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INSPIRER NOTRE SECTEUR POUR UNE COMMUNICATION LOCALE RESPONSABLE

■  Protéger les données personnelles des citoyens
■   Éclairer et conseiller nos clients pour inspirer des campagnes plus vertueuses
■  Éco-concevoir nos offres
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PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE L’EMPLOI AU SERVICE DE NOS COLLABORATEURS

■  Favoriser l’égalité des chances et l’égalité entre les collaborateurs

■  Accompagner l’intégration et l’évolution professionnelle

■  Renforcer la qualité de vie de nos collaborateurs

■  Garantir la santé et la sécurité au travail

#2

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT ET RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE 

■  Mesurer notre empreinte environnementale 

■   Préserver les ressources 

■  Développer une logistique durable

■  Participer à l’objectif de neutralité carbone mondiale

#3
SERVIR L’ATTRACTIVITÉ ET LES RICHESSES DES TERRITOIRES

■  Contribuer au dynamisme économique des territoires 

■   Nourrir le lien social dans les territoires #4
RÉUNIR NOS PARTENAIRES AUTOUR D’INITIATIVES DURABLES

■  Impliquer nos parties prenantes#5



Édito
Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel qu’est la 

publication de notre rapport RSE, et auquel je tiens particulièrement. 

A bien des égards, 2020 restera une année atypique. Pour la première 
fois depuis la création de MEDIAPOST nous avons décidé d’arrêter notre 
activité de distribution d’imprimés publicitaires pendant onze semaines, 
à l’occasion du premier confinement. Onze semaines durant lesquelles 
nous avons gardé un lien étroit avec nos collaborateurs et nos clients, 
que nous avons accompagnés tout au long de la crise sanitaire, et avec 
qui nous avons préparé la reprise.  

Cette année 2020 fut également le temps du bilan de nos actions RSE 
menées depuis 2016. Cinq ans plus tard, nous pouvons être fiers du chemin parcouru par 
MEDIAPOST : réduction des émissions de gaz à effet de serre, accélération de la formation 
continue, politique effective de santé et sécurité au travail, égalité femmes-hommes res-
pectée, etc. Pour mesurer objectivement nos avancées, nous avons entamé cette année 
un processus de renouvellement de notre évaluation ISO 26000, dont les résultats seront 
connus courant 2021. 

Mais nous pouvons, et nous devons, aller encore plus loin. Au bilan succède ainsi la ré-
flexion sur notre avenir. Quelle est notre raison d’être, quelle place voulons-nous occuper en 
France ? Toute l’année 2020 fut animée par des temps d’échanges et de réflexions collec-
tifs pour définir un cap commun et construire ensemble la future stratégie de MEDIAPOST. 
Spontanément, la RSE a émergé comme une boussole guidant pour chacun les actions et 
les objectifs de notre plan stratégique 2021-2025. 

Il ne me reste désormais plus qu’à vous présenter notre rapport RSE 2020 et vous souhaiter 
une excellente lecture !  

Adèle ALBANO, Directrice Générale
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#1 INSPIRER NOTRE SECTEUR POUR  
UNE COMMUNICATION LOCALE  
RESPONSABLE



Conscients que la gestion éthique des bases 
de données s’imposerait comme un enjeu 
majeur dans un monde connecté, nous nous 

sommes toujours engagés à protéger la vie privée 
des consommateurs, et particulièrement les infor-
mations personnellement identifiables.

Plusieurs mois avant l’entrée en vigueur de la régle-
mentation européenne en la matière (RGPD), MEDIA-
POST développait déjà une politique éthique relative 
à la collecte et à la sécurisation des données per-
sonnelles. En 2018, ce projet d’entreprise s’est vu ré-
compensé par la certification ISO27001:2013 sur le 
traitement, l’enrichissement et l’analyse de données 
dans le cadre des campagnes de communication de 
ses clients. Cette certification, valable 3 ans, atteste  
de l’engagement et de l’expertise de MEDIA-
POST en matière de sécurité de l’information, non 
seulement pour ses clients, mais aussi pour les 
personnes dont MEDIAPOST protège les données 
au nom de ses clients. Elle témoigne également de 
l’intégrité des solutions que nous proposons. Ainsi, 
la plateforme « Rosetta powered by Dolmen » est 
privacy by design, c’est-à-dire entièrement conçue 
et adaptée pour garantir la protection des données 
personnelles. 

En parallèle, MEDIAPOST a mis en place plusieurs 
processus pour l’exercice des droits et la gestion 
d’incidents et du traitement en cas de violation des 
données à caractère personnel, conformément au 
règlement général sur la protection des données.
 
Depuis 2019, MEDIAPOST est labellisée « Privacy 
Protection Pact » par l’organisation profession-
nelle représentative de la Data Marketing Industrie  

(ex SNCD). En 2020, MEDIAPOST devient signa-
taire de la charte développement durable de la 
Data Marketing Industrie, qui reconnaît les actions 
en faveur du développement responsable d’une  
entreprise et la dynamique de progression engagée. 

