LA LETTRE VERTE
La Poste propose" une offre économique, rapide, fiable, plus respectueuse de l'environnement".
Pour 57c d'euro-au lieu de 60 pour la lettre prioritaire-avec une distribution en 48 heures contre 24, en
n'utilisant pas l'avion (sauf pour la Corse et les DOM) , imprimé sur papier recyclé avec colle sans
solvant, ces timbres à validité permanente seraient écologiques et économiques.
Certains affirment que l'économie est pour la Poste: elle a moins de courrier à distribuer à j+1 donc des investissements moins élevés pour le tri, des coûts de transport réduits. Le tarif réduit (timbre
gris) serait-il encore plus lent? Par contre, l'accès au tarif rapide, grâce aux automates (distributeurs de
carnets, de LISA: libre-service affranchissement) serait plus difficile, car les appareils ne peuvent assurer
les deux services au moins pour le moment. L'avenir dira si cette nouveauté recevra l'approbation du
public à condition que le choix soit réel.

20 grammes à 0,57c

Timbres en feuille gommés vendus à l’unité
50 grammes à 0,95c 100 grammes à 1,40€. 250 grammes à 2,30€
Timbre provenant de carnet

Utilisation du timbre lettre verte 250g. pour
l’envoi d’un dossier avec oblitération code ROC
05505A du 19-03-12 en tiret
d’une NEOPOST IJO85 Version4
Le PAP. « Lettre verte »
Prix du PAP de 20grammes à l’unité 0,77 €.
Oblitération d’une SECAP de
ROUEN CTC 16-12-11
le PAP à fond bleu avec oblitération d’une
TOSHIBA TSC 10000 ; code ROC 44083A



Lettre du 14-6-2012 de NEUCHATEL-ENBRAY
Timbre de distributeur Type G (lisa) avec la
mention LETTRE VERTE au lieu de
LETTRE PRIORITAIRE ou ECO
(Pour permettre ce choix, le bureau de
Neufchatel en Bray a un deuxième
distributeur, qui permet le choix de ce
nouveau tarif.

Les EMA ; Depuis le 1er octobre 2011 la nature de l’envoi doit obligatoirement figurer.
EMA de EU CCT1 du 15-12-11
Machine : DB3.Neopost/Havas (HH)
Rappel les EMA ont un tarif de 0,55€
Au lieu de 0,57€

EMA publicitaire de
MAROMME CCT1
du 07-02-12
Machine : (HK)
DB3.Neopost/Havas
Jean Pierre Legras

