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Audit des pratiques 
En complément de l’approche technique et réglementaire, l’entreprise choisit de solliciter l’association pour évaluer 

ses bureaux de poste, car elle apporte l’approche terrain des personnes à mobilité réduite. 
 

 

CATEGORIE DU PARTENARIAT 

OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

JACCEDE.COM 
Faire progresser l’entreprise sur sa compré-

hension de la problématique de la mobilité et 
mettre en valeur l’association 

 

LA POSTE – L’ENSEIGNE 
Améliorer l’accessibilité de ses bureaux de poste et 

faire connaître son engagement sur le handicap 
 

 

Mobilisation des  

compétences 

 

Implication des acteurs  

 

Ressources 
financières 

(Financement et logistique  
des Journées d'accessibilité) 

Innovation 
(notation et diffusion du 
niveau d'accessibilité et 

d'usage ) 

Les objectifs du  
partenariat 

Enjeux de mobilisation 
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Enjeux de performance 

JACCEDE.COM 
 L’association promeut l’accessibilité des lieux et 

l’intégration sociale des personnes en situation de han-
dicap. 

 Elle gère un site Internet référençant les lieux acces-
sibles sur l’ensemble du territoire 

 Chiffres clés : créée en 2006, 8 salariés, 50 bénévoles 

permanents, et  6000 bénévoles ponctuels depuis la 
création. 20 adhérents et plus de 4500 membres inscrits 

sur le site. Budget  500K€ 

 . 
 

LA POSTE – L’ENSEIGNE 
 Leader français du courrier, offre bancaire, colis. La 

Poste est un acteur de proximité, assurant des mis-
sions de service public. 

 Chiffres clés du groupe en 2010 : plus de 276 000 
collaborateurs, CA de  20,9 mds€. 14 000 bureaux 
de poste, 48 000 guichetiers et 2 Millions de clients 
par jour. 

 

L'Enseigne représente le réseau de distribution multi métiers (de 
La Banque en passant par le Courrier, le Colis et de la Poste 
Mobile) à travers son réseau de 10 000 bureaux. 
 
 
 

INNOVATION SOCIETALE 
Création de solutions inno-

vantes pour  répondre à des 
fragilités 

LE PARTENARIAT JACCEDE.COM – LA POSTE – L’ENSEIGNE 

Périmètre 
 géographique 
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Enjeux de performance 

Enjeux de mobilisation 

Management / RH 

Dialogue avec 
les parties 
prenantes 

(témoignage de 
l'engagement sur le 

handicap) 

Performance 
économique 

Innovation 
(expertise des utilisateurs 

pour faire évoluer  les 
bureaux de  postes ) 

Les objectifs du 
partenariat 

Enjeu d’intérêt général : Accessibilité des personnes à mobilité réduite 
1,5 % de la population est considérée « handicapé moteur*», soit environ 850 000** personnes.  

D’ici le 1
er

 janvier 2015 tous les établissements accueillant du public doivent se rendre accessibles aux personnes en situation de handicap, 
quelle que soit la nature de celui-ci (Loi Handicap du 11 février 2005)  

(*la déficience motrice est isolée ou prédominante - **Source : INSEE) 
 

L’association évalue l’accessibilité des bureaux de poste grâce au regard utilisateur des 
personnes concernées. 
Chaque année, La Poste aide Jaccede.com à organiser la « Journée Nationale 
d’accessibilité »  dans 4 à 5 villes de France le même jour. Des personnes à mobilité réduite, 
bénévoles, attribuent une note  du niveau d’accessibilité des bureaux de poste qui seront 
ensuite référencés sur le site web de l’association 

 

Depuis 
2010 

 
MECENAT 

Soutiens variés de 
l’entreprise au projet 

associatif ou à un projet 
précis. 