Enfin, cette attention accrue pour une gestion 
éthique et sécurisée des données est forte-
ment impulsée en interne par la  Direction qui 
publie régulièrement des lettres d’engagement 
sur le sujet. Un module de formation sur la  
sécurité de l’information a également permis  
à plus de 500 collaborateurs en 2020 d’être  
formés aux  règles de la sécurisation des don-
nées et de la confidentialité. Pendant la période du  
premier confinement entre mars et mai 2020,  
MEDIAPOST a communiqué des lettres hebdoma-
daires « Gardons le lien » à l’ensemble  de ses sala-
riés. Toutes ces lettres contenaient également des 
conseils et des rappels de bonnes pratiques pour 
rester  vigilant sur la protection des données en  
télétravail. 
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PROTÉGER LES DONNÉES PERSONNELLES DES CITOYENS

Labellisée Privacy Protection Pact 
par le SNCD depuis 2019

Certification ISO 27001:2013 



ÉCLAIRER ET CONSEILLER NOS CLIENTS POUR INSPIRER 
DES CAMPAGNES PLUS VERTUEUSES 

I nformer et sensibiliser nos parties prenantes sur 
la performance environnementale de l’imprimé 
publicitaire est un enjeu fort pour MEDIAPOST. 

Dans ce cadre, nous avons initié avec La Poste en 
2019-2020 une étude environnementale appelée 
Analyse du Cycle de Vie (ACV) menée par le cabinet 
indépendant Quantis. L’objectif de cette étude était 
de comparer l’impact d’une campagne de commu-
nication papier et digitale, en se basant sur de vrais 

cas d’usages. Les 
résultats chiffrés de 
cette étude ont permis 
d’élaborer un simula-
teur d’éco-conception 
offrant à nos clients 
une indication sur les 

différents impacts environnementaux des cam-
pagnes qu’ils préparent. 

Côté imprimé publicitaire, notre expertise en géo-
marketing permet de proposer à nos clients un 
ciblage précis de leur zone de chalandise afin 
que le bon imprimé arrive dans la bonne boîte aux 
lettres, au bon moment. Ce ciblage permet de dé-
terminer au plus juste le nombre de prospectus 
utiles à distribuer et donc à produire. MEDIAPOST 

propose ainsi à ses clients une gamme complète de  
solutions de ciblage (2 900 critères géographiques, 
sociologiques, économiques, etc.) pour maximiser 
l’efficacité de leurs campagnes de communication 
tout en minimisant l’utilisation des ressources. 

 

« Grâce aux études géomarketing nous produisons 
une véritable photographie de la typologie des quar-
tiers et nous pouvons dire à nos annonceurs : “Voici 
les endroits où se trouvent le plus grand nombre de 
vos clients”.  » 

Anselme Perreira
Responsable Géomarketing

MEDIAPOST accompagne ses clients en leur 
transmettant les tonnages et les caractéris-
tiques des papiers imprimés pour leur compte. 
En effet, toute entité publique ou privée mettant 
sur le marché plus de cinq tonnes de papier par 

an (courriers, prospectus, catalogues…) est rede-
vable d’une éco-contribution. Modulée selon le de-
gré d’écoconception des supports imprimés, cette 
éco-contribution est versée à CITEO, organisme 
agréé par l’Etat pour organiser le tri, le recyclage 
des papiers et contribuer à la performance de l’éco-
nomie circulaire française. En 2020, les commer-
ciaux de MEDIAPOST ont également entamé une 
campagne de re-sensibilisation des annonceurs au 
logo Triman, pour le faire figurer sur leurs imprimés.
Enfin, qu’une campagne soit entièrement digitale, 
papier ou les deux, MEDIAPOST encourage ses 
clients à adopter les bons réflexes de l’écoconcep-
tion. Depuis plusieurs années, nous mettons à 
leur disposition en versions papier et dématériali-
sée des guides dédiés pour concevoir leurs cam-
pagnes imprimées et digitales de façon efficace et  
responsable. 

2 900 critères de ciblage 

élaboration  
d’un simulateur  

d’éco-conception
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100 % des impressions de 
MEDIAPOST pour ses clients sont 

réalisées par des imprimeurs 
labellisés Imprim’Vert

D e même que nous promouvons l’écoconcep-
tion des campagnes de nos clients, nous 
nous attachons à commercialiser des offres 

qui traduisent nos engagements en faveur d’un im-
primé publicitaire écoresponsable. Du choix de nos 
fournisseurs au choix des produits que nous propo-
sons, nous intégrons pleinement le critère de l’impact 
environnemental dans la conception de nos offres.  

Membre de l’Observatoire des Achats Respon-
sables, nous demandons à tous nos fournisseurs 
de signer la Charte d’Achats Responsables et privi-

légions les prestataires implantés à proximité des 
locaux de nos annonceurs. Par ailleurs, notre ser-
vice dédié à l’impression, Solutions Print, propose 
une conception graphique privilégiant les formats 
standards et optimisés afin de minimiser l’utilisa-
tion de papier. Limiter les aplats de couleur, éviter 
l’usage de matériaux teintés dans la masse ou en-
core utiliser exclusivement des vernis acryliques 
et des colles à base d’eau sont autant de moyens 
concrets d’améliorer la performance environne-
mentale des imprimés publicitaires que nous pro-
duisons. Pour l’impression, Solutions Print n’uti-
lise que des papiers recyclés ou issus de forêts 
 gérées durablement certifiés PEFC ou 
FSC. Enfin, Solutions Print travaille exclu-
sivement avec des imprimeurs labellisés  
Imprim’Vert. De l’utilisation de produits non-
toxiques à l’élimination conforme des déchets 
dangereux en passant par le suivi des consomma-
tions énergétiques de leurs sites, ces imprimeurs 
doivent répondre à un cahier des charges exigeant. 
De cette manière, nous nous assurons que nos  
imprimés respectent à la fois l’environnement et la 
santé des consommateurs.
MEDIAPOST a fait le choix de collaborer avec l’en-
treprise Equinix dont les centres de données se 

conforment à de strictes normes en matière de 
gestion de l’énergie (ISO 50001 et ISO 14001). 
S’agissant de l’envoi d’e-mailings MEDIAPOST  
sollicite Cabestan, une marque du Groupe La Poste. 
Fortement engagée, Cabestan compense toutes 
les émissions de CO2 liées à son activité ainsi que 
celles de ses sous-traitants de premier rang.

