
«

«

Moins d’emballage, 
autant d’usage 
Réduire les impacts environnementaux à la source

Les chefs de produits de LEROY MERLIN et les équipes d’Adeo 
Services poursuivent leur coopération pour développer des 
emballages toujours plus responsables. Ils axent leurs efforts 
sur les trois piliers de notre politique emballage :

- Réduire la quantité d’emballage 
- Développer des emballages recyclables et sains
- Penser coût global (économique et environnemental)

La vente en vrac est également au cœur de notre stratégie 
et de notre objectif ultime : le zéro emballage, aussi souvent 
que possible.

Vincent Matthelié,
Responsable emballage 
international ADEO Services

Un outil pour savoir 
comment réduire

Une traque tous azimuts

Co-construit en partenariat avec 
l’ESIReims (École Supérieure d’Ingénieurs), 
EcoEmballages et Adeo Services, un outil 
spécifique permet de trouver facilement 
les choix d’emballages adaptés aux 
produits de bricolage, décoration et 
jardinage. Cet outil d’éco-conception 
des emballages « Just pack it » calcule 
les différentes options et les gains en 
matériaux sur un emballage ciblé. 

Quelques exemples : 
 Le blister des mécanismes WC est
supprimé au profit d’un sachet bien 
plus léger, soit une réduction d’environ 
25 tonnes d’emballage sur un an.
 Le plastique a été retiré pour l’ensemble
des douchettes Sensea : il est remplacé 
par un seul matériau recyclable, 
le carton. Soit 35 tonnes de plastique 
économisées pour cette gamme sur un an.
 Les embouts des barres à rideaux sont
présentés dans un nouvel emballage 
en carton, lequel permet aux clients 
de mieux apprécier la qualité du produit : 
l’emballage est recyclable et génère une 
économie de 5 à 7 tonnes d’emballage 
sur un an.
 La nouvelle gamme d’ampoules LED
allie emballage recyclable et optimisation 
du transport.
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Vive le vrac
Il favorise la réduction des déchets, 
mais aussi des emballages inutiles. 
Pour certaines familles de produits, 
comme les clous, vis, boulons, le vrac n’a 
que des avantages. Pour l’environnement, 
c’est autant d’emballage en moins, 
donc pas de déchets d’emballages à 
transporter. 
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NOS ACTIONS PHARES

La réduction des emballages, 
c’est un combat de tous les jours. 



- Depuis 2009, tous les emballages ont minci chez LEROY MERLIN :
un emballage carton a perdu 50 grammes et un emballage plastique 
a perdu 4 grammes (poids moyen d’emballage par unité de vente)

ET BIEN SÛR

POUR ALLER PLUS LOIN
S’il est recyclé, un déchet d’emballage devient une ressource !
Chez LEROY MERLIN, les emballages de transport sont collectés dans tous 
les magasins pour être valorisés par des prestataires spécialisés : 

- Les déchets d’emballage en carton sont mis dans des compacteurs ou en balles,
et seront recyclés. 
- Les films d’emballages en plastique sont conditionnés en balles
et seront en partie recyclés.
- Les déchets de bois sont broyés et seront recyclés en panneaux de particules
ou valorisés énergétiquement. 

références de fixations sont disponibles en vrac

de l’offre quincaillerie 
est disponible en vrac
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