
étude
développement durable

Timbres magazine
Octobre 201240

● Enfin, La Poste s’est dotée pour 
préparer la libéralisation du cour-
rier et la concurrence d’un formi-
dable outil industriel pour son 
courrier (machines de tri perfor-
mantes et plates-formes indus-
trielles). Elle sait ainsi mieux gérer 
ses flux courrier et son achemine-
ment. La Lettre Verte avec un délai 
d’acheminement de deux jours 
permet plus de souplesse.

Sous quelle forme la 
Lettre Verte 
se décline-t-elle? 
● Un nouveau timbre Lettre Verte 
avec quatre valeurs 3. C’est Yves 
Beaujard qui, dans la continuité de 
la Marianne de l’Europe, a dessiné 
ce timbre en reprenant le visage de 
Marianne dans une feuille d’arbre 
de bouleau. Les quatre timbres ne 
comportent plus de prix, mais uni-
quement le poids de la lettre 20g, 
50g, 100g et 250g, les prix étant 
respectivement de  0,57 €, 0,95 €, 
1,40 €, 2,30 €. Ils sont dans une 
gamme de coloris du vert au gris-
vert. Ces timbres sont imprimés 
en feuilles gommées de 100 en 
taille douce sur la presse TD 205. 
Ils comportent une seule barre 
phosphorescente à droite.
Ces timbres ont aussi été impri-
més en feuilles adhésives de 100 
en taille douce 4. La vente de ces 
feuilles de timbres autocollants 
étant réservée aux entreprises. Ils 

La Lettre Verte… un an déjà
Le 1er octobre 2011, 
La Poste a modifié sa 
gamme de courrier 
rapide en proposant 
à ses clients, en plus 
de la lettre prioritaire 
distribuée à J+1, la 
Lettre Verte distribuée 
à J+2. Bilan d’une 
année d’utilisation.

Revenons sur l’historique du 
courrier à deux vitesses :  
C’est en 1969 que La Poste, 

alors encore administration des 
PTT, avait institué deux types 
d’acheminement pour le cour-
rier, le courrier urgent et le cour-
rier non urgent. Le pli non urgent 
ou PNU a été mis en service le 
13 janvier 1969 (décret du 6 
janvier 1969). C’est la couleur 
Verte qui a été alors choisie pour 
cette gamme de courrier. Le pre-
mier timbre pour le PNU a été la 
Marianne de Cheffer (imprimé 
en typographie) à 0,30F émis 
en 1969 (n° 1611 du catalogue 
Yvert et Tellier) 1. Cette distinc-
tion « urgent » « non urgent » 
sur le  courrier permettait à cette 
époque d’étaler le travail dans 
les centres de tri ; les plis non 
urgents étant traités en trois ou 
quatre jours. 
On a ensuite parlé d’Ecopli à partir 
d’août 1991. 
Une nouvelle appellation Lettre 
éco a fait son apparition le 1er 
juillet 2010. 
Depuis le 1er juillet 2011 on est 
revenu au vocable Ecopli, mais la 
couleur du timbre Ecopli a changé. 
C’est le gris qui a été retenu 2. 
Cela laissait supposer qu’il allait se 
passer quelque chose au niveau 
de la gamme courrier de La Poste ! 
Cette nouveauté c’était la Lettre 
Verte. Le coup était prémédité 
car La Poste a déposé la marque 

