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Etre collaborateur & citoyen 
S’engager pour son quartier, sa ville

Yannick Lecoanet, 
Directeur Régional 
LEROY MERLIN 
France

LEROY MERLIN a construit son leadership sur la qualité de ses relations avec 
son écosystème. Notre Vision Accélération avait réaffirmé cette vocation 
d’être un partenaire engagé auprès des habitants de notre environnement 
local. C’est un facteur de « réalisation personnelle et collective » de soutenir, 
porter des initiatives ou de participer à l’amélioration des conditions de vie 
de nos concitoyens. Cette attitude positive et solidaire est totalement en 
harmonie avec les valeurs que nous défendons à l’intérieur de l’entreprise. 
Par symétrie des attentions, nous soutenons tous ceux et celles qui 
s’engagent. 

NOS ACTIONS PHARES

Avec l’association Reforest’action, équipes 
et clients se sont mobilisés en février pour 
participer à la replantation de 2000 arbres 
sur une friche agricole à Saint-Berthevin. Une 
contribution au reboisement total des 2 ha qui 
permettront à terme de stocker 300 tonnes 
de CO2 et de participer ainsi à la lutte contre 
le réchauffement climatique, de protéger la 
biodiversité et de réguler le cycle de l’eau dans 
ce département qui est le 3e moins boisé de 
France !

S’intégrer dans la vie locale, pour l’équipe 
du magasin de Montauban, cela passe 
concrètement par un projet d’espaces verts 
de 280 m² co-créés avec les apprentis du CFA 
voisin. Les étudiants en CAP et BEP y mènent 
un projet de création paysagère en conditions 
réelles et les équipes des magasins mettent 
à profit leurs savoir-faire. Des échanges 
qui tissent du lien en plus de contribuer 
positivement au paysage local.

Transmettre les savoir-faire du bricolage pour 
bien entretenir son logement, c’est le métier 
des équipes des magasins LEROY MERLIN.
À Vitry-sur-Seine, en partenariat avec 
Emmaüs Solidarité, des ateliers ont été 
menés auprès de 320 personnes en voie de 
retrouver un logement. Après Vitry, c’est le 
magasin de Nanterre qui a inauguré en 2016 
des ateliers de ce type. Ce partenariat avec 
Emmaüs Solidarité permet aux personnes en 
attente de logement social de se former au 
bricolage et à la maintenance locative de leur 
futur logement. 

Grâce à un double talus, le magasin de 
Quimper a favorisé son intégration dans 
l’environnement. Seule l’enseigne est visible, 
installée sur une structure métallique 
colonisée par les plantes grimpantes. De 
même, les cuves du dispositif de secours 
en cas d’incendie sont masquées par des 
bâches vertes, elles-mêmes situées derrière 
des arbres. Et pour que les riverains profitent 
des espaces verts, 7 parcelles de jardin ont été 
mises à disposition des volontaires. Etudiants 
ou jardiniers expérimentés viennent y cultiver 
les légumes et le lien social.

Des chantiers de replantation 
d’arbres à Laval (53)

Des espaces verts co-créés 
au cœur de la cité 
à Montauban (82)

Des ateliers pour le relogement 
à Vitry (94) et à Nanterre (92)

Un magasin intégré 
dans le paysage 
et des parcelles de jardins 
à Quimper(29)
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Stéphane Hallaire, 
Président de Reforest’Action

En plantant plusieurs milliers d’arbres en 
France avec Reforest’Action depuis 2015, LEROY 
MERLIN s’engage de façon concrète, locale et 
mesurable pour la forêt et la biodiversité. Au-delà 
de sa cohérence vis-à-vis de l’importance du 
bois dans les produits distribués par l’enseigne, 
la force de cette démarche tient dans sa 
dimension participative : LEROY MERLIN rend ses 
collaborateurs et clients acteurs de sa démarche 
RSE en les invitant à planter eux-mêmes les 
arbres et les sensibilisant aux enjeux liés à la 
forêt. C’est un partenariat naturel et résolument 
constructif, nous nous en réjouissons ! 

ET BIEN SÛR

POUR ALLER PLUS LOIN
36 étudiants du Centre de Formation des Apprentis s’impliquent dans la création des espaces 
verts du magasin de Montauban.

- L’Atelier Solidaire visant à réduire la précarité Énergétique est animé à
Toulouse, dans la région Lilloise, et dans les magasins de Brest et de Pau. 

- Les ateliers d’aide au logement se diffusent. Un module sur l’auto-
réhabilitation accompagnée du logement est en cours de démultiplication 
dans les grandes métropoles. 

- Le Mans et d’autres magasins se mobilisent pour le Téléthon.

plantés en 2016 : 2 000 arbres plantés à 
proximité du siège social dont 400 par les 
équipes, 2 000 arbres plantés en Mayenne 
dont 500 par les équipes et les clients du 
magasin de Laval. Saint-Brieuc et d’autres 
magasins s’engagent aussi dans le reboisement 
participatif 

personnes ont participé aux ateliers d’aide 
au relogement à Vitry et le magasin 
de Nanterre suit l’exemple

10 000 arbres

320

Elodie Lecres,
Chef de secteur Jardin-Outillage LEROY MERLIN
à Quimper 

[Dans les parcelles de jardin créées au magasin 
de Quimper], nous avons 7 jardiniers recrutés. 
De tous âges et de tous horizons !  S’ils ont choisi 
de prendre une parcelle, c’est principalement 
pour échanger autour du jardinage, se donner 
les bonnes astuces. Certains jardiniers ont déjà 
un potager chez eux. C’est une communauté 
dynamique. Ils organisent leurs moments de 
convivialité, comme des déjeuners communs. 
La prochaine étape est la création d’une 
association. Nous aimerions aussi faire venir 
des personnalités du jardinage pour animer des 
rendez-vous dans cet espace.


