bas carbone « . Le projet de reforestation
de zones de moyenne montagne dans la vallée d’Hergaraï, à
proximité du lieu du G7, constituera une première
concrétisation du label. Ses bénéfices seront autant
économiques, via la création d’emplois, qu’écologiques, avec
la préservation de la biodiversité locale.
Mobilisant tous ses collaborateurs et ses partenaires, Le
Groupe La Poste s’engage sur tout le territoire pour atteindre
les objectifs ambitieux qu’il s’est fixé en matière de lutte
contre le réchauffement climatique.