« Lettre Verte » à l’INPI le 23 mars 
2011 !
Que s’est-il passé pour que 
La Poste invente un tarif 
intermédiaire ? 
● Tout d’abord la prise de 
conscience de l’écologie et de l’en-
vironnement durable dans notre 
société. La Poste y a répondu, 
avec l’utilisation de véhicules élec-
triques pour la collecte et la dis-
tribution du courrier, en dotant 
certains de ses facteurs de vélos 
électriques et dans le domaine de 
la philatélie, en faisant un carnet 
de 12 TVP au lieu de 10 en janvier 
2007 (éco-carnet), et  en créant, 
pour la Fête du timbre 2011, un 
superbe carnet sur un papier fait 
de fibres de coton et utilisant des 
colles sans solvant. La Poste a 
souhaité exploiter cette prise de 
conscience en proposant un mode 
de transport  excluant l’avion pour 
la Lettre Verte.
● La Poste a évolué depuis la 
loi de 1991, en devenant une 
entreprise (même si à ce jour 
son capital est encore détenu par 
l’État). Elle cherche à maintenir 
son chiffre d’affaires alors que le 
volume de courrier des particuliers 
et des entreprises diminue chaque 
année, diminution accélérée par 
l’augmentation de l’usage d’Inter-
net. L’offre courrier rapide Lettre 
Verte avec un tarif réduit à 0,57 € 
au lieu de 0,60 € est faite pour 
dynamiser les ventes.
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comportent une seule barre phos-
phorescente à droite.
Le timbre 20g gommé se décline 
aussi en roulette de 1000 timbres 
(chaque timbre comporte un 
numéro au dos) 5. La version auto-
collante 6 est conditionnée en 
roulette de 350 timbres. La vente 
de ces roulettes de timbres auto-
collants étant réservée aux entre-
prises. Ces timbres comportent une 
bande phosphorescente continue 
à droite.
● Un carnet de 12 timbres auto-
collants Lettre Verte 20g imprimé 
par la presse RGR2 7. Ce carnet 
est destiné à être vendu au public 
au guichet des bureaux de poste 
non équipé d’automate LISA. Il 
est livré aux bureaux de poste en 
liasse de 100. 
● Un carnet de 20 timbres auto-
collants Lettre Verte 20g délivré par 
les distributeurs de billets 8. 
● Un carnet de 10 timbres auto-
collants Lettre Verte 20g délivré par 
les machines LISA 9. 
● Un nouveau Prêt-à-Poster (PAP) 
Lettre Verte 20g (format long 
110x220mm sans fenêtre et avec 
fenêtre et format C6 114x162mm). 
Ce n’est pas la Marianne de 
Beaujard qui est utilisée sur ces 
PAP mais une nouvelle illustra-
tion avec les mentions « PRÊT-A-
POSTER » et 20g dans une feuille 
Verte. Ces PAP ont remplacé les 
PAP lettre prioritaire dans les super-
marchés. C’est la première fois 

La Lettre Verte… un an déjà

qu’il est imprimé un PAP avec 
uniquement une barre phospho-
rescente 10. 
La barre phosphorescente 
sur les enveloppes PAP est au 
type F (offset) alors que sur les 
autres supports elle est au type E 
(typographie).
● MonTimbrenLigne 11 : la mise 
en page de MonTimbrenLigne a 
été modifiée à l’occasion de la 
mise en place d’un timbre sur 
lequel la valeur 0,57 € apparaît 
avec la mention « Lettre Verte ».
Il a fallu attendre le 16 janvier 2012 
pour que La Poste mette en place 
pour les entreprises, sur Internet, 
une offre MonTimbrenLigne. Un 
nouveau tag au format carré est 
apparu sur les timbres. Le tarif est 
le même que celui des machines 
à affranchir soit une réduction de 
2 centimes, 0,55 € pour une Lettre 
Verte de moins de 20g 12. 
Il est à noter qu’il n’y a pas à 
ce jour d’offre Lettre Verte pour 
les timbres personnalisés (type 
MonTimbramoi et IDTimbre) sur 
les 2 sites Web de La Poste 
● Vignette LISA délivrée par les 
automates LISA 13. Vignette déli-
vrée par l’automate LISA 2 (papier 
thermique)
● Vignette délivrée par l’auto-
mate LISA nouvelle génération 
NABUCCO (= Nouvel Automate de 
BUreau Courrier Colis) fabriquée 
par la société IER : La typographie 
et les étoiles sont différentes 14. ● ● ●
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● Vignette guichet : 
vignette guichet d’une agence 
postale (AP) produite par le logi-
ciel Postacom V3 15.
● Vignette guichet d’un bureau 
de poste 16. 
● Oblitération des machines à 
affranchir (et des TpMac BAL) 
17 18. 
Depuis le 1er juillet 2011 - soit 
trois mois avant le lancement 
officiel de la Lettre Verte - La 
Poste a autorisé les fabricants de 
machines à affranchir à mettre 
en place le tarif Lettre Verte qui, 
rappelons-le, comporte pour 
les professionnels une remise 
de 0,02 € soit 0,55 € pour la 
Lettre Verte de 20g, de 0,06 € 
soit 0,89 € pour la Lettre Verte 
de 50g, 0,07 € soit 1,33 € pour 
la Lettre Verte de 100g et 0,11 € 
soit 2,19 € pour la Lettre Verte 
de 250g. 
Le délai de tolérance pour la 
mise à niveau des machines à 
affranchir (c’est-à-dire l’appari-
tion de la mention Lettre Verte) 
a été fixé au 20 juin 2012.

