
Règlement du programme 

 

Article 1 – Présentation du Programme 

Le Groupe La Poste organise un programme d’intrapreneuriat intitulé « 20 projets 
pour 2020 », dont l’objet est de permettre à son personnel (éventuellement en 
collaboration avec des tiers) de proposer et, le cas échéant, de développer des 
projets innovants s’inscrivant dans les ambitions du plan stratégique « La Poste 
2020 : Conquérir l’Avenir » (ci-après dénommé « Le Programme »). 

Tout au long de l’année, La Poste sélectionnera  des projets innovants et permettra 
à leurs porteurs de participer à leur réalisation pendant une période pouvant aller 
de 6 à 12 mois suivant leur désignation comme lauréats dans les conditions ci-après 
exposées. 

Le Programme est organisé, hébergé et animé par la Direction de la Stratégie, 
Prospective et Innovation du Groupe La Poste (ci-après dénommée la « DSPI »). Il est 
construit autour de 8 thématiques validées par le COMEX et permettant aux Branches 
d’identifier des projets innovants à potentiel économique. 

Chaque thématique est portée par une ou plusieurs Branche(s) Sponsor(s). Au sein 
de chaque Branche Sponsor, un tuteur sera identifié par thématique. Intégré à sa 
feuille de route, le rôle de ce tuteur est de représenter la Branche Sponsor dans la 
sélection, la supervision et l’accompagnement des projets. 

Ensemble, la DSPI et le tuteur de la Branche Sponsor forment l’entité, ci-après 
dénommée « Comité de pilotage », qui suit les dossiers et prend les décisions à 
chaque étape du Programme. Le rôle du Comité de pilotage est décrit plus en détail 
dans l’article 3 du présent règlement. 

 

Article 2 – Eligibilité des candidats 

Le Programme est ouvert : 

• A l’ensemble des fonctionnaires et salariés en contrat à durée indéterminée 
de La Poste et des filiales majoritaires du Groupe La Poste ayant leur siège en 
Europe, quel que soit leur grade, leur fonction, leur statut et leur direction 
de rattachement (ci-après dénommés le ou les « Collaborateur(s) ») ; 

• A toute personne physique extérieure au Groupe La Poste (ci-après dénommée 
le « Participant tiers »), sous réserve d’avoir été invitée à participer au 
Programme par un Collaborateur. 

En participant au Programme, le Participant tiers reconnait expressément 
qu’il n’est soumis à aucune interdiction ou restriction de collaboration avec 
La Poste et toute société du Groupe La Poste. 



Pour concourir les candidats doivent : 

• Se constituer en équipe de 2 à 3 participants (« l’Equipe») ; chaque Equipe ne 
peut comprendre au maximum qu’un Participant tiers ;  

• désigner parmi eux une personne éligible comme porteur du projet (« le 
Leader ») ; le Leader est obligatoirement un Collaborateur  

Le Leader représentera et sera l’interlocuteur de l’Equipe à l’égard de La Poste 
durant le déroulement du Programme. Le Leader et les membres de l’Equipe 
garantissent à La Poste que le Leader est autorisé à représenter l’ensemble des 
membres de l’Equipe et à prendre seul toutes décisions concernant l’Equipe dans le 
cadre du Programme. 

La composition de l’équipe peut être modifiée à chaque étape du parcours, soit à 
l’initiative du Leader soit à l’initiative du Comité de pilotage. Le désistement de l’un 
des membres d’une Equipe peut entraîner son remplacement ou la disqualification 
de l’Equipe, sur décision du Comité de pilotage. 

Une même personne ne peut être membre que d’une seule Equipe à la fois. 

Ne peuvent concourir : 

Ni les personnels contribuant directement à l’organisation du Programme, ni les 
membres de la DSPI, ni les membres des comités d’experts externes, ni les membres 
du jury spécialement constitués par La Poste pour le Programme. 

 

Article 3 – Modalités de participation et procédure de désignation des lauréats 

3.1. La participation et la sélection se déroulent en plusieurs phases ci-dessous 
indiquées aux termes desquelles un jury final composé de personnalités externes à 
La Poste et de représentants internes, dont les membres du Comité de pilotage, 
désignera les projets lauréats. 

Sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique, les participants pourront 
bénéficier d’une Autorisation Spéciale d’Absence, afin de participer aux différentes 
phases du Programme. 

