OSCAR – Online
Solution for Carbon
Analysis and Reporting

Le secteur postal relève le défi
du changement climatique

ÉVALUER
Calculs basés sur le GHG Protocol
Données brutes
ou résultats carbone ﬁnaux

ANALYSER

MONTRER L’EXEMPLE

Rapport de synthèse destiné aux
décideurs
Export Excel pour une
analyse spéciﬁque
à chaque pays

Données qualitatives
sur les meilleures pratiques
Rapports
selon les procédures
de la GRI

OSCAR

COMPARER
20 indicateurs de
performance carbone
Comparaisons par rapport
aux moyennes du secteur

RÉDUIRE
Identiﬁcation des solutions
et des objectifs de réduction
Evaluation des efforts de réduction
grâce aux données historiques

OSCAR .POST

Online Solution for Carbon Analysis and Reporting

L’UPU s’engage en faveur du climat
Déterminée à conduire le secteur postal
vers un futur à bas carbone, l’Union
postale universelle (UPU) – institution
spécialisée des Nations Unies pour les
services postaux – est résolue à développer
des solutions en faveur du climat. Elle a
ainsi mis en place un programme pour
évaluer, analyser et réduire l’impact
environnemental du secteur.
OSCAR – Online Solution for Carbon
Analysis and Reporting for the postal
industry (solution de calcul et de reporting
carbone en ligne) – est le tout dernier outil
mis à la disposition des 192 Pays-membres
de l’UPU.
Les postes sont invitées à utiliser OSCAR
pour évaluer leurs émissions annuelles
de gaz à effet de serre et identifier les
opportunités de les réduire.

Gratuit et accessible sur le domaine de
premier niveau sécurisé .POST, OSCAR est
disponible en six langues. La confidentialité
des données est garantie. Les postes
peuvent choisir de communiquer des
données brutes ou les résultats audités de
leurs émissions de carbone (pour les postes
plus avancées).
Grâce à OSCAR, chaque poste est en
mesure de connaître ses émissions de gaz
à effet de serre et dispose d’un rapport
détaillé sur celles-ci par catégorie, par
source et même par produit. Sur la base
de 20 indicateurs de performance carbone
(tels que les émissions par lettre, par
kilomètre parcouru ou générées par le fret
aérien, etc.), les postes peuvent également
comparer leurs résultats aux moyennes du
secteur.

OSCAR repose sur la méthode d’évaluation
définie par le GHG Protocol et respecte
les procédures de la Global Reporting
Initiative. De plus, grâce à la définition
d’éléments spécifiques au scope 3, il tient
compte des défis propres au secteur postal.
OSCAR constitue ainsi un outil de gestion
sans équivalent pour les postes et peut
améliorer considérablement leur efficacité,
les aider à réduire l’utilisation de ressources
naturelles et démontrer la rentabilité
d’investissements dans des initiatives
écologiques.
OSCAR réaffirme la volonté de l’UPU de
conduire le secteur postal vers un avenir
durable.
Rendez-vous maintenant sur:
www.oscar.post
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