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Une ruche parrainée par la PIC de La Rochelle
Tags: Développement Responsable, Biodiversité, Plate-forme Industrielle Courrier (PIC)

Partenaire du projet Biotop au sein du
Club entreprises de Périgny, la plate-
forme industrielle courrier de La
Rochelle a choisi de s’engager dans la
préservation de la biodiversité en
parrainant une ruche.

Une ruche ornée d’un logo La Poste fera
bientôt partie du paysage sur le site de la
PIC de La Rochelle. Une réalisation

concrète pour les agents de la plate-forme et une démarche à long terme qui témoigne de
leur investissement en matière de développement durable.

 

Un projet d’établissement pour 2013
Cette initiative est née pendant les rencontres postiers de septembre dernier. Amenés à
travailler sur la co-construction de leur projet d’établissement, un grand nombre des agents
de la PIC ont été enthousiasmés par l’idée de parrainer une ruche dans le cadre de
l’atelier « relations externes et développement durable ». La plate-forme courrier, membre
du Club entreprises de Périgny, s’investit d’ailleurs au sein du projet Biotop dont l’objectif
est l’animation d’un réseau d’entreprises rassemblées autour de leur démarche en faveur
du développement durable.

La ruche parrainée par la Poste accueillera une nouvelle colonie d’abeilles fondée à partir
d’un essaim sauvage. Le « miel responsable » : une nouveauté parmi les nombreux projets
de la Poste en termes de développement responsable.

Plus d'infos sur www.untoitpourlesabeilles.fr
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présence postale territoriale
(CDPPT) se sont réunis
pour une journée de travail
au siège du Groupe La
Poste. Objectifs de cette
journée : les consulter sur
leurs attentes sur le plan
stratégique du Groupe en
cours de réalisation et
poursuivre la concertation
engagée au niveau
départemental et régional
pour l'élaboration du
prochain contrat de
présence postale territoriale
2014/2016.
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