Phase 1 : Dépôt des dossiers des candidatures et présélection  
Pour participer au Programme, chaque Equipe doit déposer son dossier de 
candidature, par l’intermédiaire de son Leader, en complétant un formulaire 
accessible en ligne. 

Le dépôt des dossiers peut se faire tout au long de l’année et doit impérativement 
être effectué sur le site internet www.laposte20projetspour2020.fr.  Un accusé de 
réception du dépôt du dossier de candidature sera transmis par courrier électronique 
aux participants à l'adresse électronique que ces derniers auront communiquée. 

Le dossier devra être déposé selon le modèle prévu sur le site internet sous la 
thématique correspondante, avec les informations suivantes : 

http://www.laposte20projetspour2020.fr/


• Description du projet 

• Description du problème résolu et de la solution proposée 

• Description du marché et des concurrents 

• Détail du modèle d’affaire  

• Intérêt stratégique pour le Groupe La Poste 

• Description des compétences de l’Equipe 

 
Les dossiers  sont présélectionnés par l’un des deux moyens suivants :  

• Via un système de vote des Collaborateurs sur le site internet, l’atteinte 
du seuil de 500 votes minimum déclenchant la présélection des projets 
dans un délai de 90 jours calendaires maximum après le dépôt du dossier.  

• OU dès lors qu’un projet suscite l’intérêt de l’un des membres du Comité 
de pilotage au regard des critères suivants : 
▪ Cohérence du projet avec la thématique indiquée et le développement 

stratégique du Groupe La Poste 
▪ Absence de projet similaire existant au sein du Groupe La Poste. 

Tout dossier incomplet ou ne respectant pas les thématiques sera considéré comme 
non recevable. Toute candidature par une Equipe ne respectant pas les conditions 
requises par le présent règlement sera considérée comme non recevable. Le non-
respect des conditions d’éligibilité et de participation d’un membre de l’Equipe 
emportera la non-recevabilité du dossier de candidature de l’Equipe. 

Le Comité de pilotage fera son retour à chaque Leader d’Equipe par courrier 

électronique sous 90 jours calendaires maximum à compter du dépôt du dossier pour 

indiquer :  

• Soit le passage du projet à l’étape suivante du programme, 

• Soit les raisons de la non-sélection du projet. 

 

 
Phase 2 : Evaluation par un  expert externe 

Dans le mois suivant l’annonce de la pré-sélection, les Equipes sélectionnées 
échangeront avec un expert externe pour valider :  

• La solidité de la proposition de valeur de leur projet (élément différenciant, 

marché cible, etc) 

• La pertinence du modèle d’affaires de leur projet (faisabilité, rentabilité, 

etc.), 

• Le potentiel de l’Equipe (complémentarité, état d’esprit orienté action, 

capacité d’écoute et de remise en question, etc.). 

 

Cet entretien pourra notamment prendre la forme d’un entretien téléphonique. 

Des vagues d’entretiens seront organisées une à deux fois par mois. 



Dans la semaine qui suit l’entretien, après prise de décision du Comité de pilotage 
en concertation avec l’expert externe, il sera notifié au Leader de chacune des 
Equipes par courrier électronique :  

• Soit le passage de leur projet à l’étape suivante du programme, 

• Soit les raisons de la non-sélection du projet. 

 

Phase 3 : Atelier de mise en situation pour valider l’Equipe et le projet 
Des ateliers de mise en situation seront organisés trois fois par an par le Comité de 
pilotage. 

Les Equipes qualifiées à l’issue de la phase 3 participeront à l’un de ces ateliers de 
mise en situation d’une durée de 2 à 3 jours et dans un délai maximum de 4 mois 
après le dépôt de leur dossier de candidature.  

Chaque atelier aura pour objectif :  

• De challenger et de renforcer les propositions de valeur et les modèles 

d’affaires des projets, 

• De tester et de développer les compétences entrepreneuriales des membres 

des Equipes.  

A l’issue de cette mise en situation, le Comité de pilotage retiendra les projets et 
les Equipes ayant démontré le plus de potentiel pour poursuivre le Programme.  