ÉCO-CONCEVOIR NOS OFFRES
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#2 PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE L’EMPLOI  
AU SERVICE DE NOS COLLABORATEURS
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Chez MEDIAPOST, nous avons la conviction 
qu’une entreprise diverse, plurielle et inclusive 
est plus performante. Des équipes aux quali-

fications et parcours personnels variés apportent 
autant de visions et de précieuses compétences au 
sein de MEDIAPOST. Nous nous engageons au quo-
tidien en faveur de l’insertion professionnelle, parti-
culièrement auprès des travailleurs en situation de 
handicap via une politique assumée de recrutement 
en faveur de la diversité, et d’accompagnement du 

handicap. 2020 marque ainsi nos dix ans de la si-
gnature de la charte de la Diversité et d’engagement. 
Nous recrutons également des personnes en situa-
tion de vulnérabilité (précarité, insertion sociale), 
en proposant des postes ouverts sans condition 
de diplôme ou d’expérience. MEDIAPOST a noué 
plusieurs partenariats avec différents acteurs spé-
cialisés comme les ESAT, ou l’association Forces 
Femmes qui facilite le retour à l’emploi des femmes 
de plus de 45 ans. Depuis septembre 2020, nous col-
laborons également avec la Gendarmerie Nationale 
pour accompagner la reconversion des jeunes retrai-
tés en diffusant nos annonces sur leur site internet. 
Par ailleurs, depuis plusieurs années MEDIAPOST 

souhaite garantir davantage d’équité entre chaque 
collaborateur. C’est ainsi qu’en 2017 nous avons 
mis en place le dispositif DISTRIO qui permet de 

comptabiliser 100% des heures réalisées. En 2020,  
MEDIAPOST a franchi une nouvelle étape avec le  
lissage des rémunérations des distributeurs et la 
mise en place d’un accord d’intéressement aux  
résultats.  
L’égalité entre les collaborateurs c’est également 
l’égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes qui font MEDIAPOST. 
Grâce à des choix forts et 
des actions concrètes de 
sensibilisation initiées 
 depuis plus de 10 ans, 
MEDIAPOST a réduit 
les écarts de sa-
laires entre hommes 
et femmes, et réussi 
à féminiser son ma-
nagement. En 2020,  
5 femmes figurent parmi 
les 10 plus hautes rémunéra-
tions MEDIAPOST, contre 4 en 2019. Notre 
engagement de longue date en faveur de la diver-
sité et de l’égalité s’est vu récompensé cette an-
née avec un index d’égalité femmes/hommes qui 
atteint désormais 100/100, nous plaçant parmi les  
2 % d’entreprises françaises ayant obtenu la note 
maximale. 

FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES COLLABORATEURS

Signataire de la Charte 
Diversité depuis 10 ans
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E n 2020 et malgré un contexte difficile, MEDIA-
POST a maintenu un niveau élevé de recru-
tements. Pour rester attractive et inspirante 

pour les talents, MEDIAPOST s’appuie sur une large 
diffusion de ses offres d’emplois et des partenaires 
toujours plus nombreux. A partir de juin 2020, suite 
à la signature de l’accord Gestion Emplois et Par-
cours Professionnels Mixité Métiers (GEPPMM) 
nous avons renouvelé l’ensemble de nos fiches 
de poste en lien avec un nouveau référentiel de 
compétences. Pour les postes en tension, un pro-
cessus renforcé de recrutement interne peut être 
mis en œuvre en restant à l’écoute des aspirations 
et du potentiel de chaque salarié. Enfin, MEDIA-
POST s’est investie dans une démarche de fond  
« Manager Excellent », déclinée dans l’ensemble des 
plateformes pour impliquer davantage les mana-
gers de proximité dans l’évolution de leurs équipes.

« La signature à l’unanimité de l’accord GEPPMM  
en juin 2020 a été l’aboutissement de nombreux mois 
de dialogues constructifs et positifs autour d’une  
ambition commune : créer au sein de MEDIAPOST un 
cadre favorable à l’évolution professionnelle pour tous 
les salariés. »       Anne-Lise Boucly 

Directrice Adjointe  
Développement Ressources Humaines

Par ailleurs, MEDIAPOST souhaite que l’arrivée 

de chaque nouveau collaborateur se déroule 
dans les meilleures conditions possibles. C’est 
pourquoi nous avons mis en place des parcours 
d’intégration individualisés comprenant des for-
mations métier spécifiques et du tutorat, pour 
permettre la transmission des savoir-faire. En  
2020 MEDIAPOST a renforcé son dispositif de  
tutorat pour les distributeurs, désormais réalisé sur 
8 heures contre 6 heures auparavant.

