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LA SAUVE : LA ZONE D’ACTIVITÉS DU PASTIN 
ABRITE LE MEILLEUR DE L’ENVIRONNEMENT

La Sauve-Majeure | La Poste applique une politique durable et responsable à tous les niveaux de son activité : produits/services,
modes de transports, management, réseau industriel, immobilier. Sa future Plate-forme Courrier en est un exemple.  

Les territoires sont de plus en plus concernés par
la construction ou la rénovation d’immeubles
intégrant des critères de qualité environnemen-

tale. « À la Sauve-Majeure, la future Plate-forme Courrier
implantée sur la zone d’activités du Pastin est un bâtiment
certifié par deux labels écologiques : Très Haute Qualité
Environnementale (THQE) et Bâtiment Basse Consomma-
tion (BBC), elle produit plus d’énergie qu'elle n'en
consomme », explique Daniel Gamba, son architecte,
spécialiste des concepts environnementaux THQE.
« Ce bâtiment marque la volonté de La Poste d’être un
acteur du développement durable. »
Tout a été conçu pour répondre aux normes d’écono-
mie d’énergie. « Éclairage naturel maximal, isolation 
renforcée en toiture et bardage, plancher chauffant, 
récupération des eaux de pluie, poursuit-il. Prochaine-
ment, 580 m2 de panneaux photovoltaïques vont produire 
l’équivalent en électricité de 18 foyers dans le Créonais. 
Des économies non négligeables pour l’entreprise, 
mais aussi un confort pour le personnel. »

Des économies pour les collectivités
Atlantic Design Construction France, dont le cabinet
d’ingénierie dirigé par Valérie Carpentier est basé 
à Blanquefort (33), a livré tous les bâtiments de la
zone d’activités du Pastin à La Sauve-Majeure. Tous
sont labellisés THQE et BBC. « La ville durable est aussi

La Plate-forme de Distribution du Courrier de La Sauve 
est labellisée Très Haute Qualité Environnementale (THQE).
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CRÉER DES EMPLOIS DANS LES TERRITOIRES 
GRÂCE AU MICROCRÉDIT ENTREPRENEUR

Bordeaux | L'Association pour le droit à l'initiative économique (Adie) donne les moyens d’entreprendre à ceux qui n’ont pas
les moyens. Elle vient de signer une convention avec La Banque Postale pour financer des projets grâce au microcrédit.

Le travail indépendant est une voie de lutte
contre l’exclusion sociale et financière. En 2011,
691 micro-entreprises ont été créées en Aqui-

taine, grâce au microcrédit, une augmentation de
20 % en un an. Des emplois qui n'auraient pas vu le
jour sans le soutien de l'Association pour le droit à
l'initiative économique (Adie). « Nous sommes une asso-
ciation reconnue d’utilité publique qui aide les personnes
exclues du marché du travail et du système bancaire clas-
sique à créer leur entreprise, donc leur propre emploi. 
55 % des porteurs de projets sont allocataires du RSA »,
explique Jean-Marc Ewald, directeur régional de
l'Adie. L’association intervient en Aquitaine, à la ville
comme à la campagne. « Plus que de l’argent, nous
redonnons de la dignité à ces personnes qui remettent de
l'activité dans les territoires. »

S’engager dans les quartiers
L’expérimentation menée avec La Banque Postale
concerne pour l'instant l’accompagnement de projets
dans les zones urbaines sensibles de Bordeaux (33).

« En 2011, 12 % des porteurs de projets étaient issus des
quartiers sensibles », confie Jean-Marc Ewald. « La plu-
part des personnes qui viennent nous voir ont un compte à
La Banque Postale. En Aquitaine, elle est déjà bien engagée
dans le microcrédit personnel et dispose d'équipes compé-
tentes dans ce domaine, autant de raisons de travailler 
avec cette banque. »

612 emplois créés en Aquitaine
Du petit commerce de quartier jusqu’aux prestations
de services, créer son propre emploi constitue un
atout majeur pour s’adapter au plus près des besoins
locaux. Le rôle des micro-entreprises financées et
accompagnées par l’Adie contribue à l’emploi local. 
En 2011, 510 microcrédits mis en place ont permis la
création de 612 emplois pour l’économie régionale.
« Et ce sont des emplois non délocalisables », précise
Jean-Marc Ewald.
Le taux de pérennité de ces micro-entreprises est 
de 68 % après deux ans d'existence, ce qui équivaut 
à la moyenne nationale.

Votre contact : La Banque Postale : Danière Faivre,
Représentante Territoriale au 06 72 93 92 34 - 
www.labanquepostale.fr
L'Adie : 0800 800 566 (gratuit depuis un poste fixe) -
www.adie.org

En partenariat avec l'Association pour le droit à l'initiative 
économique (Adie), La Banque Postale confirme sa lutte contre
l'exclusion bancaire.

La Poste s'engage à réduire de 20 % ses
émissions de CO2 d’ici à 2015. Cela se 
traduit en Aquitaine par la formation des
facteurs à l'éco-conduite, l'utilisation de
250 véhicules électriques (291 supplémen-
taires en 2012), de camions double pont
(deux fois plus de volume embarqué, donc
deux fois moins de liaisons), « la Lettre
Verte », qui émet jusqu’à 30 % de CO2 de
moins que la Lettre Prioritaire, un nouveau
service de collecte de papiers de bureaux à
recycler pour les entreprises et collectivités
locales. Enfin, La Poste assure depuis 
le 1er mars 2012 la neutralité carbone inté-
grale de ses offres courrier/colis/express :
pour compenser ses émissions de gaz 
à effet de serre, l’entreprise finance 
des projets de réduction des émissions 
de CO2 en France et dans le monde.

en coopération Dialoguer et agir avec vous

une source d’économies pour les collectivités. Par exemple,
sur cette zone d’activités, l’eau de pluie récupérée sert 
à l’arrosage des espaces verts. De même, l’éclairage public
solaire de cette zone est actuellement en cours d’étude. »
Cette Plate-forme Courrier rejoint celle de Miramont-
de-Guyenne (47), construite sur le même modèle.