La décision sera notifiée au Leader de chaque Equipe par courrier électronique sous 
un délai d’une semaine après la fin de l’atelier afin d’indiquer :  

• Soit le passage de leur projet à l’étape suivante du Programme, 

• Soit les raisons de la non-sélection du projet. 

 

Phase 4 : Jury final 
 

Les Equipes sélectionnées suite à l’atelier de mise en situation disposeront de deux 
semaines à compter de la notification de leur sélection pour formaliser un dossier 
complet qui sera présenté et soutenu devant le jury final. 

Ce jury, composé de personnalités externes à La Poste et de représentants internes, 
dont les membres du Comité de pilotage, sélectionnera les lauréats sur la base des 
critères suivants : 

• Alignement et intérêt stratégiques du projet pour le Groupe La Poste 

• Potentiel Business du projet : taille significative du marché, pertinence du 

modèle économique, investissement réaliste et mise sur le marché sous un 

délai de 12 mois 

• Caractère innovant du projet : réponse originale à un problème identifié 

• Potentiel de l’Equipe : leadership, complémentarité, état d’esprit orienté 

action, capacité d’écoute et de remise en question 

 



Le jury pourra être amené à faire des recommandations sur les conditions 
essentielles à la bonne réalisation des projets proposés. 

Tout dossier incomplet ou remis hors délai sera considéré comme non recevable. 

3.2. Les dossiers qui n’auront pas été retenus dans le cadre du Programme pourront 
être proposés à un autre dispositif d’innovation de La Poste (tel que le dispositif 
d’innovation participative par exemple). 

3.3. A tout moment, La Poste pourra demander à chacun des membres des Equipes 
de signer un contrat de cession de droits au profit de La Poste sur les éléments du 
projet. Le défaut de signature de ce document dans les délais communiqués par La 
Poste entrainera l’élimination d’office du projet, quelle que soit la phase de 
sélection, y compris après la désignation des lauréats. 

3.5. Les langues applicables dans le cadre du Programme sont les langues française 
et anglaise. 

3.6. Les Participants tiers feront leur affaire personnelle de leur disponibilité pour 
leur contribution à l’élaboration du dossier de candidature et pour leur éventuelle 
participation aux différentes étapes de désignation des lauréats. 

Les Participants tiers reconnaissent que leur participation au Programme "20 projets 
pour 2020 » ne donnera lieu à aucune rémunération, indemnités ou remboursement 
de frais. 

 

Article 4 – Modalité de vote des Collaborateurs 

Chaque Collaborateur dispose d’un crédit de 15 points par mois qu’il peut attribuer 
à un ou plusieurs projets à l’exception du sien si le Collaborateur fait partie d’une 
équipe ayant déposé un projet. Les utilisateurs externes au groupe ne peuvent pas 
voter. 

A la fin de chaque mois, le nombre de point restant est remis à zéro et chaque 
Collaborateur se voit de nouveau crédité de 15 points utilisables sur le mois suivant. 

 

Article 5 – Critères de sélection et de désignation des lauréats 

5.1. La sélection des projets s'opèrera conformément à l'objectif général du 
Programme, à savoir le développement de nouvelles activités ou de nouveaux 
services proposés par le Groupe La Poste auprès des clients. 

Tout au long du Programme, la sélection des projets par La Poste se fera sur la base 
des critères suivants : 

• Pertinence et clarté du dossier ; 



• Caractère innovant du projet (Attention, toutes propositions d’amélioration 
de produit, de service ou de processus relèvent d’autres dispositifs 
d’innovation et ne rentrent pas en conséquence dans le cadre du Programme) 
; 

• Potentiel business du projet (taille significative du marché, pertinence du 
modèle économique, investissement réaliste, création d’une nouvelle activité 
rentable pour le Groupe La Poste, commercialisable sous un délai de 12 mois) 

• Potentiel de l'Equipe : engagement, compétences, complémentarité,  
motivation de l'Equipe, état d’esprit orienté action, capacité d’écoute et de 
remise en question, leadership 

• Alignement avec la stratégie du Groupe : le projet doit s’inscrire dans les 
priorités stratégiques de l’une des Branches formalisées par les thématiques 
du Programme 

5.2. Tout au long de la procédure de sélection et de désignation des lauréats, le 
Comité de pilotage en phases 2, 3 et 4 et le jury en phase 5 sélectionnent les 
candidats et désignent les lauréats de façon souveraine au regard des critères ci-
dessus indiqués 5.1. Si plusieurs projets sont similaires, le projet le plus pertinent au 
regard des critères listés ci-dessus sera sélectionné. 

