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Nous agissons également avec audace dans
le domaine de protection de l’environnement
naturel. Nous avons contribué au renouvellement
ou au reboisement de 285,5 hectares de forêts.
De plus, en 2021, nous avons participé à la
campagne nationale Clean Up the World.
En effet, ce n’est pas seulement de notre propre
impact sur l’environnement, aussi bien naturel
que social, que nous nous sentons responsables.
Promouvoir des solutions techniques qui rendent
les maisons et les appartements moins pénalisants
– voilà l’un des domaines clé de notre responsabilité
envers l’environnement. Pour qu’un produit

102-14 102-15
Mesdames et Messieurs,

puisse être proposé à nos clients, nous nous
devons de vérifier de quoi, par qui et comment
il a été fabriqué. Notre responsabilité va au-delà
de nos propres magasins : elle commence chez

Je suis plus qu’heureux de vous présenter le deuxième

le fabricant, et va jusqu’à la maison du client.

rapport responsabilité sociale d’entreprise (RSE)
de Leroy Merlin Polska. Le rapport a été établi

Malgré les dynamiques du monde contemporain et les

en s’appuyant sur les normes GRI, après avoir

implications de l’évolution des enjeux, l’orientation

analysé aussi bien les parties prenantes, que les

sur l’homme et la femme reste la constante de notre

champs de responsabilité clé de notre entreprise.

approche. C’est la raison pour laquelle nous
faisons tous nos efforts pour qu’aussi bien au sein

Nous y reprenons les résultats de nos démarches,

de notre entreprise, que chez nos fournisseurs,

qui ne sauraient être traités ni décrits suivant

les collaborateurs soient bien traités, qu’ils travaillent

l’approche inhérente aux états financiers. Nous

en sécurité et que leurs droits soient respectés. Nous

montrons Leroy Merlin Polska sous un angle tout

nous attachons à construire de bonnes relations avec

à fait nouveau : une entité qui, chaque année,

les communautés locales où nous sommes présents :

s’efforce d’agir d’une manière de plus en plus

nous constituons des Comités Clients, uniques en leur

durable, tout en ayant l’opportunité de contribuer

genre sur le marché, nous nous engageons dans la vie

tangiblement à ce développement. D’une part

sociale locale, et nous construisons des communautés

en effet, nous tendons à réduire notre empreinte

de professionnels-prestataires, associés au Club PRO.

environnementale, notamment en gérant
l’empreinte carbone de notre activité, mais

Tel est l’objet de ce rapport. Construire un monde

de l’autre, nous avons l’opportunité de décliner

plus durable, dans le dialogue et dans le respect

notre mission de soutenir nos clients pour réaliser

de chaque homme et chaque femme.

les maisons de leurs rêves, et ce tout en faisant
en sorte que ces maisons soient plus économes

Je vous souhaite bonne lecture !

en énergie et favorables à l’environnement et aux
personnes. Ces maisons et logements s’inscriront
dans le concept du développement durable.

Krzysztof Kordulewski

Prezes Zarządu Leroy Merlin Polska
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Carte des magasins en Pologne

102-7
Leroy Merlin Polska

73

13 000

magasins

collaborateurs

68 000

7 750 000 000

articles

CA produits HT (PLN)

41 400 000
clients par an
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102-16

Vision

Mission

Avec nos clients, nous avons créé des lieux
de premier choix pour la mise en œuvre
des besoins de la maison et du jardin.

Leroy Merlin facilite aux clients
la mise en œuvre des maisons et des
jardins de leurs rêves.

102-2 102-4 102-6
Leroy Merlin est un spécialiste de la vente de produits

clientèle. En Pologne, Leroy Merlin a commencé
en 1994 en ouvrant un bureau pour préparer l’essor
de notre réseau de magasins de bricolage.

et de solutions d’amélioration des conditions
de logement. La mission de Leroy Merlin est de

Le premier magasin de bricolage a été ouvert deux

faciliter aux clients la mise en œuvre des maisons

ans plus tard à Piaseczno près de Varsovie, marquant

et des jardins de leurs rêves. Suivant cette

le début de l’essor du réseau Leroy Merlin en Pologne.

philosophie, les magasins Leroy Merlin sont autant
de lieux où chacun trouvera des produis et des

Leroy Merlin Polska est aussi sur Internet.

conseils adaptés à ses besoins et ses attentes et,

Nous avons notre magasin en ligne www.

grâce à des produits adéquatement sélectionnés,

leroymerlin.pl, qui propose plus de 68 mille

pourra accomplir ses rêves d’une maison,

articles pour la maison et le jardin.

d’un appartement ou d’un jardin réalisés avec
autant de professionnalisme que de goût.

Depuis 1979, Leroy Merlin est affilié au groupe

Fin 2021, l’entreprise avait en Pologne 73 magasins,

financier familial Association Familiale Mulliez

ayant accueilli 41,5 millions de clients.

(AFM). En 2006, Adeo est née des entreprises
du secteur construction appartenant à l’AFM, leader

Les hommes et les femmes sont au centre de notre

en Europe dans la vente de produits et des solutions

philosophie d’affaires. Les hommes et les femmes

d’amélioration des conditions de logement.

en tant que personnes, auxquelles le seul fait
d’exister donne une valeur et des droits incessibles.

A présent, Adeo est le cœur d’une communauté

La personne est la valeur suprême. Cette approche

de 32 entreprises dans 20 pays à travers

profondément humaniste, imprégnée de la

le monde, avec plus de 150 000 collaborateurs

philosophie du personnalisme, nous conduit à voir

employés dans 980 magasins.

les hommes et les femmes avant les rôles dans
lesquels ils interviennent : collaborateurs, clients,
voisins, prestataires etc. Notre Vision et notre
Mission sont très fortement axés sur l’homme
et la femme, leurs besoins, et notamment le besoin

102-12 102-13
Organisations auxquelles nous appartenons,
initiatives externes que nous soutenons :

si fondamental d’avoir sa propre maison.
»» Chambre de Commerce

102-16
L’histoire de Leroy Merlin, qui a débuté en France,

et d’Industrie France Pologne
»» Organisation Polonaise du Commerce
et de la Distribution

c’est plus d’un siècle de tradition du commerce

»» UN Global Compact Network Poland

des matériaux pour la construction et la réfection

»» Forum Business Responsable

des maisons et des appartements, et d’évolution

»» Charte Diversité

suivant les changements des attentes de la
8

Rapport RSE Leroy Merlin Polska / Sur Leroy Merlin Polska

102-16
Nos valeurs
En 2004, tous les collaborateurs de Leroy Merlin
ont défini ensemble les valeurs qui déterminent
nos principes et nos attitudes.

