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Donner plutôt que solder 
Des surstocks dédiés aux plus démunis

# #

NOS ACTIONS PHARES

Depuis 2014, les équipes entrepôts et services internes ont pris la 
décision de généraliser le don des surstocks entrepôts à différentes 
associations qui œuvrent contre le mal-logement grâce à un partenariat 
avec l’Agence du Don en Nature. Ce partenariat est aujourd’hui 
intégré à notre fonctionnement et le processus est maintenant répété 
chaque trimestre. Il est aujourd’hui mis en œuvre par les équipes 
approvisionnement et entrepôts et une cinquantaine de personnes 
œuvrent à son succès. Cette initiative génère énormément de fierté 
pour l’ensemble des collaborateurs, et se pose maintenant la question 
de l’adapter aux surstocks que les magasins n’arrivent pas à écouler.

Lancée en décembre 2013, l’opération 
Don en Nature part d’un principe simple : 
donner les surstocks d’entrepôt à des 
associations qui œuvrent contre le mal-
logement. Menée main dans la main avec 
la Banque de l’Equipement (Emmaüs 
Défi), l’Agence du Don en Nature et le 
Secours Populaire Français, l’opération 
a contribué à l’équipement solidaire de 
51 000 logements, grâce au don de 570 000 
produits (luminaires, décoration, meubles 
de cuisine et de salle de bain…), ce qui 
correspond en équivalent prix de vente à 
10 000 000 €, et représente 211 camions 
de 35 m3. En 2015, les partenariats se sont 
enrichis avec le Secours Populaire Français 
et PACTE 62.

Donner 
ce qui n’est pas vendu

#
Un impact décisif pour les familles

Tous concernés !
Une dizaine de personnes dans chacun 
des 4 entrepôts ainsi qu’une douzaine 
de personnes au siège sont impliquées 
dans le projet de Don en Nature. Acteur 
majeur du dispositif, LEROY MERLIN a 
accueilli la conférence inaugurale de la 
Semaine du Don en Nature 2015 devant 
45 représentants d’associations de 
lutte contre l’exclusion et une quinzaine 
d’entreprises parties prenantes du projet. 
Décathlon et LEROY MERLIN ont apporté 
leur témoignage en tant que donateurs. 
Mieux encore, de nouvelles pratiques se 
sont mises en place : désormais, il est 
possible de donner certains produits aux 
associations plutôt que de les détruire ou 
les envoyer dans les filières de recyclage.

Guillaume Poissonnier, 
Directeur Approvisionnement 
LEROY MERLIN France

Une étude d’impact menée début 
2015 par la BSE (Banque Solidaire de 
l’Equipement, portée par Emmaüs Défi) 
a permis de mesurer combien les dons 
mis à disposition des familles sont 
précieux. Près de soixante entretiens 
ont été menés. Les bénéficiaires, 
qui emménagent souvent dans leur 
logement après un épisode précaire 
(foyers, hébergement chez un proche) 
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déclarent 4 impacts majeurs : 
gagner du temps et de l’argent, 
se sentir chez soi, gagner 
en autonomie et en dignité, 
augmenter le mieux-être familial. 
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«« Le partenariat avec LEROY MERLIN est 
une véritable opportunité. Cela renforce 
notre mission sociale et nous permet de 
nous concentrer sur la problématique du 
mal-logement, qui est centrale dans la 
lutte contre l’exclusion.

Stéphanie Goujon,
Déléguée Générale de l’Agence
du Don en Nature

ET BIEN SÛR

POUR ALLER PLUS LOIN
Reportage sur LEROY MERLIN et l’Agence du Don en Nature https://youtu.be/ETc0NowNKww

- LEROY MERLIN a eu l’honneur d’être nominé au Grand Prix ESSEC.
Guillaume Poissonnier, directeur Logistique, a ainsi reçu le trophée du 
Commerce Responsable 2016 pour le dossier « LEROY MERLIN engagé 
sur l’ensemble de sa filière d’approvisionnement ».

d’économie en moyenne 
par foyer (étude d’impact 
menée par la BSE)

C’est l’affirmation renforcée de notre mission 
qu’illustre le partenariat avec l’Agence du 
Don en Nature. LEROY MERLIN a un rôle 
essentiel à jouer pour apporter des solutions 
et des réponses concrètes aux habitants en 
situation de mal-logement. Ce partenariat 
avec ADN et son réseau qualifié d’associations 
témoigne du prolongement naturel des valeurs de 
l’entreprise. Il permet de contribuer efficacement 
à l’équipement solidaire de logements. 

Pascal Dessenne,
Chef de Secteur Logistique,
Entrepôt LEROY MERLIN de Dourges

En 4 mois, 1648 palettes de produits 
distribuées aux familles mal logées par 
le biais de 118 associations caritatives

en 1 an, ont été équipés grâce 
au don de 570 000 produits

Note de satisfaction 
de 9/10 donnée par les 
clients-bénéficiaires à 
la BSE

480 €

9/10
51 000 logements

1 648 palettes
2016