Après une intégration réussie, la formation tout 
au long de la vie est un enjeu primordial pour ME-
DIAPOST. Parce que notre performance ne peut 
être que collective, et il est nécessaire de déve-
lopper les compétences et de renforcer l’agilité de  

chacun. C’est ainsi que MEDIAPOST a consacré 
cette année 2,3 % de sa masse salariale à la forma-
tion, un taux en légère augmentation par rapport 
à 2019. Nous nous sommes particulièrement ap-
puyés sur FORMEO, la plateforme de formation à 
distance de MEDIAPOST créée en 2017. En 2020, 
et malgré les confinements, environ 900 collabora-
teurs ont pu suivre 160 modules de formation ré-
partis sur près de 120 parcours.
 
Les formations proposées par MEDIAPOST sont 
adaptées aux activités et aux besoins de chaque 
collaborateur : formations règlementaires obli-
gatoires, formations à la stratégie d’entreprise,  
formations métiers spécifiques - Les divers  
modules sont régulièrement mis à jour et enrichis. 

Fin 2020, le parcours de formation dédié à la RSE 
a par exemple été entièrement repensé pour mieux 
répondre aux nouvelles questions des collabora-
teurs. Cette année a aussi été marquée par la vo-
lonté de rendre la plateforme FORMEO accessible 
à davantage de collaborateurs sur tout notre ré-
seau. Nous menons une expérimentation en région 
Bourgogne-Franche-Comté et dans une partie de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, où l’ensemble des 
plateformes se sont vues équipées d’un ordinateur 
dédié aux formations e-learning. 

ACCOMPAGNER L’INTÉGRATION ET L’ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 

-2,3 % de la masse 
salariale consacrée

 à la formation

 En 2020, c’est  
160 modules répartis 

sur près de 120 parcours 
qu’ont pu suivre  

900 de nos 
 collaborateurs
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MEDIAPOST porte une attention particulière 
à la conciliation vie professionnelle – vie 
privée, composante essentielle de la quali-

té de vie au travail. Nous assurons la mise en œuvre 
du droit à la déconnexion au travers de chartes in-
ternes et le développement du télétravail. En 2020, 
un avenant à notre accord négocié en 2013 est 
venu formaliser l’évolution et la simplification de 
nos pratiques en la matière. Signé avant même le 
premier confinement, cet avenant démontre notre 
volonté de promouvoir un cadre souple de travail.

Les conditions sanitaires particulières de l’année 
2020 ont conduit MEDIAPOST à prendre des déci-
sions fortes pour protéger ses collaborateurs, en 
plateformes ou au siège. Adoption de protocoles 
sanitaires exigeants, équipement de l’intégralité de 
nos fonctions supports pour travailler… Et parce 
que la protection de nos salariés l’imposait, nous 
avons décidé d’arrêter totalement nos activités de 
distribution entre mars et mai 2020, durant onze  
semaines. 

Enfin, des offres promotionnelles à notre biblio-
thèque partagée en passant par un service d’assis-
tants sociaux (ACSIE), les avantages proposés aux 
collaborateurs de MEDIAPOST sont nombreux. En 
2020, ces facilitées ont été maintenues et ajustées 

afin de s’adapter à la situation sanitaire. Notre par-
tenariat avec l’ACSIE s’est par exemple intensifié 
afin de répondre à la hausse des demandes de nos 
collaborateurs dans le contexte anxiogène de crise 
sanitaire (une hausse de 32 % des prises de contact 
par rapport à 2019).

RENFORCER LA QUALITÉ DE VIE DE NOS COLLABORATEURS

hausse de 32%  des prises 

de contact avec L’ACSIE en 2020. 
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Tous nos salariés doivent travailler en  
sécurité et sans risque pour leur santé.  
Aussi, nous avons repensé comment impulser  

une nouvelle culture de prévention au sein de l’en-
treprise.

Nous disposons d’une démarche spécifique in-
titulée « Cap vers la prévention » initiée en 2019. 
Véritable cadre de référence, « Cap vers la préven-
tion » est ainsi un outil progressif en 4 niveaux qui 
développe diverses méthodes de sécurité et de 
prévention des risques professionnels. Concrète-
ment, la mise en œuvre des exigences de chaque 
Cap et le suivi d’indicateurs pilotables par terri-
toire permettent aux managers des plateformes 
de réaliser des autodiagnostics, puis de définir des 

plans d’actions pour chaque équipe concernée. Les  
plateformes sont progressivement certifiées au  
regard de leurs actions et des résultats observés 
localement. 

En 2020, plus de 98% des plateformes ont déjà ob-
tenu le cap 1 et cela a déjà permis de faire diminuer 
de 36 % le nombre d’accidents du travail avec arrêt 
et d’abaisser sensiblement leur fréquence.