Savoir-faire

Coopération

Nous développons nos savoir-faire et les partageons
avec nos collaborateurs. En 2021 seulement, nous
avons mené près de 265 000 heures de formations
dans les domaines de la vente, de l’accueil clientèle,
des produits, des métiers, du leadership et des
compétences douces. L’accessibilité des informations
sur les démarches d’affaires est une contribution
importante à la communication au sein des équipes.

Nous sommes une équipe engagée et soudée. Nous
voyons de la valeur dans la diversité et la synergie
– nous formons des équipes de projet internes,
réunissant des collaborateurs à différents postes
dans les magasins et au siège. Nous coopérons
les uns avec les autres non seulement dans
nos missions professionnelles, mais aussi dans
les initiatives en faveur des communautés locales.

Responsabilité

Respect

Quand nous travaillons, nous atteignons
nos objectifs en nous appliquant à accomplir
les missions qui nous sont confiées. Nous veillons
au développement durable et nous sommes
socialement responsables : nous réduisons
les émissions de dioxyde de carbone, nous trions
plus de 90% des déchets et nous ne cessons
de chercher des moyens alternatifs de générer
de l’électricité. Nous lançons des démarches
pour contribuer à des évolutions positives dans
l’environnement le plus proche et les communautés
locales. Nous n’oublions pas les plus jeunes, pour
lesquels nous organisons des ateliers éducatifs.

Nous suivons les principes que nous avons
exprimés dans notre Code de Conduite Éthique.
Nous pouvons compter les uns sur les autres
et nous exprimer ouvertement. Nous sommes
attentivement à l’écoute et nous analysons
ce que nous disent nos clients et nos partenaires.
Nous respectons nos idées et notre diversité
et nous sommes ouverts aux nouveautés.

Compétence

Bon climat
Nous célébrons ensemble nos succès. Nous
valorisons l’engagement et l’orientation
sur la coopération. Nous veillons à nous inspirer
mutuellement et à prendre en compte les besoins
des membres respectifs des équipes.

Nous parions sur le développement des savoir-faire
par l’apprentissage et le retour d’expérience. Pour
les collaborateurs aux postes de base, nous avons
mis sur pied un programme de développement
dédié « Académie des Aiglons ». Les compétences
des spécialistes et des coordinateurs sont
développées dans le cadre du Programme
Managérial, tandis que les directeurs bénéficient
de notre « Échelle du Développement ».

Nous formons une organisation stable
et bien gérée. Par l’actionnariat salarié,
nous partageons les résultats dégagés.

Motivation

Nous sommes à l’écoute des clients pour
leur assurer le meilleur accueil. Pour être
au plus près de leurs opinions, nous organisons
des Comités Clients dans nos magasins.

Nous sommes motivés par nos défis
pour devenir « le leader du marché grâce
aux hommes et aux femmes ».

Bonne gestion

Satisfaction des clients

9
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102-45 102-50 102-51 102-54 102-56

Cette approche, consistant à prendre en compte
les critères d’évaluation susdits, répond au principe

Le présent rapport est le deuxième rapport

de matérialité (significativité) des normes GRI. En outre,

de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) publié

l’identification des champs clé de responsabilité

par Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. à avoir été établi

et des catégories clé de groupes de parties prenantes

suivant les normes GRI (« in accordance ») pour

reflète l’approche de déploiement d’un management

l’option de base (« core »). Il porte sur l’exercice 2021,

systématisé de la responsabilité sociale, proposée

soit la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre

par la norme PN-ISO 26000. Avoir déterminé

2021. Dans la mesure où il s’agit du deuxième

le périmètre du rapport suivant des référentiels

rapport de la société, il peut faire référence à des

internationaux contribue non seulement à respecter

évènements antérieurs sur des enjeux considérés

le principe de significativité (matérialité), mais aussi

comme importants pour donner une vision

à rester dans le contexte du développement durable.

complète de l’activité en Pologne. Ainsi, le lecteur

Notre approche à la collecte des données, complétée

pourra plus facilement comprendre la spécificité

par des entretiens individuels avec des collaborateurs

de l’impact de notre activité sur le marché,

de différents services de l’entreprise, ainsi

l’environnement social ou l’environnement naturel.

que l’approche à la présentation des données, nous
ont permis de faire preuve de la plus grande diligence

Ce rapport n’a pas été validé par un auditeur

en termes d’équilibre, de comparabilité, d’exactitude,

externe, mais la société a fait preuve de toute

de délais, de transparence et de crédibilité.

diligence pour que les informations présentées
soient rigoureuses. Il porte sur l’activité de la société

Ainsi, l’évaluation de la significativité (matérialité)

Leroy Merlin Polska sp. z.o.o. c’est-à-dire l’activité

des différents aspects de la responsabilité

de la marque Leroy Merlin sur le marché polonais.

sociale a conduit à estimer que les aspects
cruciaux pour Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

102-42 102-46 102-47
Le périmètre du rapport a été défini en s’appuyant
sur la Stratégie Développement Responsable établie

sont ceux qui sont présentés en figure 1.
voir : Graphique en page 12

par Leroy Merlin Polska sp. z o.o. et sur un document
analogue publié par Adeo, le propriétaire de Leroy
Merlin. Toutefois, le contenu du rapport résulte

102-45 102-50 102-51 102-54 102-56

avant tout d’une étude par questionnaire, menée

À noter l’importance que les répondants

fin mars, début avril 2021. Celle-ci a convergé avec

du questionnaire attribuent à la contribution

une étude de significativité (cartographie) des parties

de Leroy Merlin à l’économie de la Pologne. Il ne s’agit

prenantes. Sa finalité était de déterminer si et

pas seulement de l’impact direct lié à la création

dans quelle mesure les différents aspects de la

d’emplois ou aux impôts. L’impact positif indirect

responsabilité sociale :

correspond dans une large mesure à l’amélioration
des conditions de logement. Grâce aux produits

sont importants pour les parties prenantes,
c’est-à-dire qu’ils en tiennent compte
en prenant des décisions,

proposés par Leroy Merlin, les polonais accèdent
à une large gamme de matériaux de construction,
de finition et de décoration, et notamment à des
solutions écologique et soutenant le développement
durable. Dans les années à venir, ce type

impactent les résultats économiques, sociaux
et environnementaux de l’entreprise.

