
Et si on préservait
les forêts de demain ?
Une offre de produits bois 100 % responsable

Accompagner les fournisseurs
Pour référencer un maximum de produits 
issus de forêts gérées durablement,
LEROY MERLIN prend le problème à la source
en accompagnant directement les producteurs. 
Par exemple, avec le TFT, LEROY MERLIN 
soutient la coopérative de Dipantara, sur 
l’île de Java, depuis 2009 pour atteindre la 
certifi cation FSC (obtenue fi n 2014). Ce qui 
représente 70 groupes de fermiers et 3 
700 ha. Et l’usine de Sri Redjeki, également 
fournisseur de LEROY MERLIN, transforme 
ce bois en matériel de salle de bains.
À Rondobel au Brésil, l’accompagnement 
mené depuis 2009 a abouti à une certifi cation 
FSC de 16  000 ha en 2012.

Si possible Made in tout près
Dans son référencement, LEROY MERLIN 
privilégie le bois des forêts européennes 
voire françaises. Et c’est possible avec 
certaines essences comme le robinier, 
idéal pour les salons de jardin car résistant 
aux intempéries ou encore le pin.

De la pédagogie pour tous
46 chefs de produits ont été formés à 
la politique bois. Ils sont animés sur le 
pourcentage de bois certifi és dans leur 
périmètre produit et sur la transparence de 
l’origine des bois.
De plus, le bois est une question abordée 
dans toutes les formations au développement 
durable. Enfi n, LEROY MERLIN communique 
sur cette question auprès des clients dans 
tous ses magasins.

Eh bien plantez maintenant !
Le magasin de Laval a participé
à une opération de plantation d’arbres
aux côtés de Reforest’action. Le 24 février 
2016, clients et salariés du magasin ont 
planté 200 arbres dans une friche sur
les 2 000 arbres fi nancés par le magasin.
Une action essentielle dans le 3e département 
le moins boisé de France ! Stockage de CO

2

(300 tonnes), renforcement de la biodiversité, 
régulation du cycle de l’eau…
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LEROY MERLIN rédige et publie sa 
« politique achat bois » et affi rme sa 

volonté de référencer des produits issus 
de forêts gérées durablement. Tous les 

produits contenant du bois entrent dans la 
« politique achat bois de LEROY MERLIN »

LEROY MERLIN a été un des premiers 
distributeurs à s’engager auprès des ONG 
pour la promotion de la gestion durable
des forêts en référençant des produits 
certifi és et en identifi ant l’origine des bois 
utilisés pour la fabrication de ses produits

LEROY MERLIN signe la charte du Club Pro Forêts 
engageant l’ensemble des intervenants à ne référencer que 
des produits en bois certifi és FSC (Forest Stewardship 
Council) pour les bois tropicaux. Parallèlement, pour 
les bois européens, LEROY MERLIN s’est engagé auprès 
du PEFC (Program for the Endorsement of Forest 
Certifi cation schemes)

LEROY MERLIN devient 
membre du TFT (The 
Forest Trust), organisation 
qui accompagne
les forestiers vers
la certifi cation FSC

100 % des bois tropicaux 
sont certifi és FSC
ou labellisés TFT

NOS ACTIONS PHARES

#

#

#

#

 1

 2

3

 4



références de bois certifié en 
2015 soit 92,5 % des références

- Tous les fournisseurs de bois de LEROY MERLIN s’engagent
à respecter le règlement sur le bois de l’Union Européenne 
n°995/2010.

- Aucune des essences fragiles répertoriées par la CITES
n’est au catalogue LEROY MERLIN.

ET BIEN SÛR

16  774 

POUR ALLER PLUS LOIN
Objectif ? À fin 2016, 100 % des références en bois ou à base de bois certifié ou originaire 
de pays qui garantissent une gestion forestière responsable (exemple France, Allemagne, …) 
et 100 % des emballages à base de fibre de bois des produits des Marques Distributeurs 
de LEROY MERLIN certifiés, recyclés ou issus de forêts gérées de manière durable à horizon 2020.

«

«Vaste de 16,4 millions d’hectares, la forêt française couvre 30 % du territoire, ce qui fait d’elle la quatrième surface 
forestière d’Europe. Notre pays enregistre pourtant un déficit 
annuel de plantations de 50 % par rapport aux années 1990. 
Les 2 000 arbres plantés en 2015 par Reforest’Action grâce 
au soutien financier de LEROY MERLIN contribueront à restaurer 
des écosystèmes dégradés par les intempéries, à préserver 
la biodiversité et à favoriser le développement économique 
du secteur forestier. À terme, ces arbres contribueront à la 
transition énergétique du pays via des projets de biomasse.

Stéphane Hallaire, 
Président 
de Reforest’Action

Périmètre produit, tous produits en bois 
et à base de bois certifié, labellisé ou français :
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