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Séquestration Carbone : le Groupe La Poste et Codeo 

inaugurent une Forêt de 700 arbres pour compenser les 

émissions de carbone liées à la gestion du parc mobile des 

postiers français 

 
Lyon, le 1er juillet 2021 – Codeo, spécialisé dans le réemploi des équipements informatiques 

professionnels depuis 15 ans, et Le Groupe La Poste, ont inauguré ce jour dans la 

commune de Poleymieux-au-Mont d’Or, la plantation d’une Forêt de 700 arbres. Une 

action conjointement menée afin de compenser les émissions résiduelles liées à la 

réparation de la flotte mobile nationale du Groupe La Poste soit 47 000 smartphones 

reconditionnés et 19 300 réparés par Codeo depuis 2018. 

 

Réduire, réemployer, mais aussi planter ! 

Codeo accompagne le Groupe La Poste depuis 2018 dans la réparation et la gestion de la fin de vie 
des 90 000 terminaux mobiles utilisés par les postiers sur l’ensemble du territoire.  

Depuis 2018 ce sont ainsi 47 000 smartphones qui ont été reconditionnés et 19 300 réparés par 
Codeo, ce qui a permis d’éviter* :  

- L’émission de 1 814 T de CO2 

- L’utilisation de plus de 4 600 T de matières premières 

- La préservation de 59 772 m3 d’eau (soit 21 piscines olympiques) 

* par rapport à la fabrication de smartphones neufs.  

 

Si la maintenance permet d’allonger la durée de vie des équipements, de réduire la production de 
déchets électroniques et d’éviter la fabrication de nouveaux équipements, elle entraîne des 
émissions carbone résiduelles liées au transport, à l’ajout de pièces détachées neuves ou encore à 
l’empreinte carbone des collaborateurs de Codeo.  

Les 19 300 opérations de maintenance réalisées par Codeo sur la flotte mobile La Poste ont ainsi 
émis 25 T eq CO2. 

Pour tendre vers une démarche neutre en carbone et s’intégrer dans la stratégie RSE du Groupe 
La Poste, Codeo s’est engagé à soutenir un projet de reboisement local en partenariat avec le CNPF 
pour séquestrer les émissions qui n’ont pas pu être évitées. 

Plus de 700 arbres (érables sycomores) ont ainsi été plantés, représentant 0,6 hectares sur la 
commune de Poleymieux-au-mont-d'Or à 4km du siège social de Codeo.  



Acteur de ce projet et très impliqué tout au long de sa réalisation, le propriétaire de la parcelle 
forestière, Jean-Pierre JUTTET, tenait quant à lui à choisir pour l’aménagement de ce terrain familial 
un projet à la fis novateur, porteur de sens et synonyme de renouveau. 

Les agents de Centre national de la propriété forestière (CNPF), un organisme public qui conseille 
les gestionnaires de forêts privées, estiment que d’ici 30 ans, la parcelle aura ainsi séquestré 153 
tonnes de CO2. 

« L’exemplarité de la gestion de ses matériels informatiques constitue un des piliers majeurs de 
l’ambition stratégique du Groupe La Poste en matière de numérique éthique, inclusif et frugal. Le 
Groupe déploie depuis trois ans une gestion vertueuse de ses téléphones mobiles, smartphones et 
tablettes : réparation, puis réemploi et recyclage. Tout d’abord déployée sur les smartphones des 
facteurs, cette nouvelle gestion s’applique progressivement aux différentes flottes d’équipements 
mobiles utilisés au sein du Groupe. Outre la préservation de ressources rendue possible par la 
réparation et le réemploi, il est important pour La Poste de contribuer à l’impact positif dans les 
territoires, via la création d’activités, et via les programmes de reforestation dont elle est 
partenaire. » Muriel Barnéoud, Directrice de l’Engagement Sociétal du Groupe La Poste. 

« Codeo accompagne depuis plus de 16 ans des grands groupes tels que La Poste dans leurs enjeux 
de numérique responsable et leur transition vers une économie circulaire grâce à ses services de 
reconditionnement, de maintenance et de fin de vie d’équipements informatiques. 

Nous sommes aujourd’hui très fiers du chemin parcourus avec Le Groupe La Poste depuis 3 ans et 
des nombreuses synergies qui nous ont permis de construire ensemble un modèle de gestion de flotte 
IT durable et vertueux qui intègre nos valeurs communes d’inclusion sociale, de développement des 
territoires et d’économie circulaire. » François Amiot, co-fondateur de Codeo. 

 

François Amiot, co-fondateur de Codeo, Muriel Barnéoud, Directrice de l’Engagement Sociétal du Groupe La 
Poste et Mylene Franceschi, Déléguée régionale du Groupe La Poste en Auvergne-Rhône-Alpes 
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- Jean-Pierre Buchaille, Responsable Relations Médias du Groupe La Poste : 06 30 70 86 97 – 
jean-pierre.buchaille@laposte.fr  

 
 

À propos de Codeo - www.codeo.com 
 

Créée en 2005 à Curis-au-Mont-d’Or (Lyon), Codeo est devenu en 15 ans un acteur privilégié de l’économie 

circulaire B2B avec :  

- 25 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2020, dont 48% à l’international,  

- 130 salariés, 

- 6 centres techniques situés en Allemagne, Espagne, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Pologne.  

Proposant une offre de service globale alliant la reprise, location, maintenance et vente d’équipements 
reconditionnés (notamment code-barres, terminaux d’encaissement, terminaux points de vente, ordinateurs et 
imprimantes), Codeo accompagne des entreprises telles que La Poste, Carrefour, Leroy Merlin, DHL dans le 
contrôle de leur parc informatique et de leur impact carbone. 

 
 
A propos du Groupe La Poste  
 
La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat. Le Groupe La 
Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, Réseau, Numérique, GeoPost et La Banque 
Postale qui constitue avec sa filiale CNP Assurances un leader européen de la bancassurance et de la finance 
verte.  
 
Neutre en carbone depuis 2012, La Poste distribue 17,9 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, 
imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. Attaché à sa présence territoriale, Le Groupe compte 17 
000 points de contact (bureaux de poste, agences postales communales, relais poste commerçants) et 15 000 
points d’accès à un service postal (Pickup, carrés pros, consignes ou encore drive colis). En 2020, le Groupe La 
Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 31,2 milliards d’euros, dont 40% à l’international, et emploie près de 249 
000 collaborateurs, dans 48 pays sur 4 continents dont 190 000 en France. Avec son plan stratégique « La 
Poste 2030, engagée pour vous », l’entreprise publique se fixe l’ambition de devenir la première plateforme 
européenne du lien et des échanges, humaine et digitale, verte et citoyenne, au service de ses clients dans 
leurs projets et de la société tout entière dans ses transformations.  
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