de produits sera de plus en plus mis en avant.
Leroy Merlin souhaite intervenir en conseil pour
influer activement sur l’évolution des espaces
dans lesquels vivent et travaillent les polonais.
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Graphique 1. évaluation de la significativité des différents aspects
de responsabilité sociale de Leroy Merlin Polska
Important pour les parties prenantes, c’est-à-dire qu’ils en tiennent compte en prenant des décisions

5

22
21

4

1

24

23 10

3
17
14
13

8

3

16
15
19

20
18

11

12

7
5

6

2

4
2

2

9

3

4

Impacte les résultats économiques, sociaux et environnementaux de l’entreprise

1

Rôle dans l’économie

13

Diversité et égalité des chances

2

Impact financier du changement climatique

14

Égalité de salaire hommes / femmes

3

Niveau de rémunérations par rapport au marché

15

Management de l’éthique / code d’éthique

4

Recours à des fournisseurs et des collaborateurs locaux

16

Investissements d’infrastructures et droits des tiers

5

Biodiversité et protection des gites naturels riches,
en particulier à proximité des sites de la société

17

Lutte contre les discriminations

6

Émissions atmosphériques

18

Lutte contre la corruption

7

Gestion des déchets

19

Actions anticoncurrentielles, monopolistiques
et lutte contre ces comportements

8

Empreinte environnementale des produits et services proposés

20

Communautés locales, engagement
social et démarche pro-sociale

9

Empreinte environnementale de la chaine d’approvisionnement
et évaluation environnementale des fournisseurs

21

Sécurité des produits pour la santé et la
vie des clients et des usagers

10

Conditions d’emploi (types de contrats, turnover,
salaires, avantages additionnels)

22

Étiquetage des produits et services,
informations sur les produits et services

11

Santé et sécurité au travail

23

Communication marketing éthique

12

Développement et formations
24

Respect de la vie privée des collaborateurs et
des clients, notamment de la confidentialité
des données personnelles des clients

12

5

Rapport RSE Leroy Merlin Polska / Sur le rapport

Leroy Merlin contribue aussi indirectement à créer

Bien entendu, les répondants ont estimé importants

des emplois en dehors de la société. Les magasins

les enjeux liés aux produits, à leur influence sur la

Leroy Merlin deviennent des partenaires majeurs

santé et la sécurité des clients, au bon marquage

pour une multitude de micro et petites entreprises

des produits et à la rigueur des informations et de

du secteur BTP. Ces nombreux prestataires

communication à ce sujet. Importants sont aussi

s’approvisionnent au quotidien dans notre du réseau

les enjeux tels que la protection des données

de magasins, ce qui leur permet de gagner du temps.

confidentielles des personnes, aussi bien

Ils peuvent consacrer le temps ainsi économisé

des clients que des collaborateurs eux-mêmes.

pour leurs travaux, et donc dégager de meilleurs
résultats financiers. Le raccourcissement des chaines

Il importe de porter attention à l’attachement

de livraison, par la forte proportion de produits

manifesté pour les relations avec l’environnement

d’origine nationale dans notre offre, apporte

le plus proche, en particulier le voisinage.

un impact positif. L’accès à un canal de vente

Il s’agit aussi de l’engagement social au bénéfice

aussi important que le réseau Leroy Merlin donne

des communautés locales, que des enjeux

aux prestataires une opportunité de développement.

de l’impact sur celles-ci, et notamment
du souci du respect des droits des tiers, dès la

Bien entendu, les répondants au questionnaire

phase de chantier d’un nouveau magasin.

attachement énormément d’importance
à tous les facteurs relatifs au traitement

Compte tenu de l’énorme chiffre d’affaires,

des collaborateurs : de la relation entre le salarié

et donc de la valeur des achats, il n’est pas

et l’entreprise, c’est-à-dire la forme d’emploi,

surprenant que de l’importance ait été donnée

en passant par les formations et le développement,

aux enjeux de l’éthique des affaires, et notamment

l’assurance d’un climat de travail diversifié,

de la prévention de la corruption, des pots

convivial et non discriminatoire, jusqu’à la sécurité

de vin et des pratiques anticoncurrentielles.

et la santé au travail, qui est un aspect critique
dans une entreprise telle que Leroy Merlin.

102-40

Leroy Merlin se rend aussi compte de l’importance

Un enjeu majeur pris en compte dans l’évaluation

croissante des enjeux environnementaux au sens

de significativité des différents champs

large : aussi bien de l’empreinte environnementale

de responsabilité est celui des groupes de parties

de l’entreprise en tant que telle, que de l’impact

prenantes, avec lesquelles Leroy Merlin Polska

des produits proposés aux clients (tous types d’éco-

entre en interactions. La significativité d’un domaine

innovations, et notamment les produits économes

donné découle des attentes, des centres d’intérêt

en énergie ou fabriqués avec des matières premières

et parfois des appréhensions des groupes

et des technologies favorables à l’environnement).

respectifs. Des groupes avec lesquels Leroy

En Pologne, cet aspect a encore relativement moins

Merlin entretient diverses relations, différentes

d’importance que dans les pays d’Europe Occidentale,

par l’intensité des contacts, leurs formes ou les

notamment à cause du pouvoir d’achat moins

centres d’intérêt et les attentes. C’est pour leurs

élevé de la population. En d’autres termes, il reste

besoins que ce rapport a été établi – il doit répondre

sous-estimé. Quoi qu’il en soit, il faut s’attendre

aux besoins des différents groupes et servir

à une hausse de sa significativité, au fur et à mesure

de point de départ et de plateforme au dialogue.

non seulement de l’augmentation de la richesse,
mais aussi de la prise de conscience. C’est la raison
pour laquelle Leroy Merlin met d’ores et déjà de plus
en plus l’accent sur cet aspect, considérant que les
enjeux de l’empreinte environnementale au sens
large du terme sont particulièrement substantiels.
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Parties prenantes et relations avec celles-ci
102-42 102-43 102-44

on répondu des managers issus de différents
domaines d’activité de l’entreprise. Ils ont évalué

Leroy Merlin Polska interagit avec de très

les différentes parties prenantes en termes

nombreux groupes de parties prenantes, identifiées

d’intérêt aux activités de Leroy Merlin Polska et de

et cartographiées pour la dernière fois fin mars,

la force de leur influence potentielle sur la société.

début avril 2021. À cet effet, nous avons choisi

Les parties prenantes ont été classées comme suit :

d’avoir recours à un questionnaire en ligne, auquel

14

Collaborateurs

Clientèle

salariés, syndicats, salariés potentiels,
anciens salariés.

clients potentiels, clients des magasins
fixes, clients du magasin internet, clients
fidélisés – membres du Club – participants
du forum DOM et du Club PRO, membres
des Comités Clients.