 
INNOVATION SOCIETALE 

Création de solutions inno-
vantes pour  répondre à des 

fragilités 

 

 
COOPERATION ECONOMIQUE 

Contribution de chacun à 
l’élaboration d’une offre com-

mune 

 
PRATIQUES RESPONSABLES 
Contribution de l’association 
à l’évolution des pratiques de 

l’entreprise 

PARTENARIAT ASSOCIATION-ENTREPRISE 
  

Extrait de la banque de cas de l’Observatoire national des partenariats 
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MOYENS JACCEDE.COM LA POSTE – L’ENSEIGNE  

HUMAINS 

 Quelques personnes de l’équipe pour organiser 
les journées 

 Bénévoles  

 Guichetiers de la Poste 
 Bénévoles au sein des bureaux de poste 
 Correspondants locaux pour l’organisation des 

bureaux de poste à visiter  

TECHNIQUES 

 Expertise sur le handicap moteur  Communication sur les journées de l’accessibilité 
qui deviendront Nationales en 2009 

 Fonctionnement du bureau de poste (contraintes 
et gestions de flux) 

FINANCIERS 
  30.000 € annuel pour soutenir l’organisation de la 

Journée Nationale de l’accessibilité depuis 2009 

AUTRES 

 Réseau associatif autour du handicap, notam-
ment APF, AFM 

 Organisation des visites des bureaux de poste 
 Mise à disposition des bureaux de poste  

  

 Rénovation des bureaux de 
poste : rampes d’accès, portes 
automatiques, mobilier, îlots 
adaptés 

 

 Fin 2007 Jaccede.com est présentée au Groupe La Poste par l’association Le RAMEAU, qui accompagne 
l’association sur sa stratégie de développement. 

 Le Groupe dirige l’association vers l’Enseigne La Poste qui s’est engagée dans un programme d’accessibilité des 
bureaux de poste dans le cadre de la loi 2005. 

 
 

GENESE 

ACTIONS ENGAGEES 

MOYENS MIS EN ŒUVRE  

 Visite des bureaux de poste par les personnes à mobilité réduite pour évaluer et valoriser le 
niveau d’accessibilité des bureaux de poste. Une note est attribuée, comprise entre 5/10 et 
10/10 

 Retour d’informations aux postiers des directions territoriales de la visite effectuée par les 
personnes à mobilité réduites : éléments positifs, pistes d’amélioration 

 Référencement des bureaux accessibles sur le site Jaccede.com 

 Sensibilisation des  guichetiers lors des visites 
 

 Appui logistique à l’organisation des Journées de l’accessibilité organisées dans 10 
grandes villes notamment sur le plan communication interne  

 Appel au personnel pour s’inscrire en tant que bénévoles 
 

  

 Information sur l’accessibilité des bu-
reaux de postes sur le site Internet : 
liste par ville et évaluation de leur ac-
cessibilité 

LA POSTE  
L’ENSEIGNE 

BENEFICIAIRES 

 

JACCEDE.COM 
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 Innovation. Le partenariat entre l’association et l’entreprise est pionnier dans la méthode de référence-
ment d’un lieu public : opération de notation du niveau d’accessibilité des bureaux de poste, par des 
PMR, sur le terrain.  
 

 Sélection. Deux éléments ont contribué à convaincre La Poste de s’allier avec Jaccede.com : son ap-
proche positive de l’entreprise et sa notoriété rapide dans le monde de l’handicap. 

 
 Expérimentation. Organisation d’une « journée d’accessibilité test » avant de conclure le partenariat. 

 
 Complémentarité des approches. Une approche pratique des usagers PMR sur l’accessibilité des bu-

reaux de poste qui complète l’approche technique et réglementaire. 
 

 Partenariat structurel. Une reconnaissance du partenariat au niveau de la Direction générale du Groupe 
La Poste qui favorise l’ancrage du partenariat au sein de l’entreprise. 

MODALITES PRATIQUES 

CARACTERISTIQUES DU PARTENARIAT 

 Convention de partenariat 

 Une convention reconduite tous les ans, rédigée par La Poste selon les objectifs de Jaccede.com 
 

 Suivi et pilotage 

 Un référent au sein de chaque structure, mais pas de procédure de suivi ni de pilotage formelle 
 

 Communication 

 
JACCEDE.COM LA POSTE – L’ENSEIGNE 

 Cibles internes 

 Equipe 

 Membres du site Internet 

 Salariés du groupe La Poste : Intranet Groupe, 
journal Forum du Groupe tiré à 280 000 ex. et 
journal de l’Enseigne tiré à + de 60 000 ex. 