La communication sur 
le produit Lettre Verte

La Poste a souhaité garder secrète 
cette émission jusqu’au dernier 

● ● ● moment, privant ainsi d’informa-
tions votre magazine et toute la 
presse philatélique du mois d’oc-
tobre 2011. Elle a ensuite essayé de 
faire du buzz autour de ce nouveau 
produit en organisant un événe-
mentiel le 30 septembre 2011 au 
Parc des Princes à Paris (affichage 
du nouveau timbre sur la pelouse 
au moyen de centaines de dra-
peaux tenu par des postiers). 
Elle a aussi organisé un premier jour 
avec un cachet commémoratif dans 
155 bureaux « ambassadeurs », le 
30 septembre 2011 19.
Phil@poste a réalisé une « fleur de 
tirage » de 1000 feuilles numéro-
tées des 4 valeurs de la Marianne 
Verte (20g tirage du 22 juillet 2011, 
50g tirage du 29 juillet 2011, 100g 
tirage du 3 août 2011, 250g tirage 
du 4 août 2011).
La vente de ces feuilles a eu lieu 
dans les locaux de Phil@poste à 
Gentilly le 30 septembre 2011 et 
par correspondance sur la boutique 
Web. Ces feuilles ont été imprimées 
sur la machine TD 215 20 (la men-
tion Phil@poste en bas du timbre 
est différente de celle des timbres 
en feuille de la TD 205) 21. 
Une vignette LISA collec-
tor conditionnée en rouleau 
de 2500 vignettes a été mise 
en vente dans 149 bureaux 
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« ambassadeurs » le 1er octobre 
2011 22. Une nouvelle version 
4.2 du logiciel des automates 
LISA type 2 a été mise en ser-
vice à l’occasion de cette mise 
en vente. Les valeurs inférieures 
à 0,55 € étaient théoriquement 
inaccessibles. Cette vignette 
imprimée à 153.000 exem-
plaires a été retirée le 12 octobre 
2011 et retournée à Phil@poste 
Périgueux pour destruction 23. 
A noter qu’une seule machine 
LISA de type 1 a été mise en ser-
vice à cette occasion par Phil@
poste dans ses locaux. Les men-
tions figurant sur cette étiquette 
collector sont différentes : une 
seule étoile et pas d’indication 
« Lettre Verte ». 
Un courrier a été adressé aux pos-
tiers avec en cadeau un timbre 
Lettre Verte dans un blister. Le 
timbre est issu d’une feuille de 
timbres gommés 24 et 25. 
Ce courrier type lettre prioritaire a 
été posté le 30 septembre 2011 
à Rennes CTC (autorisation DI 
NAT 16). 26
Un courrier a été envoyé à 1,4 
million de clients professionnels 
avec en cadeau, comme pour les 
postiers, un timbre Lettre Verte 
dans un blister (systématique-
ment collé à l’envers !). Le timbre 

est issu d’une feuille de timbres 
gommés 27.
Ce courrier type Lettre Verte a été 
posté le 3 octobre 2011 à Rennes 
CTC (autorisation DI NAT 16) 28. 
La communication s’est achevée 
en novembre par la distribution 
dans toutes les boîtes aux lettres 
de France métropolitaine d’un 
imprimé sans adresse.

Les oblitérations 
des plis Lettre Verte 
par la Machine de tri 
Préparatoire (MTP) 
Toshiba 

Avec la mise en place du 3ème 
tarif  « lettre verte » La Poste avait 
plusieurs alternatives : soit créer 
une nouvelle oblitération avec la 
mention « lettre verte » comme 
pour « la lettre prioritaire », soit 
banaliser les oblitérations en sup-
primant toute indication du type 
d’acheminement.
C’est cette seconde alternative 
qui a été choisie, supprimant ainsi 
tous les questionnements et les 
contentieux sur la reconnaissance 
du tarif. C’est progressivement à 
partir du 16 novembre 2011 que 
la Machine de tri préparatoire 
Toshiba (suite à une mise ● ● ●
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à niveau de son logiciel) 
a oblitéré le courrier ecopli, lettre 
verte et lettre prioritaire avec une 
oblitération universelle compor-
tant trois blocs avec : 
● LA POSTE FRANCE 
● Le code ROC et la date sous la 
forme JJ MM AA
● Un bloc de quatre traits ondu-
lés d’une largeur de 47 mm 29. La 
première implantation a été faite 
à la PPDC de Valenciennes (code 
Roc 38768A) le 16 novembre 
2011. Il est à noter que pendant la 
période du 1er octobre 2011 au 16 
novembre 2011, le courrier Lettre 
Verte était oblitéré comme un 
Ecopli. La majorité des machines 
Toshiba a basculé avant le 31 
décembre 2011.
Déjà de nouveaux produits et des 
évolutions 