Administration,
y compris autorités
de régulation

Partenaires d’affaires

législateur et gouvernement, Inspection
du travail d’état (PIP), Office de protection
des données personnelles (UODO), Office
de protection de la concurrence et des
consommateurs (UOKiK), Portes-parole
des consommateurs locaux et cantonaux,
Inspecteur sanitaire (Sanepid), Office
de la supervision technique (UDT), Office
de l’inspecteur d’inspection de supervision
des bâtiments.

fournisseurs, fabricants des produits vendus
sous marque distributeur, entreprises
de BTP (construction et réaménagement
des magasins), entreprises de transport,
agences de marketing, de création, de conseil,
prestataires de services (par exemple
sécurité, propreté, jardinage), entreprises
de pose coopérant avec les magasins pour
assurer des prestations de pose pour
nos clients.
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Suivant les répondants, parmi les parties prenantes,

aux habitants du voisinage des sites Leroy Merlin,

une attention particulière doit être portée notamment

à l’entreprise Adeo et à l’actionnariat salarié.

aux collaborateurs, au législateur et au gouvernement,
à l’Office de Protection de la Concurrence et des

Les formes, les thèmes et la fréquence du dialogue

Consommateurs, à l’Inspection sanitaire (Sanepid),

avec les différents groupes de parties prenantes

à l’Office de la Supervision Technique, à l’Office

sont très différenciés et dépendent de leurs

de Supervision des Bâtiments, aux clients-habitants

spécificités. À titre d’exemple, le dialogue avec

fidélisés – Carte DOM, aux membres du Club PRO,

les collaborateurs peut prendre des formes très

aux fournisseurs, aux fabricants des produits vendus

diverses : des réunions avec le conseil des salariés,

sous marque distributeur, aux entreprises de BTP

en passant par les démarches afférentes à la

(construction et réaménagement des magasins),

culture d’entreprise, jusqu’aux entretiens quotidiens

Communautés
locales et société

Actionnaires
entreprise Adeo, actionnariat salarié.

administrations des collectivités locales,
habitants du voisinage des sites Leroy
Merlin, ONG caritatives, organisations
non gouvernementales d’expertise
entités publiques locales (sapeurs-pompiers,
police, écoles), médias.

Environnement
naturel
organisations écologiques, Eaux Polonaises,
Inspection de protection de l’environnement.
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souvent informels entre les collaborateurs et leurs
hiérarchiques. Il concerne en premier lieu les enjeux
typiques concernant les collaborateurs, tels que les
conditions de travail, le partage des connaissances,
les attitudes, etc. Il en va tout autrement du dialogue
avec les institutions gouvernementales et législatives.
Leroy Merlin Polska est par définition une organisation
apolitique, et toutes ces relations, en particulier
avec l’administration ou les autorités de régulation,
doivent être menées de manière transparente. C’est la
raison pour laquelle, outre les contacts résultant
des éventuelles démarches administratives, la société
Leroy Merlin Polska s’engage dans les activités
des organisations sectorielles, par le biais desquelles,
avec les autres acteurs du marché, elle exprime
des avis sur les évolutions législatives, fait part de ses
attentes et des éventuelles craintes y étant liées, etc.

Comités Clients
La plupart des magasins Leroy Merlin
en Pologne animent des Comités Clients, dont
les membres, en concertation avec les cadres
des magasins, évoquent les orientations
de développement de ceux-ci. Les membres
des Comités Clients portent un regard
sur le magasin du point de vue du client.
Ils valident l’offre et suggèrent ce qui manque
ou ce qu’il faudrait modifier dans le magasin.
En moyenne, ils comptent 10 personnes.
Début 2020, il y a en avait auprès de 52
de nos magasins – hélas, en raison de la
pandémie, leur activité a dû être suspendue
jusqu’à nouvel ordre.

Une attention particulière est due au dialogue
avec des groupes de clients, qui le plus souvent

Un autre groupe particulier de clients sont

sont aussi des habitants des communautés

les membres du Club PRO. Ce sont des professionnels

locales. Dans la nomenclature interne de Leroy

de la conception, de la finition et de la réfection

Merlin, nous les désignons souvent par le terme

de maisons et d’appartements, et notamment

clients-habitants, ce qui correspond à notre

tous types de prestataires : carreleurs, plâtriers,

perception globale de la place de l’entreprise dans

peintres, plombiers, électriciens, poseurs etc. Leroy

son environnement. Outre les démarches standard

Merlin Polska souhaite construire avec eux une

telles que les études de marché, les numéros

relation allant bien au-delà du simple rapport

téléphoniques dédiés aux clients ou le dialogue

acheteur / vendeur. Il doit s’agir d’une coopération

réel avec les clients, qui par exemple évaluent

active au quotidien, de type B2B. Leroy Merlin

les produits au niveau du magasin internet, Leroy

soutient le développement de leurs affaires

Merlin a décidé il y a quelques années d’impliquer

en proposant les avantages du programme

des clients d’une manière particulière, en créant

de fidélité, la garantie d’un suivi par un conseiller

des Comités Clients près des magasins respectifs.

dédié, des possibilités de report de paiement

Leroy Merlin Polska organise des rencontres

ainsi que la participation à des ateliers.

conviviales avec des clients, qui leur donnent
l’opportunité de parler avec des collaborateurs

Les relations avec les communautés locales,

de l’entreprise de ce qu’ils attendent des magasins

elles-aussi, vont bien au-delà de ce qu’impose

Leroy Merlin Polska : quelles sont leurs attentes

la réglementation ou de ce qui résulte

en termes d’offre, de quels services additionnels

des us et coutumes. Parfois, elles prennent

ils auraient besoin. Nos collaborateurs rendent

la forme d’une coopération soutenue au quotidien

parfois visite aux clients à domicile. Les clients nous

avec les collectivités territoriales (par exemple

montrent leurs logements et leurs jardins, parlent

les écoles, les maternelles, les établissements

de leurs travaux de réfection ou d’amélioration

de santé) et les organisations locales actives

et nous suggèrent des solutions qui peuvent inspirer

dans ces communautés. Ces contacts, souvent

l’entreprise, et ainsi d’autres clients. Ces visites

informels, nous permettent d’intervenir

sont toujours une source de grande émotion pour

rapidement et efficacement, c’est-à-dire d’aider

les clients et les représentants de Leroy Merlin.

en cas de besoin, particulièrement lorsqu’il s’agit
d’enjeux relatifs aux conditions de logement.
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Sur le plan formel, Leroy Merlin Polska, qui fonctionne

Le domaine de la responsabilité sociale et du

sous la forme d’une société à responsabilité limitée,

développement durable est suivi par le Directeur

est dirigée par un Directoire composé de 3 personnes.

