
Rien ne se perd 
tout se transforme 
Quand les déchets deviennent des matières premières

# 1 Chez LEROY MERLIN, chaque magasin est 
responsable de la gestion de ses déchets, 
de leur réduction et de leur élimination 
via les filières de recyclage adaptées. 
Depuis 2013, une politique de gestion 
et de valorisation des déchets est formalisée 
afin d’aider les équipes. Dans le Sud-Ouest, 
chaque prestataire réalise un audit du 
site, un balisage des bennes, un reporting 
mensuel par magasin, des prescriptions 
de tri et pour les magasins qui en ont la 
place, l’installation de nouvelles bennes 
pour optimiser le tri de certains déchets. 
L’initiative se démultiplie en région Sud-
Est et région Centre. 

Se grouper pour optimiser 
la gestion des déchets 

NOS ACTIONS PHARES

# 2
À Angers, une personne dédiée
Le magasin d’Angers a choisi d’embaucher 
une personne en situation de handicap 
cognitif (via la Fondation Amipi) pour 
assurer une gestion fluide des déchets. 
Elle assure la relève des points de tri 
secondaires après la mise en rayon, contrôle 
la démarque, assure la bonne séparation 
des flux. Une aventure humaine mais aussi 
une réussite écologique et financière : 
en 2015, Angers a revalorisé 84 % de ses 
déchets (pour 72 % avant son arrivée).

# 3
Le Hackathon des Low-Tech : 
innover à partir de déchets 
Peut-on innover avec des déchets ? C’est 
le défi relevé en juin 2016 par 70 makers et 
bricoleurs, étudiants en écoles d’ingénieurs, 
membres des clubs d’experts d’Avignon, 
Montpellier ou encore Isneauville. Objectif : 
inventer et prototyper un dispositif novateur, 
simple, économique, écologique et 
répondant à un besoin de base en puisant 
dans les 500 kg de déchets récupérés 
auprès de quelques magasins parisiens. 

# 4
Apprendre à réparer avec 
les Reparschool ou RepairLab
« Si l’on savait réparer, on jetterait 
moins… ». Le magasin LEROY MERLIN de 
Beaubourg, partenaire du site Oureparer.
com a organisé une journée Reparschool. 
Un animateur en imprimante 3D (pour créer 
les pièces manquantes) et 4 réparateurs ont 
accompagné les habitants dans la remise 
en état de marche de leurs objets préférés. 
L’atelier a connu un véritable succès et a 
déclenché des vocations dans d’autres 
magasins LEROY MERLIN. 

«

«

LEROY MERLIN, en collaboration avec ses parties prenantes, s’engage 
à faire progressivement de ses déchets des ressources. Pour créer les 
conditions de réussite de cette boucle vertueuse « déchets-ressources », 
l’entreprise agit sur plusieurs leviers :

- Développer l’écoconception des produits et des emballages
- Augmenter davantage le taux de recyclage en magasin

En amont, des actions de prévention sont mises en œuvre de manière 
conséquente (réduction des emballages et des suremballages, passage 
au vrac, optimisation logistique, etc.). En aval, les magasins trient leurs 
déchets de bois, cartons, papiers, métaux, plastiques… et confient le 
traitement et la valorisation de ces déchets à des sociétés spécialisées. 
Mais ces déchets suscitent aussi beaucoup de créativité et bon nombre 
de projets leur donnent une deuxième vie, via les initiatives telles que le 
Repair Café, Hackaton des Low-Tech, etc.

Brigitte Joubert,
Chef de produits 
Développement Durable
LEROY MERLIN France



- En 2015, les clients ont rapporté 50 tonnes de déchets de produits
chimiques lors des opérations de collecte ponctuelles organisées 
sur les parkings des magasins. 

ET BIEN SÛR

POUR ALLER PLUS LOIN
Certains magasins recyclent leurs papiers de bureaux en partenariat avec Recygo 
La Poste : 3 tonnes de papier ont ainsi été collectées par le magasin d’Avignon ! 

152 000 
appareils

des déchets sont triés
et valorisés par les magasins

242 tonnes
de ferraille, 74 tonnes de 
métaux non ferreux et 124 
tonnes de plastiques ont 
ainsi pu être recyclées via 
ECO-SYSTÈMESélectriques ont été 

collectés 
dans les magasins 
LEROY MERLIN 
en 2015

65 % 

«

«

Pour emmener les équipes, nous avons commencé par ce qui 
est le plus marquant à leurs yeux : le tri des papiers et des 
cerclages plastiques. Puis, nous avons poursuivi avec le plastique 
transparent, à séparer du plastique couleur, le carton, les 
gravats, etc. En veillant toujours à faciliter les choses pour les 
collaborateurs et à rester efficaces. Il faut rompre avec l’équation 
« Déchet = Contrainte ». Nous avons par exemple installé de petits 
collecteurs (sacs de 400 litres) à l’entrée de la commande clients 
ou des réserves pour éviter les allers-retours jusqu’aux presses 
pour le moindre déchet. 

François Liagre,
Contrôleur de Gestion 
du magasin LEROY MERLIN 
de Lesquin 