« Les sites opérationnels de MEDIAPOST se sont 
engagés massivement dans la démarche CAP VERS 

LA PREVENTION depuis 2019. Grâce au travail des 
équipes sur le terrain, c’est une fierté collective d’ob-
server que 98% des plateformes ont atteint le niveau 

« CAP 1 Tous Conformes » en 2020. Nous pouvons 
affirmer qu’un socle règlementaire solide est installé 

en matière de sécurité et de prévention. En 2021  
et 2022, le challenge est l’obtention d’un 

 niveau centré sur l’engagement des managers et 
la maîtrise de l’absentéisme. Ainsi, 40% des plate-

formes pourront être certifiées « CAP 2  
Tous Concernés » dès 2022 »

 
Romain Baril  

Directeur Adjoint santé et sécurité au travail 

GARANTIR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Baisse de 36%  
des accidents du travail 

avec arrêt entre 2019  
et 2020

En 2020,  98 % de nos 
plateformes ont passé  

le cap 1
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#3 PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT  
ET RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE
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Réduire notre empreinte environnementale 
suppose avant tout de connaître et de quan-
tifier notre impact. Ainsi chaque année, nous 

réalisons un reporting extra financier en collabo-
ration avec La Poste qui nous permet de calculer 
l’ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre 
(scopes 1, 2 et 3). Ce reporting se veut le plus juste 
possible et comptabilise également les émissions 
liées à la consommation électrique des data cen-
ters. En 2020, MEDIAPOST a diminué ses émissions 
de gaz à effet de serre de 34% par rapport à 2019. 
Cette baisse, en partie expliquée par le contexte sa-
nitaire et l’arrêt de notre activité sur 20% de l’année, 
s’inscrit dans une diminution continue des émis-
sions depuis 2012. 
Alors que le média papier et notre activité de distri-
bution sont de plus en plus décriés pour leur impact 
environnemental supposé négatif, aucune étude 
sérieuse n’existait sur le sujet. C’est pourquoi nous 
avons engagé en partenariat avec La Poste, une 
Analyse Cycle de Vie (ACV) menée par le cabinet in-
dépendant Quantis.  Deux scénarios de campagnes 
d’imprimés publicitaires et digitales, basés sur de 
véritables cas d’usage, ont été étudiés. Cette ana-
lyse a été soumise à une revue par les pairs (France 
Nature Environnement, La Fabrique Ecologique et 
l’ADEME) qui tous ont souligné sa robustesse scien-

tifique. Il ressort de cette étude que les campagnes 
de communication digitales ont un impact 2,2 à 3,3 
fois plus élevé sur le changement climatique que 
les campagnes d’imprimés publicitaires.  

« L’ACV conduite avec le cabinet Quantis a fait l’ob-
jet d’une revue critique que j’ai eu le plaisir de diriger. 

Conforme aux normes en vigueur, cette ACV objective 
les impacts du papier et du numérique. Nous nous 

sommes attachés à prendre en compte les données 
les plus récentes y compris celles du domaine numé-

rique qui sont en évolution rapide. »
 Philippe OSSET 

Président du cabinet Solinnen  
et Président du panel de revue critique de l’ACV

De même, cette ACV nous a permis d’évaluer la part 
de la distribution dans le bilan carbone d’une cam-
pagne papier. Il apparaît ainsi que les activités de 
distribution sont à l’heure actuelle responsables de 
10% du total des émissions liées à une campagne 
d’imprimés publicitaires.

MESURER NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
 

Baisse de 49,8 % des EGES 
entre 2016 et 2020 

 en moyenne, une campagne  
de communication digitale 

a entre 2,2 et 3,3 fois 
plus d’impact sur le  

changement climatique 
que les campagnes d’imprimés 

publicitaires

La Distribution représente 10 %  
du total des émissions de GES liées  

à une campagne d’Imprimés  
Publicitaires.
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PRÉSERVER LES RESSOURCES 
 

En 2020 MEDIAPOST poursuit ses actions 
en faveur d’une utilisation durable des res-
sources naturelles comme l’adoption de 

pratiques écoresponsables dans la gestion de 
ses propres équipements (optimisation des ser-
veurs, sélection de data center au regard des 
normes en matière de gestion de l’environnement 
et de l’énergie…). De même, 100% de nos docu-
ments utilisent des impressions à encres végé-
tales. Pour les supports que nous imprimons à 
des fins de communication internes ou externes, 
nous sollicitons exclusivement des imprimeurs  
labellisés Imprim’Vert et des supports en papiers 
recyclés ou issus de forêts gérées durablement. 

Tous nos bâtiments sont ali-
mentés par de l’électricité 
verte, garantie par des certi-
ficats d’origine. En 2020 ce 
sont donc 251 203 m2 qui ont 
été entièrement éclairés par 
de l’électricité d’origine renou-
velable. 

L’année 2020 fut également une année de réflexion 
pour penser la distribution de demain et diminuer 
toujours plus notre empreinte environnementale. 
Enfin, la totalité de nos déchets (plastiques,  

papiers, déchets industriels…) sont triés, collectés 
et valorisés par trois prestataires sur tout le terri-
toire, dont Nouvelle Attitude, engagé pour l’insertion  
professionnelle. 

251 203 m2 éclairés 
par de l’électricité 

d’origine renouvelable

100% de nos 
docuements internes

 imprimés avec 
des encres végétales 
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Pour aller plus loin dans la réduction de son 
impact environnemental, et parce que la  
logistique est au cœur de son activité, MEDIA-

POST s’engage au quotidien dans une démarche de 
rationalisation de ses implantations et d’optimisation 
des transports. Notre objectif est de réduire le nombre 
de déplacements et donc nos émissions de GES.