Développement, membre du Comité de Direction.

Dans la pratique toutefois, nous avons retenu

C’est au sein de son équipe que sont définies

un modèle de management bien plus participatif,

les orientations stratégiques à ce niveau et que sont

suivant lequel c’est le Comité de Direction de Leroy

assurés la veille et le reporting des résultats sociaux

Merlin Polska qui est l’instance qui prend les décisions

et environnementaux. Cette même équipe travaille

majeures aussi bien quant aux orientations

aussi avec Adeo, pour mettre au point des politiques

de développement, que sur les affaires courantes.

reposant sur les référentiels internationaux, mais

Il comprend : le Président du Directoire, le Directeur

adaptées aux réalités polonaises. Par ailleurs,

Financier qui est aussi Membre du Directoire,

après mure réflexion, certaines démarches ont été

le Directeur des Ressources Humaines,

décentralisées, par exemple l’engagement social

le Directeur de la Centrale d’Achats, le Directeur

local. Des démarches cadre sont définies au niveau

Organisation et TI, le Directeur Marketing,

national ; une partie des actions s’impose à toutes

le Directeur Développement, le Directeur Chaine

les unités, mais les magasins, autorisés à prendre

d’Approvisionnement et les Directeurs Régionaux.

des décisions autonomes, initient d’autres démarches
locales pour s’inscrire au mieux dans les attentes

Le troisième membre du Directoire formel,
en qualité de représentant de l’actionnaire,
assure une articulation fluide et performante
dans le cadre de l’entreprise Adeo.
18
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103 (401)

d’associer les clients à la vie des magasins (Comités
Clients). S’orienter sur les hommes et les femmes,

Notre façon de penser les affaires, les hommes

c’est s’intéresser à leur vécu. Le vécu du client (ang.

et les femmes, le succès économique mais aussi

customer experience) dépasse désormais le champ

la déclinaison de notre mission consistant à faciliter

de la vente et du marketing, mais permet aussi

aux clients la mise en œuvre des maisons et des

d’évaluer le bon fonctionnement des processus RH.

jardins de leurs rêves, repose sur notre poursuite
du leadership sur le marché grâce aux hommes

Même la meilleure connaissance des attentes

et aux femmes. C’est un business avec l’homme

des clients et la mise au point de démarches adaptées

et la femme au centre, et construit par des hommes

n’auront de sens que si elles sont appliquées par tous.

et des femmes. Ce sont les hommes et les femmes

C’est la raison pour laquelle nous mettons tellement

qui construisent notre environnement et constituent

l’accent sur la notion de partage. Le partage du savoir

notre équipe, et les rôles qu’ils assurent

est une composante de la philosophie plus globale

s’interpénètrent : un client peut devenir notre

de partage de la vision, du savoir, des résultats,

collaborateur, de même qu’un sous-traitant, outre

du pouvoir et de l’engagement. Il s’agit de partager

d’assurer des prestations de services pour nous,

ce que chacun d’entre nous, membres de l’équipe

peut faire ses achats de produits dans nos magasins.

Leroy Merlin, possède. En effet, nous partageons

Les clients, mais aussi les collaborateurs

le savoir, les expériences, les meilleures solutions,

sont des habitants des communautés locales,

mais pas seulement. Parfois nous consacrons

si bien que nos clients et nos collaborateurs sont

du temps aux autres, ne serait-ce que dans le cadre

aussi nos voisins. C’est la raison pour laquelle,

du volontariat des collaborateurs et des projets

en pensant aux collaborateurs, nous ne devons

déployés au bénéfice de communauté, avec

pas être réducteurs, mais y voir des hommes et des

le soutien de la Fondation Leroy Merlin Polska.

femmes. Des hommes et des femmes sans lesquels
nous n’atteindrons ni le leadership, ni le succès.

Pour comprendre notre approche du management

Le succès ne vient pas tout seul. C’est toujours

RH, il importe de percevoir la fonction RH comme

aux hommes et aux femmes que l’on le doit.

un véritable partenaire, qui soutient le business.
Ce n’est pas une fonction parallèle, mais un véritable

Cette approche se décline aussi bien dans

support qui augmente la performance de l’activité

la politique RH que dans d’autres domaines, dont

d’affaires, en appuyant efficacement la génération

le meilleur exemple est l’engagement des magasins

et la diffusion des compétences, acquises par le

dans la vie des communautés locales, ou le fait

savoir puisé dans les expériences des clients.
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Nous voulons que nos collaborateurs se sentent propriétaires de l’entreprise. C’est cet objectif que nous poursuivons
par la Philosophie du Partage. Toutes les entreprises d’Adeo partagent les mêmes ambitions et valeurs :

P H I LO S O P H I E D U PA R TAG E

PARTAGER
LA VISION

PARTAGER
LE SAVOIR

PARTAGER
LES RÉSULTATS

PARTAGER
LE POUVOIR

PARTAGER
L’ENGAGEMENT

Nous invitons

Nous misons

Par les primes de progrès,

Nous incitons

Avec nos collaborateurs,

à collaborer avec

sur les hommes et les

l’intéressement

nos collaborateurs

nous construisons

nous ceux qui ont

femmes ! Chacun de nos

et l’actionnariat salarié,

à l’autonomie pour

des communautés

la vision de l’entreprise

collaborateurs a son

chaque collaborateur

entreprendre

de personnes

où ils veulent

style individuel, dont

d’Adeo participe

individuellement

qui partagent

travailler à l’avenir,

dépend la manière

aux bénéfices dégagés

les missions adéquates.

volontiers avec

et partagent cette

dont il acquiert

non seulement

Les véritables objectifs

les autres leurs passions,

vision avec les autres.

du savoir en permanence

par son magasin

sont l’épanouissement

leur engagement

et partage

et son entreprise,

personnel

et leur savoir.

les informations

mais aussi par toute

et professionnel.

et les expériences.

l’entreprise Adeo.