 

Article 6 – Réalisation des projets lauréats  

Les lauréats du Programme pourront développer leur projet au sein du Groupe La 
Poste, pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois, suivant des modalités 
définies par ailleurs. 

Chaque trimestre, un point d’étape sera réalisé avec le Comité de revue de la 
performance pour valider l’avancement des projets lauréats. Le Comité de revue de 
la performance est composé de la DSPI, de la Direction du contrôle financier du 
Groupe La Poste, de la Direction des ressources humaines du Groupe La Poste, de la 
ou des Branches Sponsors ainsi que d’un expert externe au Groupe La Poste. A chacun 
de ces points d’étape, la poursuite ou l’arrêt du projet pourra être décidé librement 
par le Comité de revue de la performance en fonction de la progression du projet. 

En cas de désistement ou d’empêchement d’un membre de l’Equipe pendant la phase 
de développement du projet lauréat, le Comité de revue de la performance pourra 
librement décider d’arrêter celui-ci ou de prendre toute mesure permettant sa 
poursuite. 

Quelles modalités pour les Participants tiers en cas de projet lauréat ? 
Les modalités de contribution des Participants tiers au projet lauréat seront définies 
conjointement entre La Poste et le Participant tiers. 

A défaut d’accord entre La Poste et le Participant tiers sur ses modalités de 
participation au projet lauréat, La Poste pourra librement décider d’arrêter le projet 
lauréat ou de prendre toute mesure permettant sa poursuite sans le Participant tiers 
lauréat.  



 

Article 7 – Utilisation des projets déposés par les participants - Droits de propriété 
intellectuelle  

7.1. En déposant leur projet et en participant au Programme, les participants 
acceptent de céder à La Poste, que leur projet soit retenu ou non, à titre exclusif et 
au fur et à mesure de la réalisation du projet, pour le monde entier et pour la durée 
de protection des droits d’auteur, les droits de reproduction, d’adaptation, de 
représentation, d’exploitation, de modification et de diffusion portant notamment 
sur les créations soumises, et tous les documents (illustrations, plaquettes, photos 
…) accompagnant le dépôt du projet. 

Les participants autorisent La Poste à mentionner les projets sélectionnés ou lauréats 
ainsi que leur contenu dans des communiqués et articles de presse, documents 
publicitaires ou brochures et à les exposer sur le site internet www.laposte.fr ou 
dans les manifestations publiques de son choix, sans limitation de durée. 

Le dépôt de projets lors de la phase de candidature ne confère aucune exclusivité, 
ni droit ou antériorité sur un projet similaire pouvant être développé au même 
moment ou ultérieurement par une entité du Groupe La Poste dans un autre cadre. 

L’ensemble des cessions et autorisations visées au présent article sont consenties à 
titre gracieux. 

7.2. Les participants reconnaissent qu’ils ne peuvent utiliser les droits de propriété 
intellectuelle appartenant à un tiers sans l’accord de ce dernier. 

A ce titre, l’ensemble des participants garantissent qu’ils sont les auteurs exclusifs 
des contenus (créations, images et plus généralement tout document) des projets et 
que ceux-ci ne violent, directement et/ou indirectement, aucun droit de tiers et 
n’incorporent aucun élément susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété 
d’un tiers. 

 

Article 8 – Communication de l’image, du nom des participants et de leur projet 

Les participants autorisent La Poste à publier et à reproduire leur image, leurs noms, 
prénoms, et qualité, ainsi que les éléments caractéristiques de leur projet sur tout 
support de communication en lien avec le Programme (opérations internes ou 
externes de communication), et ce sans indemnité de quelque nature que ce soit, 
pendant une durée de cinq (5) ans à compter du dépôt de leur candidature. 

 

Article 9 – Responsabilité  

Au regard des caractéristiques et des limites du réseau Internet, La Poste décline 
toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des participants à ce 
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réseau. La Poste ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel ou 
immatériel causé aux participants, à leurs équipements informatiques, ou aux 
données qui y sont stockées ainsi qu’aux conséquences pouvant en découler sur leur 
activité personnelle ou professionnelle. 