Acteur de la communication locale, nous souhai-
tons également faire appel à des prestataires im-
plantés à proximité des locaux des annonceurs. 
MEDIAPOST sélectionne en priorité des transpor-
teurs signataires de la charte d’engagements volon-
taires de réduction des émissions de CO2 de l’ADEME 

et nous intégrons éga-
lement des critères 
RSE dans nos appels 
d’offres afin de de col-
laborer avec des trans-
porteurs engagés. De 
plus, grâce à ses nom-

breux sites répartis sur le territoire et situés au plus 
près des distributeurs, MEDIAPOST peut à la fois ré-
duire la surface occupée et le nombre de kilomètres 
parcourus. 
En 2020, nous avons particulièrement travaillé 
sur le développement de l’éco-mobilité et notam-
ment sur l’approvisionnement des distributeurs en 

centre-ville, enjeu majeur pour la qualité du service 
MEDIAPOST. De nombreux tests ont été menés : 
vélos-cargo, triporteurs, trottinettes électriques, re-
morques…  Cette réflexion a abouti à des solutions 
innovantes qui seront expérimentées en septembre 
2021 sur des zones de distribution, comme le  
projet-test mené avec les entreprises K-Ryole et  
BicyLift.

Enfin, cette année a vu se déployer notre toute nou-
velle politique de valorisation des palettes dites 
perdues. Partant du principe que ces palettes de 
bois non réclamées par nos clients représentent 
un gisement de matière recyclable, nous avons 
mis en place un système de collecte et de valori-
sation dans toute la France. Ainsi en 2020, ce sont  
346 000 palettes perdues qui ont pu être valorisées. 

DÉVELOPPER UNE LOGISTIQUE DURABLE   

 346 000 palettes 
perdues valorisées 
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Depuis 2012, en plus de sa politique de ré-
duction des émissions de GES, MEDIAPOST 
contribue à l’objectif de neutralité carbone 

mondiale. Après avoir calculé nos émissions de 
CO2, nous les compensons au travers de notre par-
tenariat avec EcoAct, association reconnue qui sé-
lectionne un portefeuille de projets générant des 
crédits sur le marché carbone volontaire. 
MEDIAPOST finance ainsi, à hauteur du volume de ses 
émissions incompressibles, 6 programmes de contri-
bution climatique dans le monde. Ces programmes 
à forts bénéfices sociaux et environnementaux per-
mettent d’éviter le rejet de gaz à effet de serre tout en 
agissant au plus près des populations locales. 
Au Kenya, « LifeStraw » donne accès à l’eau potable 
à 4,5 millions de kenyans sans avoir recours au bois 
pour la faire bouillir en équipant en filtres à eau des 
familles de la province du Nord-Ouest du pays soit 
1million de TeqCO2 évitées par an.

▪Au Kenya toujours, « Kasigau » contribue à la pro-
tection de la faune et la flore sur plus de 200 000 
hectares des conséquences de la production illé-
gale de charbon de bois, de la fertilisation des sols 
et du braconnage avec pour résultat 1,2 million de 
TeqCO2 évitées par an. 

Au Pérou, « Madre de Dios » préserve la faune et 
lutte contre la déforestation de 100 000 hectares 
de forêts tropicales péruviennes en séquestrant 
près de 700 000 TeqCO2 par an. 

▪Au Vietnam, « Asian Biogas » permet la construc-
tion de biodigesteurs domestiques visant à ré-
cupérer le méthane issu de la fermentation des 
déjections animales. Ces quelques 200 000 bio-
digesteurs fournissent ainsi un carburant moins 
émissif que le charbon de bois, par ailleurs source 
de déforestation. Depuis la création du projet, ce 
sont 1,5 million TeqCO2 qui ont été évitées. 
Au Cambodge, parce que l’utilisation du charbon 

par les populations est source de déforestation, 
« New Lao Stove » promeut la distribution et l’uti-
lisation de fours améliorés permettant ainsi d’éco-
nomiser 22% de bois et de charbon par rapport aux 
fours de cuisson traditionnels pour 900 000 TeqCO2 
économisées. 

Enfin, MEDIAPOST investit dans le fonds carbone 
« Livelihoods ». Créé en 2011 à l’initiative de Da-
none, ce fonds soutient et organise des projets qui 
bénéficient à des populations défavorisées tout en 
participant à la préservation de la planète avec pour 
objectif la séquestration d’environ 10 millions de 
TeqCO2 sur les 20 prochaines années. 

PARTICIPER À L’OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE MONDIALE 

MEDIAPOST finance, à hauteur du volume 
de ses émissions incompressibles, 

6 programmes de contribution climatique 
dans le monde.
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« Pérou, Madre de Dios, programme de protection 
de la forêt tropicale, certifié Ecoact»



#4 SERVIR L’ATTRACTIVITÉ 
ET LES RICHESSES DES TERRITOIRES

MERCI À TOUS
nos héros ! 

À tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre 
l’épidémie et à tous les Français

qui sont restés chez eux.

De l’illustratrice à l’imprimeur…
Découvrez en vidéo

comment cette plaquette
a été réalisée

www.mediapost.fr/merciwww.mediapost.fr/merci

Ensemble, continuons à respecter les gestes barrières.

Le papier est issu d’une matière naturelle et renouvelable et est recyclage entre 5 et 7 fois.
Ce document a été imprimé pour le compte de MEDIAPOST sur du papier issu de forêts gérées durablement.
MEDIAPOST - RCS Lyon 331 648 014 04117 - 2020 
Conception/réalisation : R AGENCY - Illustrations : Katia Lorenzon 
Ne pas jeter sur la voie publique.
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CONTRIBUER AU DYNAMISME ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES 

L ’imprimé publicitaire permet aux commer-
çants d’accroître leur visibilité et leur noto-
riété auprès des clients potentiels dans un 

rayon rapproché. En 2020, MEDIAPOST compte 
plus de 30 000 clients répartis sur tout le territoire 
métropolitain (enseignes de la grande distribution, 
mais aussi TPE, PME et artisans). Complémentaire 
de l’offre digitale, l’imprimé constitue une alterna-
tive efficace aux spots TV et Radio souvent inac-
cessibles pour les petites entreprises. MEDIAPOST 
s’attache en effet à proposer des offres adaptées 
à tout type de commerce. L’efficacité de l’Imprimé 
Publicitaire depuis longtemps reconnue, génère un 
chiffre d’affaires additionnel moyen de 13 % et une 
augmentation de trafic en magasin de 9 % (étude 
Kantar WorldPanel 2019). 