Bien entendu, diffuser ces attitudes et déployer
un modèle reposant sur le partage du savoir
ne serait pas possible sans assurer un certain

des conditions de travail sures
voir : Sécurité du travail,

nombre de conditions fondamentales, constitutives
d’un bon climat sur les lieux de travail.
Ces fondamentaux sont notamment :

l’éthique
voir : Management de l’éthique,

respect de la diversité des hommes et des
femmes travaillant dans la même équipe.
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Il importe de remarquer ici la structure de l’équipe,
qui reflète en principe toute la société : chez Leroy
Merlin Polska, nous employons des personnes
de différents âges, la part des deux sexes est analogue,
et leurs rémunérations semblables. Qui plus est,
nous sommes particulièrement fiers d’employer
près de 6% de personnes handicapées. Tous sont
traités sur un pied d’égalité et l’on attend d’eux de
se respecter mutuellement, quelle que soit la diversité
des caractéristiques qui les différencient. Nous
luttons contre toutes les formes de discrimination
et d’autres comportements non éthiques, même
minimes. Nous pouvons nous prévaloir d’un faible
turnover, par rapport au secteur du commerce
de détail. Un élément important est que le turnover
concerne le plus souvent les collaborateurs qui ont
très peu d’ancienneté chez Leroy Merlin – ceux
qui partent le font le plus souvent durant la période
entre six mois et un an après l’embauche. Il s’agit
aussi bien de démissions de ces collaborateurs,
que de décisions des managers, qui constatent
que certaines personnes ne répondent pas à leurs
attentes. Souvent, cela correspond à l’échéance
des contrats à durée déterminée avant le passage
systématiquement pratiqué en contrat à durée
indéterminée. Chez les personnes ayant plus
d’ancienneté, le turnover est beaucoup plus réduit,
ce qui contribue à la stabilité et converge avec
la construction des compétences par le partage
du savoir, qui a tant d’importance à nos yeux.
Un autre facteur d’amélioration de la performance
du management d’une équipe aussi nombreuse
est la digitalisation de plus en plus poussée
des processus RH. Les évolutions successives
reposent sur des données très concrètes et les
technologies numériques. D’une part, cela apporte
des chiffres concrets pour évaluer les démarches,
les décisions et les processus. De l’autre, il s’agit
par exemple de la plateforme de formations
virtuelle, disponible à chaque collaborateur sur son
smartphone de service. En l’occurrence, le challenge
pour les collaborateurs du domaine RH est
non seulement d’assurer des contenus à jour et de
valeur, mais aussi de diffuser la capacité à utiliser
les outils et le réflexe de s’en servir. Dans le cas
contraire, même les meilleurs contenus resteraient
22

Leroy Merlin Polska
lauréate du certificat
RH Haute Qualité 2021
En novembre 2021, Leroy Merlin Polska
a été distinguée par le certificat RH Haute
Qualité 2021, pour le déploiement des meilleurs
standards de management du capital humain.
Ce n’est pas la première fois : le certificat
RH Haute Qualité a été attribué à Leroy
Merlin Polska chaque année depuis 2014.
En 2021, l’entreprise a été récompensée
pour les activités de la Fondation Leroy
Merlin Polska et de l’action Clean
Up the World, organisée en collaboration avec
la Fondation Notre Terre, dans laquelle plus
de 2 000 employés ont participé à des activités
pro-environnementales. Au cours de l’action,
ils ont ramassé plus de 33 tonnes de déchets.
Le certificat RH Haute Qualité est attribué
par l’Association Polonaise de Management
du Personnel – par un audit de certification –
aux entreprises qui déploient les meilleures
pratiques de management des ressources humaines.
Le certificat est attribué chaque année. En 2021,
en raison de la pandémie du coronavirus, il a reposé
sur l’analyse d’un projet RH. L’étude est menée chez
les entreprises membres de l’Association Polonaise
de Management du Personnel. Les domaines pris
en compte sont le recrutement, les systèmes
de motivation et de rémunération, le développement
des collaborateurs, la communication
interne, la marque employeur et la RSE.
Le Certificat RH Haute Qualité confirme
aux collaborateurs et aux candidats que l’entreprise
est un bon employeur, crédible et sérieux,
qui déploie des démarches innovantes en termes
de management des ressources humaines.
Les employeurs lauréats sont les entreprises qui font
la tendance dans le domaine du management
des ressources humaines et promeuvent
de hauts standards en la matière en Pologne.
Cette récompense apprécie le travail
de toute l’équipe Leroy Merlin Polska !
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lettre morte, car ils ne se déclineraient pas en

Nous partageons aussi nos savoirs avec des personnes

développement des savoirs ni des compétences

d’en dehors de Leroy Merlin, par exemple

de l’équipe. Les technologies numériques sont

des stagiaires. En général, nous accueillons des élèves

les outils par excellence pour partager le savoir

et des étudiants, d’autant plus que les écoles nouent

avec les autres, à condition de savoir s’en servir.

volontiers des coopérations avec nous. Parfois, nous
accueillons des personnes que nous envoie l’Office

Certaines démarches de Leroy Merlin Polska sont

du Travail. Ils souhaitent tous acquérir de l’expérience

concertées au préalable avec les partenaires sociaux,

pratique. Conformément à notre philosophie

en particulier avec le conseil des salariés, qui compte

de management, la décision de lancer une coopération

sept personnes. Notre approche du conseil des salariés

avec une école donnée est prise au niveau du magasin,

se distingue par le fait que nous allons au-delà

qui connait le mieux les besoins locaux. Les personnes

des obligations d’information légales et voulons

qui nous rejoignent suivent des stages et des

y voir une véritable instance de conseil. C’est une

apprentissages professionnels dans de très nombreux

autre dimension du partage – nous partageons

métiers – le plus souvent en tant que caissiers,

le savoir, mais aussi nous voulons puiser dans

commerciaux, logisticiens ou planificateurs des ventes.

le savoir des représentants de nos collaborateurs.