Les entiers postaux
Dès le 5 octobre 2011 le premier 
PAP Lettre Verte « local »repiqué est 
apparu 30. Il a été depuis suivi par 
une quinzaine d’autres avant l’offi-
cialisation du produit par La Poste 
à partir du 1er juin 2012 mais sur 
une nouvelle enveloppe reprenant 
le timbre Marianne de Beaujard 31.  
Une refonte graphique de toute 
la gamme des produits PAP à par-
tir du 1er juin 2012 a donné nais-
sance à un nouveau modèle de 
PAP Lettre Verte (timbre type feuille 
verte) à la couleur verte un peu 
plus soutenue 32. 
En janvier 2012, La Poste pour 
adresser ses vœux a utilisé un PAP 
hors commerce avec le timbre 
Lettre Verte 33 (au verso on 
retrouve les mentions : enveloppe 
agréée par LA POSTE - Hors com-
merce - Agrément n°809 = format 
DL, numéro de lot B2J/11E450.
B2J = format DL, 11 = année 2011, 

E= PAP de service, 450 = numéro 
de lot).
Toujours en janvier 2012, sur-
prise pour tous ceux qui ont 
reçu les vœux du président de la 
République, c’était un nouveau PAP 
au format 114mmX162mm avec le 
timbre Lettre Verte 34. 
Le 12 avril 2012 une nouvelle sur-
prise : une carte postale PAP est 
mise à disposition des clients dans 
les boutiques de mode Jules, à 
l’occasion de la Saint-Jules (tirage 
18.500 exemplaires) 35.
En mai 2012, c’est du coté du 
Pack Nouvelle Adresse 2012 que 
se trouve la nouveauté  avec une 
carte postale avis de déménage-
ment qui est du même type que 
l’an dernier coté illustration mais 
qui comporte le timbre PAP Lettre 
Verte sans mention 20g 36. 

Les timbres-poste 
de collection

Le 4 avril 2012,  les premiers beaux 
timbres Lettre Verte ont été émis 
sous forme d’un carnet de 12 
timbres (vendu 6,84€) consacrés 
aux fruits. La mention Lettre verte 
20g figurait sur les timbres 37. 
Le 14 mai 2012, à l’occasion du 
centenaire de la LPO (Ligue de 
protection des oiseaux), les pre-
miers timbres comportant le Phi 
du programme philatélique au tarif 
de la Lettre Verte de 20g 0,57€ ont 
été émis sous forme d’un bloc de 
4 timbres. A noter que l’un de ces 
timbres « le Macareux Moine »a 
été émis en feuille de 42 timbres 
autocollants. Ce produit vendu sur 
Internet est destiné aux entreprises 
38 et 39. 
Le 8 juin 2012, les huit premiers 
timbres Lettre Verte au type 
« Montrimbramoi » ont été émis 
sous forme de deux collectors 

● ● ●
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interactifs « Le timbre raconte » : 
« Mars la planète Rouge » et « Les 
fusées en Europe ». Ce collector 
vendu 9 € permet, avec un smart-
phone, d’accéder à une vidéo en 
rapport avec le timbre 40 et 41. 
Le samedi 9 juin 2012, en 
quelques heures, les 6000 cof-
frets « Marianne et l’Europe - 
Collection Etoiles d’or » ont été 
vendus par La Poste à 125 € sur le 
site du Salon Planète Timbre 2012 
au parc Floral de Paris Vincennes. 
Le coffret contenait, parmi les 15 
blocs-feuillet, 4 blocs-feuillet avec 
la Marianne Lettre Verte 20g, 50g, 
100g, 250g. Chaque bloc-feuillet 
comporte 3 Marianne au format 
20x26mm et une Marianne en 
majesté au format 60X78mm 42. 
Un second carnet de 12 timbres 
Lettre Verte 20g consacré aux 
légumes a été mis en vente le 18 
juin 2012 43. 
Le 25 juin 2012, un nouveau  
timbre du programme philatélique 
au tarif de la Lettre Verte de 20g 
0,57 € a été émis : La Pointe Saint-
Mathieu (Finistère) 44. 

En conclusion
L’année 2011 a été une année 
importante pour La Poste avec 
l’apparition d’un tarif intermé-
diaire associé à la Lettre Verte. 
C’est pour nous philatélistes l’oc-
casion de démarrer des collec-
tions sur ces nouveaux produits 
qui nous réserveront sans doute 
quelques surprises dans les mois 
et les années à venir.

Michel Bablot
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