
LEROY MERLIN – POLITIQUE ACHAT RESPONSABLE BOIS 

 

Leroy Merlin est depuis de nombreuses années engagé dans l’amélioration continue sur les enjeux de 
Développement Durable lié à son activité et en particulier dans la préservation des ressources en bois. 

Les forêts abritent aujourd'hui environ 80% de la biodiversité terrestre, et 350 millions de personnes y vivent et 
en dépendent. Par ailleurs, tous ces écosystèmes représentent un élément essentiel dans la lutte contre le 
dérèglement climatique.  Aujourd'hui gravement menacées, les forêts  sont des lieux essentiels à protéger. Ces 
enjeux liés à la bonne gestion des ressources forestières sont partagés par l'ensemble des collaborateurs de 
Leroy Merlin France. Nous menons en effet depuis de nombreuses années une politique forte qui vise à réduire 
les risques liés à l'exploitation des forêts servant à la fabrication de nos produits.  

Aujourd’hui nous avons une responsabilité essentielle vis-à-vis de nos ressources et un devoir de transparence 
auprès de nos clients sur la composition et l’origine de nos produits 

Bon nombre de nos produits sont en bois ou à base de bois. En tant que distributeur, nous devons être les 
garants de la bonne gestion de nos sources d'approvisionnement bois et les sécuriser. En cohérence avec la 
politique achat bois du groupe Adeo, auquel nous appartenons, nous exigeons que le bois de nos produits 
provienne de forêts gérées de manière responsable: respect de la biodiversité, respect des populations 
locales, protection des forêts à haute valeur de conservation.  

 

DES ACHATS RESPONSABLES 

Nous cartographions l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de nos produits à base de bois, en allant des 
fournisseurs de produits finis jusqu'à la forêt d'origine. La maitrise de ces informations nous permet d'être 
certains que nos produits bois ne sont ni liés à la déforestation, ni à l’exploitation des personnes.  

Tout nouveau référencement de produit à base de bois passe automatiquement par une demande de cotation 
en bois certifié FSC ou PEFC ou labellisé TFT. 

En 2015, tous nos produits en bois massif tropical sont, soit certifiés FSC, soit en démarche d'accompagnement 
par un organisme tierce comme le TFT.  

Pour les bois massifs non tropicaux, nous tendons vers une totalité des bois certifiés FSC ou PEFC sauf dans les 
cas où nous sommes sûrs que l'origine des bois garantit d'ores et déjà une gestion forestière responsable. La 
priorité peut donc être donnée au bois local français, non certifié, mais en phase avec nos valeurs et notre 
engagement pour une gestion responsable. 

Nous restons vigilants concernant la validité et la potentielle robustesse des certifications dans les différentes 
régions du monde et adaptons notre politique bois en fonction des alertes qui nous sont reportées. 

Notre objectif est clair, 100% de nos approvisionnements en bois massif ou non massif doit être conforme à 
notre politique énoncée ci-dessus. Par ailleurs, tous nos fournisseurs s’engagent à respecter la réglementation 
européenne n°995/2010 qui concerne l’interdiction d’import de bois illégal en Europe, et la mise en place d’un 
système DDS (Due Dilligent System) afin d’etre conforme a cette norme. 

Enfin, dans le but  de protéger les essences menacées, nous mettons tout en œuvre pour suivre les 
recommandations des organismes internationaux compétents et interdisons la vente d'essences inscrites dans 
les annexes 1, 2 et 3 de la CITES (http://www.cites.org/fra/) et suivons les informations transmises 
régulièrement par la liste rouge de l’UICN 

 

PERIMETRES ET OBJECTIFS 

Bois massif (Dont bois de chauffage) 

Le bois massif est extrait d’un tronc d’arbre pour être transformé en poutres, planches, lattes, parquet…  

100% de nos approvisionnements en bois massif doivent être conforme à notre politique. 

Bois non massif 

Sont considérés comme « bois non massifs » les produits fabriqués à base de particules ou de fibres de bois : 
Panneaux, Composites etc. dont combustibles solides 

http://www.cites.org/fra/


100% de nos approvisionnements en bois non massif doivent être conforme à notre politique. 

 

Emballages 

Pour la plupart des emballages, des fibres de bois sont présentes et nous intégrons cette dimension dans notre 
politique bois. Ainsi, nous allons procéder par étape avec un objectif final à 2020 avec l’ensemble des 
emballages de nos marques de distributeur certifiés, recyclés ou issus de forêts gérées de manière durable. 

