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La connaissance à sa source 
Leroy Merlin Source partage les savoirs de l’habitat

La proximité, le conseil et l’accompagnement structurent 
profondément la vision et le métier de LEROY MERLIN au service 
des habitants. Pour cela l’entreprise s’appuie sur trois types de 
savoirs. Les savoirs techniques des collaborateurs, régulièrement 
actualisés. Les savoirs de nos clients à travers les clubs en 
magasins, les forums sur internet et les visites habitants. 
Enfin, les savoirs issus des analyses des chercheurs 
et professionnels, correspondants Leroy Merlin Source. 

Twine Micheli-Balian, 
Directrice des programmes 
corporate Responsable 
de Leroy Merlin Source

NOS ACTIONS PHARES

Créé en 2005, le réseau Leroy Merlin 
Source rassemble 60 experts de domaines 
divers (médecins, architectes, ingénieurs, 
sociologues, urbanistes, ergothérapeutes…) 
dont l’objectif est de penser ensemble un 
habitat adapté aux évolutions de la société. 
Au programme, des journées d’étude, des 
temps de rencontre et d’échange et des 
événements publics. Ils élaborent ainsi des 
savoirs originaux dans six thématiques : 
architecture / urbanisme, autonomie, chez 
soi, énergie, nature / environnement santé.

Pour la 4e fois, les Assises de l’habitat 
se préparent en juin 2017 ! L’édition 
précédente, en 2015, a rassemblé pendant 
2 jours experts et professionnels de l’habitat. 
C’était en février à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie de la Villette à Paris et 
1 000 personnes sont venues écouter les 
conférences ou participer aux ateliers. 
Après Inventer la maison de demain (2011) 
puis Imprévisibles habitants (2013), LEROY 
MERLIN a consacré ses Assises à la place 
accordée aux habitants dans les politiques 
publiques et dans les préoccupations des 
professionnels sur le thème Incontournables 
habitants, les nouveaux enjeux du chez-soi.

Leroy Merlin Source explore chaque année 
différents sujets-clés de l’évolution de l’habitat 
et de la société, en écho aux axes stratégiques 
de l’entreprise. Parmi les chantiers de recherche 
plébiscités : les conditions sociotechniques 
et organisationnelles de la performance 
énergétique des bâtiments, l’autoréhabilitation 
énergétique en milieu rural et périurbain 
éloigné, les motivations des personnes âgées 
et les aménagements souhaitables du logement, 
les lieux de la cohabitation... L’objectif ? 
Transmettre les résultats de ces chantiers 
en interne mais aussi en faire des restitutions 
publiques lors des Assises de l’Habitat. 

Pourquoi les personnes âgées souhaitent-
elles de rester à domicile ? Le documentaire 
J’y suis, j’y reste explore leurs motivations 
en leur donnant tout simplement la parole. 
Cette recherche en trois volets, débutée en 
2012 et destinée à durer 5 ans, est restituée 
sous forme de documentaires audiovisuels. 
Les deux premiers, sortis en 2013 et 2015, 
ont déjà été projetés en avant-première 
aux Assises de l’Habitat et dans plus de 
100 villes de France. Un troisième est 
en préparation, toujours avec le soutien 
d’AG2R. 

Un pôle d’experts 
pour penser l’habitat

Les Assises de l’Habitat : 
un temps de partage

Des chantiers 
qui questionnent

Un exemple : 
le documentaire 
J’y suis, j’y reste
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Leroy Merlin Source propose un cadre original de 
réflexion et d’échange sur l’habitat et ses enjeux. 
Avec une grande liberté, les journées d’études 
vont au-delà des barrières disciplinaires et les 
chantiers de recherches offrent la possibilité 
de poser un regard profond et réflexif sur nos 
propres métiers. LEROY MERLIN leur assure une 
importante visibilité, notamment aux Assises de 
l’Habitat qui ont installé l’entreprise en porte-
parole légitime des préoccupations des habitants. 
Ces derniers sont au cœur du dialogue entre 
acteurs scientifiques, économiques, et politiques.

Gaétan Brisepierre,
Sociologue de l’énergie, responsable de trois chantiers 
de recherche sur les performances énergétiques des 
bâtiments BBC, l’accompagnement des habitants 
et la conception collaborative de l’habitat. 

Marie Delsalle, 
Psychanalyste et réalisatrice, responsable du chantier 
de recherche J’y suis, j’y reste ! 

Invitée à rejoindre le groupe Habitat et autonomie 
de Leroy Merlin Source en 2005 j’ai saisi la 
rare opportunité de confronter mes idées et 
mes recherches avec des chercheurs ou des 
professionnels de disciplines et d’expériences 
très différentes des miennes. Dix ans après nos 
débuts, nous faisons équipe. Tout l’intérêt de 
l’ancrage de la recherche au sein d’une grande 
entreprise comme LEROY MERLIN, c’est de sortir 
de son milieu et de faire résonner nos questions 
avec les enjeux du grand public. 

où a été projeté le 
documentaire 
« J’y suis, j’y reste ! » 
qui explore les 
motivations des 
personnes âgées 
à rester chez elles

ET BIEN SÛR

POUR ALLER PLUS LOIN
Consulter les Actes des Assises, les rapports et notes de recherche ainsi que les vidéos 
et documentaires sur leroymerlinsource.fr

- LEROY MERLIN s’appuie sur un réseau de partenaires de recherche
comme AG2R La Mondiale, l’ADEME, Bouygues Immobilier, des universités, 
l’école nationale supérieure d’architecture, ainsi que des professionnels 
de l’habitat.

+100
villes 60

2 000 31

chercheurs et 
professionnels 
experts de l’habitat 
au sein de Leroy 
Merlin Source

chantiers 
de recherche 
conduits depuis 
2005 dont 23 depuis 
2012. 13 chantiers 
pour 2015-2017

participants aux trois 
éditions des Assises de 
l’Habitat LEROY MERLIN