 Structure Poste Immo Projet (territoires) 

 Pour la journée nationale d’accessibilité : affi-
chage dans les bureaux de poste, sur l’intranet 
et auprès du personnel. 

 Cibles externes 

 Grand public : des affiches pour la JNA 
où figurait le logo de La Poste ont été 
affichées dans le métro et sur les bus 
de la RATP. 

 Une communication sur le partenariat essen-
tiellement locale à destination des élus 

 Mise en avant de jaccede.com au musée de la 
Poste 

  Presse locale pour promouvoir la JNA 

 Communication conjointe auprès du Salon des Maires sur l’accessibilité des bureaux de poste 

 

 Evaluation 

 Pas d’évaluation formelle du partenariat mais un bilan annuel réalisé par l’association : nombre de bu-
reaux de poste visités, nombre de bureaux de poste inscrits sur le site, nombre de bénévoles de La Poste 
mobilisés. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

www.jaccede.com 
www.laposte.fr 
Guide Pratique des partenariats stratégiques ONG - entreprises, ORSE, éditions 2012 - www.orse.org 
 
 
 

Rappel objectifs 

 Exploration de nouvelles pistes pour augmenter  le nombre de cibles bénéficiaires. 

 Comment maintenir un niveau de professionnalisme sans faille auprès des parte-

naires et des clients en parallèle d’un développement fulgurant de la plateforme ?  

 

Rappel objectifs 

 La Journée Nationale de l’Accessibilité (JNA), organisée avec le concours de l’Enseigne, a touché une dizaine de 

villes depuis 5 ans. 

 85 à 100% des bureaux de poste accessibles  pour chaque ville où a eu lieu la JNA, selon les critères d’évaluation 

de Jaccede.com. (Sur l’ensemble des bureaux de poste, 57% sont reconnus accessibles à fin mars 2012) 

 Amélioration de l’accessibilité et de l’usage des bureaux et de l’information sur leur accessibilité  

 

 

RESULTATS DU PARTENARIAT 

RESULTATS POUR LES PARTENAIRES 

IMPACTS SUR L’INTERET GENERAL 

Meilleure accessibilité d’un service de proximité aux personnes en situation de handicap 

(mobilité réduite, déficience auditive ou visuelle…) 

 

Evolution du partenariat : 

Réflexion en cours sur une extension du partenariat à l’ensemble des handicaps: travaux en cours sur le handicap 

visuel.  

 

  Innovation :  
 781 Bureaux mis en accessibilité depuis 2007 pour 

les PMR 
 2600 kits accessibilité internes déployés (auto-

mates, boucles magnétiques…)  
 Sur les 10 villes visitées, le taux d’accessibilité et 

d’usage sur jaccede.com est de 89% 

 Performance économique :   
 

  Management / RH :   
 Directeurs d’établissement, responsables de projet 

et agents de L’Enseigne sensibilisés à l’accueil des 
PMR 

  Dialogue avec les parties prenantes : 
 Accélération des mises en conformité des bureaux 

de poste 
 Valorisation de la politique d’accessibilité de 

l’entreprise auprès des pouvoirs publics 
 Dialogue facilité avec le milieu associatif du handi-

cap 
 Renforcement de l’image sociétale de l’entreprise 

  Implication des acteurs :  
 Mobilisation de 5 à 6 000 bénévoles  sur une pé-

riode de 5 à 6 ans. 
 Consolidation de la notoriété et de la crédibilité du 

projet associatif 
 Accès à des réseaux locaux 
 Effet de levier possible sur d’autres entreprises 

   Ressources financières :  
 30 000€ annuels 
 Effet de levier potentiel sur d’autres financeurs 

   Innovation :  
 Organisation de 10 opérations sur le terrain au plan 

national pour valoriser  les bureaux de poste au ni-
veau d’accessibilité  

 Evolution du site sur les conseils de la Poste  pour 
tenir compte d’autres handicaps (auditif,visuel) 

 

 Mobilisation de compétences :   
 Implication des agents de la Poste en tant que bé-

névoles 
 
 
 
 
 

LA POSTE – L’ENSEIGNE 

 

BPF 

JACCEDE.COM 

http://www.jaccede.com/
http://www.laposte.fr/
http://www.orse.org/