Pour y arriver, nous démarrons un état des lieux de la situation en 2016, avec une analyse de risque en fonction 
des origines et essences de bois. Dans la foulée, nous mettrons en place des actions correctives et de 
transformation de nos filières.  

 

Charbon de Bois  

Destiné au barbecue, le charbon de bois exerce une pression importante sur la forêt, spécialement en Afrique.  

Nous n’avons pas de charbon de bois en provenance d’Afrique dans nos approvisionnements. Ceux que nous 
proposons à nos clients sont soit certifiés (FSC ou PEFC), soit d’origine Française, soit contrôlés par le CCS 
(Charcoal Control System) mis en place par le TFT spécifiquement sur le charbon de bois. 

 

Pellets 

Principalement utilisés comme source d’énergie pour le chauffage, les granulés de bois, ou pellets, sont des 
petits bâtonnets cylindriques issus du compactage des résidus de scieries.  

Nous visons une première étape de transparence pour ensuite décider des meilleurs garanties à prendre sur 
cette commodité (Certification, approvisionnements Français, Vérification par le TFT). 

 

Achat non marchand 

Toutes  nos publications papier : guides, tracts, magasines internes sont éditées sur des papiers recyclés ou 
certifiés (FSC ou PEFC)  

 

LABELS & CERTIFICATIONS 

FSC : Le Forest Stewardship Council est un programme qui vise à promouvoir à travers le monde une gestion 
responsable des forêts. Les produits certifiés FSC proviennent de ressources contrôlées et prélevées de manière 
responsable. 

TFT : The Forest Trust est un organisme qui accompagne ses membres vers la responsabilité produit. Pour le 
bois, le label TFT garantit que la forêt dont le bois est issu est en voie d'obtention d'une certification de gestion 
forestière durable. Pour le charbon de bois, une méthode a  été mise en place afin de s’assurer de l’origine du 
bois, de la gestion des forêts et des conditions de production 

PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières): Apposée sur un produit à base de bois, la 
marque PEFC apporte la garantie au consommateur que le produit qu’il achète est issu de sources responsables 
et, qu’à travers son acte d’achat, il participe à la gestion durable des forêts. PEFC fondé en 1999 et présent dans 
plus de 35 pays, est le leader mondial de la certification forestière avec plus de 250 millions d’hectares de forêts 
certifiés, et plus de 15 000 entreprises certifiées. 

 

ECO-PARTENARIAT 

Dipantara (Indonésie) 

Depuis 2009, Leroy Merlin France soutient le TFT dans l’accompagnement de la coopérative de Dipantara 
située sur l’île de Java. C’est un projet ambitieux pour améliorer le management forestier communautaire et 
guider les producteurs vers la certification FSC.  



Dipantara collabore avec plus de 70 groupes de fermiers et couvre une surface de 3700 hectares de forêts. En 
travaillant au sein de la coopérative, les petits producteurs sont guidés vers une gestion durable de leurs 
ressources et reçoivent un prix juste pour leur bois.  

Dipantara les accompagne au travers de sessions de formations, et les intègre aux marchés internationaux où 
les consommateurs apprécient les produits qui sont respectueux à la fois des personnes et de l’environnement. 
Les essences principales traitées sont le Teck et le Mahogany.  

Leroy Merlin a activement participé au soutient de ce projet via : 

L’achat auprès de ses fournisseurs de mobilier conçu avec du bois issus de ce projet. Par exemple, l’usine de 
Sri Redjeki a pu se fournir en teck TFT issu du projet de Dipantara dès 2011 afin de fabriquer des produits pour 
le rayon salle de bain (miroirs, colonne etc). 

Un financement direct qui a permis l’adhésion de 10 groupes de fermiers de la région de Gunung Kidul au 
projet soit un apport de quasiment 500 hectares de forêt supplémentaires au projet. 

 

ACTIONS DE REBOISEMENT 

Depuis 2015, Leroy Merlin France, participe à des actions de reboisement dans plusieurs régions de France. 

En effet le territoire français voit ses surfaces boisées diminuer depuis de nombreuses années, il est donc 
important de participer au reboisement de parcelles forestières afin de préserver la biodiversité tout en 
favorisant le développement économique de la filière Bois. 

 