La Poste ne pourrait être tenue responsable si les données relatives à l'inscription 
d'une candidature ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison dont elle ne 
pourrait être tenue responsable (par exemple, un problème de connexion à Internet, 
une défaillance momentanée du serveur Internet etc.) ou lui arrivaient illisibles ou 
impossibles à traiter (par exemple, si les candidats possèdent un matériel 
informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son inscription, etc.). 

En outre, La Poste ne saurait être tenue pour responsable d'une perte ou d'une 
détérioration des données des candidats. 

 

Article 10 – Accessibilité des projets  

Pendant la durée de procédure de sélection et de désignation des lauréats décrite à 
l’article 3 du présent règlement, les projets déposés par les participants figurent sur 
la plateforme. A ce titre, ils sont accessibles à l’ensemble des participants, en ce 
compris les Collaborateurs inscrits sur la plateforme.  

Article 11 – Convention de preuve 

Il est convenu que, les enregistrements par les systèmes informatiques de La Poste 
pourront être utilisés comme preuve du dépôt et de la validation de toute 
candidature dans le cadre de tout litige. 

 

Article 12 – Loi Informatique & Libertés 

Les informations collectées via le site internet www.laposte20projetspour2020.fr 
contiennent des données à caractère personnel et font l’objet d’un traitement dont 
le responsable est La Poste – Direction de la Stratégie, de la Prospective et de 
l’Innovation – 9 rue du colonel Pierre Avia 75757 Paris cedex 15.  

Ces données sont collectées dans le cadre de l’exécution du Programme et sont 
nécessaires pour participer à celui-ci. Elles sont destinées à la gestion de ce 
Programme assurée par la DSPI.  

Elles seront conservées pendant toute la durée du Programme. 

Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère 
personnel, les Collaborateurs et les Participants tiers disposent d'un droit d'accès, de 
rectification, d’opposition, de limitation du traitement, de portabilité pour 
demander le transfert de leurs données lorsque cela est possible, et d’effacement 



de leurs données. Ils peuvent donner des instructions sur le sort des données après 
leur décès. 

Ces droits peuvent être exercés : 

• Soit par courrier à l'adresse suivante : La Poste – Direction de la Stratégie, de 
la Prospective et de l’Innovation, CP A607 – 9 rue du colonel Pierre Avia 75757 
Paris cedex 15 ; 

• Soit par email à l’adresse suivante : 20projetspour2020@laposte.fr 

en précisant ses nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie recto-verso 
de sa pièce d'identité. 

Dans le cadre de la politique de protection des données personnelles de La Poste, le 
Collaborateur ou le Participant tiers peut contacter Madame la Déléguée à la 
Protection des Données, CP C703, 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS. 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, le 
Collaborateur ou le Participant tiers a le droit d’introduire une réclamation auprès 
de la CNIL ou auprès de toute autorité de contrôle compétente. 

 

Article 13 – Accès et acceptation du règlement du Programme 

En participant au Programme, les participants reconnaissent  avoir pris connaissance 
et accepter sans réserve l’ensemble des termes du présent règlement. Le présent 
règlement est accessible sur le site internet www.laposte20projetspour2020.fr. Il est 
également adressé sur simple demande par courrier adressé à La Poste - Direction 
DSPI, CP F302, 44 boulevard de Vaugirard, 75757 Paris cedex 15 ou par mail adressé 
à: 20projetspour2020@laposte.fr. 

Si les circonstances l’exigeaient, La Poste pourra écourter, prolonger, modifier ou 
annuler le Programme. Ces changements feront toutefois l’objet d’une information 
préalable par tous moyens appropriés. 

 

Article 14 – Litiges 

Le présent règlement est régi par la loi française. Toutes difficultés d’interprétation 
ou liées à l’exécution du présent règlement et/ou du Programme seront soumises à 
la loi française. 

Les organisateurs du Programme se réservent le droit de trancher sans appel toute 
difficulté pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent 
règlement. 

En cas de difficulté sur l’interprétation les parties conviennent de résoudre leur 
différend à l’amiable. 
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Toute réclamation ou contestation d’un participant ne sera recevable que si elle 
formulée par écrit dans un délai maximum de 6 mois à compter de la désignation des 
lauréats. 

© 2018, tous droits réservés 

 