En contribuant à la notoriété des annonceurs, et en 
révélant les savoir-faire locaux, l’imprimé publici-
taire contribue à leur activité et participe au dyna-
misme de l’économie de proximité (points de vente 
dans les centres-villes, emplois locaux…). Plus 
encore, les imprimés publicitaires donnent de l’en-
vie locale grâce aux offres promotionnelles qu’ils 
contiennent. Ces offres permettent aux ménages 
de consommer local, tout en maîtrisant leur budget. 
Les lecteurs d’imprimés publicitaires économisent 
en moyenne 140 euros par an (étude Nielsen 2019).

C’est par un ancrage local important (250 plate-
formes réparties dans l’hexagone), que nous par-
venons à communiquer efficacement, au plus près 
des consommateurs. Cette présence dans les terri-
toires nous permet en outre, de nouer des partena-
riats avec des fournisseurs locaux, et des acteurs 
de l’insertion tels que les Etablissements et Ser-
vices d’Aides par le Travail (ESAT). Ainsi en 2020 ce 
sont 0,6 millions d’euros d’achats qui ont été effec-
tués auprès du secteur de l’insertion. Un chiffre en 
augmentation par rapport à 2019 !

Enfin en 2020, MEDIAPOST a souhaité mesurer sa 
propre performance sociétale, au niveau national et 
régional. Grâce à une étude réalisée avec le cabi-
net Utopies, nous avons pu mettre en lumière les 
externalités positives de notre activité en France. Il 
apparaît ainsi que MEDIAPOST soutient 14 300 ETP 
(équivalent temps plein) sur tout le territoire. Après 
l’Ile-de-France, c’est en Auvergne-Rhône-Alpes et 
en Nouvelle Aquitaine que nous soutenons le plus 
d’emplois. Par ses achats responsables et ses sa-
laires, MEDIAPOST participe également à créer  

572 millions d’euros de richesses dans l’économie 
française chaque année, dont 10 % dans les ser-
vices publics de la santé, de l’éducation et du social. 

«  Les impacts de MEDIAPOST sur le PIB natio-
nal sont densément répartis en France. Un fait qui  
s’explique par l’important maillage du territoire par 
MEDIAPOST. »  Etude Utopies – 2020  

600 000 euros D’achats 
auprès du secteur de l’insertion

MEDIAPOST soutient 14 300 ETP 
et produit 572 Millions d’euros de richesses 

en France
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MEDIAPOST distribue également la presse 
d’information territoriale, vecteurs essen-
tiels de la démocratie locale et de la vie 

culturelle des territoires. À l’instar des documents 
institutionnels départementaux ou municipaux dif-
fusés sans restriction de Stop-Pub, les imprimés non 
marchands contribuent au maintien du lien social 
au sein des territoires. Cela permet également aux  
13 millions de français éloignés du numérique 
d’avoir accès aux mêmes informations que le reste 
de la population et de maintenir un lien social au 
sein de leur communauté. 

Et parce que l’imprimé reste un moyen privilégié 
d’entrer en contact, MEDIAPOST a effectué cette 
année une opération de communication auprès de 
tous les français en distribuant dans leurs boîtes 
aux lettres un imprimé de 4 pages pour remercier 
les héros engagés dans la lutte contre l’épidémie. 
En utilisant l’imprimé pour dire « Merci » aux fran-
çais, MEDIAPOST a souhaité relayer les gestes bar-
rière et porter un discours de sensibilisation sur la 
nécessité de soutenir l’économie locale en privilé-
giant les commerces et enseignes de proximité. 
Car durant la pandémie, l’imprimé publicitaire a 
permis de maintenir un lien précieux pour les com-
merces essentiels avec leurs consommateurs. 

D’autre part, parce que les commerces dits non- 
essentiels ont beaucoup soufferts des fermetures  
administratives, MEDIAPOST a décidé de soutenir 
ces commerces le jour de leur réouverture. C’est 
ainsi que fut élaborée en 2020 l’offre « Rosetta x Des 
clients dans mon magasin » avec une enveloppe de 
200 euros pour la réouverture des commerces, qui 
sera lancée courant 2021.

