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Main dans la main avec les éco-organismes
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NOS ACTIONS PHARES

«

«

Notre enseigne est depuis longtemps engagée dans une démarche 
de protection de l’environnement qui se concrétise par des actions 
d’envergure sur le terrain avec les éco-organismes. La collecte et le 
traitement des déchets des produits que nous mettons sur le marché 
est un sujet auquel nous prêtons une attention particulière. 
En participant à la création d’événements inédits, d’actions 
de sensibilisation et d’information des habitants, LEROY MERLIN 
est partie prenante de nombreux dispositifs et permet à ses clients 
de rapporter leurs déchets dans des conditions sécurisées 
et respectueuses de l’environnement.

Recycler les apparails électriques 
(DEEE) avec ÉCO-SYSTEMES
Tous les fabricants, importateurs et revendeurs 
doivent assurer le recyclage des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques 
(DEEE).Les magasins LEROY MERLIN sont 
partenaires d’Eco-systèmes pour la collecte et le 
recyclage des anciens appareils électriques. En 
2015, les magasins LEROY MERLIN ont collecté 
152 000 appareils électriques. Des actions de 
communication spécifiques permettent de bien 
informer les clients sur l’importance du retour 
des anciens appareils électriques en magasin.

Recycler les peintures et produits
chimiques avec ECODDS
EcoDDS, l’éco-organisme dédié aux Déchets 
Spécifiques des Ménages, organise en 
partenariat avec LEROY MERLIN, les Journées 
DéchetsTri : « Si tu ne vas pas à la déchetterie, 
les journées DéchetsTri viennent à toi ! ». 
Les particuliers sont invités à venir déposer 
gratuitement leurs déchets chimiques sur 
les parkings des magasins LEROY MERLIN 
partenaires. Dans ce cadre, EcoDDS s’occupe 
de la sensibilisation des clients grâce à une 
animation en magasin, ainsi que de la collecte et 
du traitement des déchets chimiques rapportés 
lors des journées DéchetsTri.

Quelques chiffres : 

2014  : 7 opérations, 5 magasins partenaires,
6,5 tonnes de déchets chimiques collectés.

2015 : 53 opérations, 50 magasins partenaires,
60 tonnes de déchets chimiques collectés.

Recycler le papier 
avec ÉCOFOLIO
Ecofolio est chargé du recyclage des papiers 
en France. Il collecte chaque année une 
éco-contribution et incite à recycler plus, en 
améliorant les dispositifs de tri et collecte et en 
encourageant à trier mieux tous les papiers.
En 2016, une opération de sensibilisation 
des clients au recyclage du papier a été mise 
en place dans 5 magasins.

Au-delà de l’obligation de contribution 
financière, des ateliers sont menés avec 
Éco-Emballages pour favoriser la mise en 
place d’actions de réduction à la source. 
Les efforts menés sur la réduction des 
emballages et l’utilisation de matières plus 
respectueuses de l’environnement permettent 
l’optimisation du transport et limitent l’empreinte 
environnementale de l’activité. 
À titre d’exemple, les nouveaux chefs de produits 
ont été sensibilisés à l’éco-conception des 
emballages et des actions d’information «Tri des 
emballages» ont été co-organisées auprès des 
clients de plusieurs magasins.

Des actions de sensibilisation 
menées avec ÉCO-EMBALLAGES



POUR ALLER PLUS LOIN
Pour connaître les lieux de collecte des déchets chimiques (peintures par exemple), rendez-vous sur 
mesdechetsspecifiques.com et sur Youtube https://www.youtube.com/watch?v=iNriGFNRx9g
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Tonnages 2015 collecte clients :

4 000

plus de 500  000 lampes 
collectées 

lampes 
et tubes fluorescents 

500 000
50 t
DÉCHETS 
SPÉCIFIQUES 
collectés

526 t
DEEE

141 t
piles

Pour sensibiliser l’ensemble des habitants au geste de tri, et au-delà de nos 
propres actions de communication auprès du grand public, nous nouons 
des partenariats avec des acteurs de référence pour mettre en avant leurs 
comportements vertueux et bénéficier de leur large audience. LEROY MERLIN 
est leader sur son marché, engagé dans une démarche RSE volontariste. 
L’entreprise est notamment très impliquée dans l’écoconception de ses 
catalogues et déploie une politique responsable de gestion de ses papiers. 
Avec cette opération commune dont nous sommes très satisfaits, nous avons 
réussi une sensibilisation originale et impactante auprès de centaines de 
milliers de clients : mieux trier, c’est mieux recycler, créer de nouvelles ressources, 
et faire converger environnement et économie. 

Géraldine Poivert, 
Directrice Générale 
d’Ecofolio 

Pierre Charlemagne, 
Directeur Général 
d’EcoDDS

Emmanuel Toussaint Dauvergne, 
Directeur Général de SCRELEC Environnement

ET BIEN SÛR
- LEROY MERLIN est leader en matière de collecte de lampes

et de produits chimiques auprès des ménages.

- LEROY MERLIN recycle les lampes avec RECYCLUM,
les piles avec SCRELEC, le textile avec ECO TLC et les déchets mobiliers 
avec ECOMOBILIER.

Il y a une synergie forte entre les objectifs d’EcoDDS en tant que filière REP 
(Responsabilité Elargie du Producteur) et les objectifs de LEROY MERLIN 
en termes de développement durable. Nous menons facilement des actions 
en partenariat avec LEROY MERLIN qui s’engage à favoriser la réussite 
des projets, que ce soit au niveau local ou national. Dans une démarche 
d’amélioration continue, LEROY MERLIN n’hésite pas à tester les nouveaux 
dispositifs qu’EcoDDS lui propose. L’enseigne est réactive et sa démarche 
environnementale fait écho à l’échelle locale, dans chacun de ses magasins. 
Nous espérons poursuivre ce partenariat de qualité.
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LEROY MERLIN est un partenaire de longue 
date de SCRELEC Environnement pour le 
recyclage des piles et des petites batteries 
usagées, avec des points de collecte clairement 
identifiés à l’entrée des magasins. Grâce aux 
équipements mis à disposition, il est ainsi 
très aisé pour les clients de déposer leurs 
piles usagées. Pour preuve, plus de 7 millions 
de piles ont pu être collectées en 2015 puis 
transformées en matières premières (zinc, 
nickel…) pour les secteurs de l’industrie et du 
bâtiment ! La hausse régulière du niveau de 
collecte est le résultat d’un engagement réel 
de la direction de LEROY MERLIN en faveur du 
recyclage. Cet engagement se traduit par un 
échange permanent avec notre éco-organisme 
et une organisation efficace dans les magasins 
pour gérer au mieux ces points de collecte au 
quotidien.