Comme pour les embauches, où à part le recrutement

Les membres du conseil des salariés polonais

de masse, nous recrutons des spécialistes à des

participent à des réunions internationales annuelles

postes d’expertise aux services centraux, nous

des instances du même type dans les entreprises

offrons aussi l’opportunité de faire leurs preuves à des

d’Adeo. C’est aussi une occasion d’échanger

personnes ayant des spécialités très particulières.

des expériences, qui à l’avenir peuvent se décliner
par de meilleures solutions, plus performantes.
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Lieux de travail
Chez Leroy Merlin, nous veillons à ce que tous

Participer au succès d’affaires a aussi une autre

nos collaborateurs se sentent membres d’une équipe

dimension. Les collaborateurs ne se sentent plus

qui travaille ensemble vers un succès commun.

seulement des éléments, des actifs qui contribuent

Nous voulons qu’ils se sentent co-responsables

à la génération de valeur, mais construisent

des résultats, ce qui implique de partager le succès

leur propre succès. C’est un passage d’objet

obtenu. C’est la raison pour laquelle les collaborateurs

à sujet. Ils participent à quelque chose de commun,

peuvent compter sur une prime trimestrielle,

ils décident ensemble du futur d’un projet partagé.

qui est fonction du chiffre d’affaires. En outre, tous
les collaborateurs peuvent participer aux résultats

Les collaborateurs peuvent aussi compter sur des

de l’entreprise, puisqu’une partie des bénéfices

prêts avantageux pour l’achat d’un premier logement,

est distribuée aux collaborateurs, qui peuvent

leur permettant de financer leur apport propre.

en disposer à l’issue d’une période de 5 ans. Une option

C’est un exemple tangible de déclinaison réelle de la

attractive qui leur est proposée est de consacrer

philosophie des fondateurs de l’entreprise, qui étaient

ces fonds pour acheter des actions de l’entreprise.

convaincus que la possibilité d’avoir sa propre

Cela est rentable au vu de l’accroissement de leur

place, son propre logement, est due à chacun.

valeur, et les avantages de cet investissement sont

Nos collaborateurs bénéficient de la possibilité

largement supérieurs aux taux d’intérêt proposés

d’acheter les produits proposés dans nos magasins

notamment par les banques. Un collaborateur

à des prix préférentiels, grâce à une remise dédiée

qui au fil du temps devient actionnaire, et dont

au personnel. Il y a une remise additionnelle spéciale

le portefeuille d’actions augmente avec les primes

pour les produits d’isolation thermique, qui leur

attribuées, s’identifie de plus en plus à l’entreprise.

permet de rendre leurs maisons encore plus économes

Cette entreprise devient de plus en plus la sienne,

en énergie. Ainsi, nous souhaitons non seulement

et ce non pas au sens figuré, mais réellement.

les aider à faire une réalité de leurs rêves d’avoir

Les collaborateurs soulignent dans les entretiens

leurs propres logements, mais aussi contribuer

que ce portefeuille, qui augmente non seulement

à ce qu’ils soient sains et économes en énergie.

en nombre d’actions mais aussi en valeur de marché
unitaire, constitue pour eux une réserve de sécurité
pour s’assurer une retraite plus digne.

Leroy Merlin soutient la modernisation thermique
des maisons et des logements de ses collaborateurs
Soucieux de nous engager dans la lutte contre le changement climatique, chez Leroy Merlin Polska nous
proposons une aide à la modernisation thermique des maisons et des logements de nos collaborateurs.
Il s’agit d’une remise additionnelle sur les matériaux employés pour la modernisation thermique
des bâtiments. L’entreprise s’est aussi dotée d’un Fonds Logement, qui propose aux collaborateurs
un soutien pour lever les fonds nécessaires à l’apport propre lors d’un achat immobilier. Désormais, il a
été enrichi par la possibilité de demander des fonds pour réaliser une modernisation thermique.
Cette démarche globale destinée aux collaborateurs a été reconnue comme une pratique à suivre par les
experts du Forum Business Responsable et a été mentionnée dans le rapport « Business Responsable
en Pologne. Bonnes Pratiques 2020 ».
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Nous nous efforçons aussi de prendre en compte

Quand ce collaborateur revient au travail, il peut

le bien-être et la santé de nos collaborateurs

s’avérer que ses collègues qui ont atteint des résultats

– nous leur proposons un suivi médical privé

semblables sont un peu mieux payés. Ce sera le cas

et une assurance-vie, mais aussi nous soutenons

même si le collaborateur qui avait été absent à des

leur développement par de nombreuses

résultats analogues. Cette situation nous ayant

formations, des trajectoires de développement,

paru injuste, nous avons autorisé les managers

le financement de l’apprentissage des langues

à ce qu’il soit possible de procéder à une revue,

étrangères, et même d’études supérieures.

à l’issue d’une période de trois mois de réadaptation
du collaborateur. Si la personne qui avait été absente

Désireux d’assurer un bon climat et des relations

obtient des résultats proches de ceux des autres

amicales entre les personnes, nous tendons

personnes qui sont mieux payées, sa rémunération

à éliminer les écarts de rémunération injustifiés. Cela

sera remise à niveau, et ce malgré l’absence

ne signifie bien entendu pas le même salaire pour

d’évaluation formelle. Nous avons une démarche

tout le monde. Nous voulons valoriser les personnes

semblable dans le cas des personnes dont l’absence

engagées et performantes, tout en incitant les autres

est tombée sur la période consécutive à l’évaluation

à s’améliorer. Nous sommes néanmoins profondément

périodique, et qui donc ont été évaluées, mais qui en

convaincus qu’au même travail, même salaire. Nous

raison de leur absence n’ont pas eu l’occasion de signer

déployons des démarches concrètes et pratiques

leurs contrats de travail actualisés. L’augmentation

pour niveler les écarts. En effet, même le système

est alors accordée au moment du retour au travail.

d’évaluation le plus équitable reste exposé à certains
phénomènes inhérents à toute organisation. Notre

Un signe du bon climat de travail est aussi le fait

attention a été attirée par l’enjeu des absences

que plus de 6% de notre équipe sont des handicapés.

longue durée et de leur impact sur l’évaluation

Leroy Merlin Polska est donc exonérée des redevance

des collaborateurs, ou plutôt l’absence de cette

au Fonds d’état de réhabilitation des personnes

évaluation. Les absences prolongées peuvent

handicapées (PFRON). Les personnes handicapées

avoir diverses raisons : maladies, accidents,

sont traitées au même titre que tous les autres

mais aussi naissance d’un enfant. Ces situations

collaborateurs, et travaillent à des postes très

peuvent empêcher un collaborateur de participer

divers dans l’organisation. Il sont une partie

au processus d’évaluation une année donnée.

