
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rennes, mardi 26 juin 2018 

 

 

La Poste de Rennes Colombier 
un bâtiment acteur de la biodiversité urbaine 

 
 
Jeudi 19 juillet 2018, Martial Veillères, directeur régional Ouest de Poste Immo a présenté 
les dernières initiatives prises par ses équipes pour faire du bâtiment de La Poste de Rennes 
Colombier un acteur de la biodiversité urbaine : installation de ruches connectées, mise en 
place d’une toiture végétalisée et renouvellement de la convention de partenariat avec la 

Ligue de Protection des Oiseaux d’Ille-et-Vilaine. 
 

 
Un bâtiment certifié « Haute Qualité Environnementale Exploitation ». 
 
Construit en 1976, le bâtiment postal de Rennes Colombier est situé au cœur du quartier EuroRennes. 

Il se compose de huit niveaux et héberge plusieurs entités postales, soit près de 400 postiers sur 
quelques 18 800 m². 
 
En 2011, Poste Immo, la foncière immobilière du Groupe La Poste, a décidé d’inscrire ce bâtiment dans 
une démarche « HQE Exploitation ».  
 
Pour accompagner sa démarche, les équipes de Poste Immo ont travaillé sur différents paramètres 

comme l’isolation du bâtiment, la gestion de l’eau, de l’électricité, l’installation d’équipements 
permettant une utilisation optimisée des énergies et une politique de sensibilisation aux éco-gestes 
pour les occupants du site. 
Autant d’actions qui ont conduit le bâtiment postal de Rennes Colombier à être certifié  
« Haute Qualité Environnementale Exploitation », le 14 juin 2012. 
 

 
Des actions en faveur de la biodiversité 

 

Cette démarche Haute Qualité Environnementale « HQE Exploitation » ne se limite pas à l’amélioration 

de la performance environnementale du bâtiment. Elle intègre également des paramètres comme sa 

place et sa relation avec son environnement. C’est dans cet esprit que Poste Immo a, en parallèle, 

mené différentes actions en faveur de la biodiversité et notamment en installant, dès 2013, trois 

ruches sur le toit, des nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes. 

 

 Des ruches connectées 

 

Installées depuis 5 ans, les trois ruches sur le toit du bâtiment de Rennes Colombier font actuellement 

l’objet d’une expérimentation en lien avec la start-up label-abeille. Depuis ce 19 juillet 2018, les trois 

ruches disposent d’un système de connexion, placé en dessous, qui via une application mobile 

transmet à distance différents paramètres (poids, température, hygrométrie …) à l’apiculteur. Il est 

ainsi en capacité d’agir pour protéger et éviter une mortalité des abeilles souvent accélérée par la 

présence de nuisibles. 

 

 L’installation d’une toiture végétalisée économe en eau 

 

Pour optimiser la gestion des eaux pluviales et à minimiser leur rejet dans les réseaux des eaux usées, 
Poste Immo a décidé d’installer, au cours du second semestre 2018, une toiture végétalisée 

HydroActiv® sur le toit térasse du 3e niveau du bâtiment. 
 
Cette solution, proposée par la société Le Prieuré basée dans le Loir-et-Cher (41), est une solution 
innovante visant à pouvoir réutiliser les eaux pluviales tout en favorisant le développement d’une faune 
et d’une flore utile à plus d’un titre en milieu urbain. 
 
 

 



 

 

 Le renouvellement de la convention de partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
d’Ille-et-Vilaine 

 
En 2013, Poste Immo a décidé de faire de La Poste de Rennes Colombier le premier bâtiment postal 
labéllisé Refuge LPO®.  
 

Pendant 5 ans, la Ligue de Protection des Oiseaux d’Ille-et-Vilaine a accompagné les équipes de Poste 
Immo afin de mettre en valeur la biodiversité du site grâce notamment à l’amélioration des espaces 
verts : Plantation d’une flore régionale et adaptée au bâtiment, implantation d’espaces verts, d’herbes 
aromatiques, création de murets en pierres sèches, installation d’hôtels à insectes, de bassins à eau 
servant d’abreuvoir pour la faune, suppression des pièges comme les cavités de sorties d’aération et  
ajouts de gites et de nichoirs pour les oiseaux.  
 

 
 
Situé au cœur de la ville et à proximité d’un grand hub ferroviaire, La Poste de Rennes Colombier 
devient, peu à peu, un laboratoire d’innovations en faveur de la biodiversité urbaine et de son 
accroissement. Différentes actions qui sont en parfaite adéquation avec la démarche RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises) de Poste Immo et du Groupe La Poste. 

 

 
 
 
À propos de Poste Immo 
 
Poste Immo, filiale du Groupe La Poste, est à la fois foncière de groupe, prestataire de services et promoteur-
développeur. 
Poste Immo gère, développe, entretient et valorise un parc d’environ 6,5 millions de m² représentant plus de 
11 000 immeubles tertiaires, industriels et commerciaux sur l’ensemble du territoire.  
Elle accompagne ses clients, les branches du Groupe (Services-Courier-Colis, Geospost, Réseau la poste, La Banque 
Postale et le Numérique) dans la mise en œuvre de leurs projets immobiliers et la réduction de leurs coûts afin de 
les doter d’un immobilier adapté à leurs besoins, aux contraintes économiques et aux mutations urbaines.  
Poste Immo propose également une offre de service aux collectivités et aux entreprises 
Avec 950 collaborateurs répartis entre ses directions régionales et son siège, elle entretient en permanence une 
relation de confiance et de proximité avec ses parties prenantes. 
www.poste-immo.fr 
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