NOURRIR LE LIEN SOCIAL DANS LES TERRITOIRES 

L’offre « ROSETTA, DES CLIENTS DANS MON MAGASIN »,
 c’est 200 euros d’offerts pour la réouverture

des commerces
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#5 REUNIR NOS PARTENAIRES 
AUTOUR D’INITIATIVES DURABLES
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Le dialogue, la co-construction et la 
collaboration avec nos parties pre-
nantes font parties intégrantes de la 

méthode MEDIAPOST pour construire et 
mettre en place sa politique RSE. Le plan 
stratégique #OUI MEDIAPOST s’est ache-
vé fi n 2020. Un nouveau plan quinquennal 
sera donc présenté début 2021. Ce nou-
veau plan est l’opportunité d’impulser une 
stratégie RSE inédite et cohérente avec 
l’évolution des préoccupations de notre 
écosystème. Tout au long de l’année 2020 
des consultations internes ont été me-
nées (consultation du Comex, du Young 
Comex, du comité RSE et de tous les col-
laborateurs via différents questionnaires), 
complétées notamment par des travaux 
de benchmark et la réalisation d’une car-
tographie approfondie des parties pre-
nantes (intégrant le pouvoir et l’intérêt de 
chaque partie prenante). La nouvelle stra-
tégie RSE de MEDIAPOST sera ainsi com-
muniquée et déployée en 2021.
Cette volonté se traduit également par 
une sensibilisation régulière de nos colla-
borateurs concernant la transition écolo-
gique, en utilisant les différents leviers de 
communication interne : intranet, journal 

interne « MEDIAPOST & Moi », campagnes 
de (re)sensibilisation, etc.

Collaborer, mais aussi informer nos par-
ties prenantes sur la performance envi-
ronnementale de l’imprimé publicitaire. 
Face aux interrogations nombreuses et 
légitimes sur le média papier, nous nous 
sommes fi xés deux objectifs : informer 
les annonceurs des impacts de leurs cam-
pagnes et disposer de données fi ables à 
communiquer à nos publics. C’est ainsi 
que notre ACV conduite avec le cabinet 
Quantis a permis d’offrir au marché un 
véritable outil d’aide à la décision pour 
optimiser l’effi  cacité des campagnes de 
communication tout en minimisant leurs 
impacts environnementaux.

Enfi n, MEDIAPOST est intégrée et engagée 
dans la grande fi lière du papier graphique 
française et internationale. En prenant 
une part active au sein de Culture Papier, 
ou encore de Two Sides, MEDIAPOST se 
positionne et participe à la valorisation du 
papier à tous les niveaux. 

IMPLIQUER NOS PARTIES PRENANTES 
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En 2020, MEDIAPOST a créé un média unique 
entièrement dédié aux actualités et aux en-
jeux liés à l’imprimé publicitaire. Au cœur 

d’un écosystème riche et complexe, l’imprimé pu-
blicitaire fait régulièrement l’objet d’allégations in-
fondées. La Revue du Prospectus est ainsi devenue 
en quelques mois une plateforme d’information  
(et de ré-information) sur les impacts sociaux,  
économiques, sociétaux et environnementaux de 
l’imprimé publicitaire. Le but est ainsi de commu-
niquer objectivement auprès de toutes les parties 
prenantes, sur ce que nous faisons, avec qui et 
pourquoi. Un réseau de journalistes partenaires 
indépendants permet d’aborder les enjeux de l’im-
primé publicitaire à travers 3 rubriques principales : 
éco-responsabilité, efficacité et société.

Cette année 2020 aura enfin été l’occasion de travail-
ler en lien étroit avec le Syndicat de la Distribution 
Direct (SDD) à la préparation de l’entrée en vigueur 
des dispositions relatives à la loi AGEC. A partir du 
1er janvier 2021, toute entreprise qui ne respecterait 
pas le choix des citoyens de ne pas recevoir de pu-
blicités exprimé au travers d’un Stop-Pub est deve-
nue passible d’une amende. Afin d’anticiper cette 
échéance et dans une démarche pleinement volon-
taire, MEDIAPOST a souhaité aller encore plus loin. 

En 2020, MEDIAPOST a porté ses engagements au 
niveau du SDD afin d’harmoniser et de normaliser 
l’ensemble des pratiques et des processus du mé-
tier de distributeur. Des groupes de travail ont ainsi 
permis d’élaborer une Charte de respect du Stop-
Pub, signée par tous les membres du SDD. Toujours 
dans un esprit d’autorégulation, le SDD a mis en 
place un système de médiation entre les citoyens 
et les sociétés de distribution afin que ces derniers 
puissent aisément et rapidement signaler des dys-
fonctionnements liés au Stop-Pub. 

C’est ainsi qu’a été mise en ligne la plateforme 
www.respect-stop-pub.fr, qui s’inscrit dans une dé-
marche de grande exigence qualité. Enfin, pour don-
ner corps à la Charte et aux engagements de longue 
date en faveur de la formation des distributeurs, le 
SDD a également initié en 2020 la création d’un 
référentiel avec l’AFNOR sur l’accompagnement 
au respect du dispositif Stop-Pub. Les pratiques 
de MEDIAPOST seront évaluées et certifiées par 
l’AFNOR courant 2021. Impulsée et portée par toute 
l’entreprise, le renforcement du respect du stop-pub 
a également fait l’objet d’une lettre d’engagement 
de notre Directrice Générale.

DONNER LES MOYENS À NOTRE ÉCOSYSTÈME D’AGIR 

Création d’un référentiel sur l’accompagnement au 
respect du dispositif du stop pub avec AFNOR 

mise en place d’une Plateforme de signalement 
des dysfonctionnements liés au stop pub

Elaboration et signature 
de la Charte du respect du stop-pub
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Cécile Aligon-Dardé, 
Directrice Générale Adjointe Transformation, 

Développement durable et Communication

« Vecteur d’information et d’expression, La Revue du  
Prospectus apporte un nouveau regard, met en lumière les 

meilleures pratiques et génère de nouvelles  
opportunités pour le prospectus et son écosystème »
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