de l’équipe. Une partie d’entre nous.
25

Rapport RSE Leroy Merlin Polska / Collaborateurs

Les Mercredis
de l’Équilibre
La pandémie COVID-19 et la nécessité
de prendre des mesures de sécurité sanitaires
ont conduit nombre de collaborateurs,
effectuant un travail le permettant, à passer
au télétravail. Dans le contexte de notre
entreprise, le télétravail a été possible
principalement pour les collaborateurs
des services centraux. Toutefois, malgré
les avantages indéniables de ce style de travail,
et principalement la réduction du risque
de contamination par le virus SARS-CoV-2,
il a aussi des inconvénients substantiels.
Travailler à distance pendant des mois
donne lieu à de plus en plus de lassitude.
Certes, nous avons eu des rencontres, mais
virtuelles. Ces réunions remplissent leur rôle
fonctionnel, mais elles sont complètement
dépourvues de leur dimension informelle.
Le déficit de ce type de contacts, l’absence
de rencontres dans le couloir ou le coin
cuisine, s’est mis à manquer à de plus en plus
de personnes. C’est la raison pour laquelle nous
avons déployé les Mercredis de l’Équilibre,
c’est-à-dire des réunions informelles.
Elles sont virtuelles aussi, mais ne portent
pas strictement sur le travail. Ces rencontres,
tenues tous les quinze jours, ont toujours
eu un fil conducteur, mais avant tout elles
ont permis de se rencontrer, de bavarder,
de se voir tout simplement, sans obligations.
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Vacances Vertes
L’idée de ce projet est apparue spontanément
à la fin de 2020. Pour nos collaborateurs,
aussi bien ceux des services centraux
en télétravail que ceux des magasins,
la décision du gouvernement de combiner
les vacances scolaires d’hiver avec
le confinement national a impliqué la nécessité
de s’occuper de leurs enfants à domicile
pendant la période consécutives aux fêtes,
au début de 2021. Afin de les aider à trouver
une occupation créative pour les enfants,
nous avons mis en place un jeu en ligne,
comprenant plusieurs modules éducatifs,
dont l’un concernait le carnaval, dont c’était
justement la période, et un autre la protection
de l’environnement. Cela a permis de joindre
l’utile à l’agréable, puisque les enfants,
par le jeu, mais en devant réaliser des tâches,
par exemple en faisant des dessins manuels,
ont acquis de nouvelles connaissances.

Ces initiatives ont été reconnues comme
une pratique à suivre par les experts du Forum
Business Responsable et ont été mentionnées
dans le rapport « Business Responsable
en Pologne. Bonnes Pratiques 2021 ».
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Formations et développement
103 (404)
L’approche de notre entreprise en termes
de démarches de développement assure aussi bien
le perfectionnement des savoir-faire managériaux,
d’accueil et de vente, que des connaissances sur les
produits. Tous ces aspects sont importants, mais

Niveau or
Ce dernier échelon, le plus élevé, est destiné
aux managers qui sont pressentis pour
devenir directeurs et continuer à se
développer, en travaillant au sein de l’une des
entreprise d’Adeo.

ont des significations quelque peu différentes.
Notre approche est très fortement intégrée

Outre le programme de développement Leader

dans la Philosophie du Partage, qui comprend

Business Academy, nous avons initié un nouveau

notamment le partage du savoir. Grâce à celle-ci,

programme – Leader 2.0. Sa finalité est de renforcer

il est possible de développer non seulement

les compétences de leadership et de soutenir

les compétences individuelles, mais aussi

le développement, notamment en consolidant

de diffuser les connaissances et les expériences

les compétences que se doit d’avoir un leader,

au sein de l’organisation, ce qui permet de mieux

et en supportant la construction de la performance

distribuer les compétences et de les généraliser.

des équipes. Il répond aux besoins en formation
qui avaient été exprimé de part et d’autre. Il est

L’accent qui est mis sur les compétences managériales

disponible à chaque manager de Leroy Merlin, que ce

douces est important, car en tant qu’entreprise, nous

soit au niveau tactique ou au niveau stratégique. Lors

parions sur le développement interne. Ainsi, même

des ateliers Leader 2.0., les participants travaillent

les personnes qui ne sont pas encore des cadres

au renforcement des compétences intégrées

peuvent d’ores et déjà cultiver les savoir-faire

au Modèle du Leader. Des ateliers thématiques sont

nécessaires pour, au fil du temps, accéder à la

prévus pour chaque volet du modèle. Les sujets

fonction de coordinateur, et ultérieurement devenir

des formations sont les suivants : intelligence

des managers, et même des directeurs. Le principal

émotionnelle dans le travail du leader, Insights

programme de construction et de développement

Discovery – performance individuelle du leader,

des compétences managériales est la Leader Business

résistance psychique, feedback et méthodes

Academy. Il est structuré en trois niveaux successifs :

de travail par coaching au management d’une équipe,
management d’une équipe à distance, méthodes

Niveau bronze
Il s’agit du premier échelon pour les personnes
désireuses d’atteindre le niveau coordinateur,
c’est-à-dire de prendre un poste de gestion
de premier niveau et de commencer
à encadrer le travail des autres.

Niveau argent
Il est dédié aux coordinateurs qui ont
l’opportunité de devenir managers.

de travail créatives et souples avec une équipe,
synergie d’équipe – comment développer une équipe
performante, situations difficiles dans le management
d’une équipe, performance managériale
et performance d’une présentation d’affaires.

USEFUL
TO INHABITANTS
ALL OVER THE

WORLD
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L’idée maitresse du Modèle du Leader prévoit que chaque collaborateur est un leader, puisque
chacun définit la réalité autour de soi. Les fondements de cette attitude sont les suivants :
authenticité – le leader doit être soi-même,

interdépendance : comment utilisons-nous
les outils à notre disposition,

ouverture, ou la capacité à donner et recevoir
la nouveauté, mais aussi l’esprit critique
des autres,

impact, ou comment souhaitons-nous impacter
et comment impactons-nous notre succès
commun.
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Pour satisfaire au mieux les attentes et les besoins

L’application elle-même permet à ses responsables

des clients, il ne suffit pas de suivre des formations

de suivre efficacement le processus, de mesurer

à la vente. Pour pouvoir faire de Leroy Merlin l’endroit

les progrès et de bien gérer les formations. Pour

qui facilite à nos clients la réalisation de la maison

démontrer l’importance de cette démarche,

de leurs rêves, comme le prévoit notre mission,

il suffit de dire qu’en moyenne, cette application

le vendeur ne saurait être qu’un vendeur. Il doit être

totalise 1400 ouvertures de sessions par jour.

un conseiller. Un conseiller compétent, détenteur
de connaissances aussi larges, spécialisées et à

Les formations produits sont diverses : la palette

jour que possible sur les technologies, les solutions

comprend aussi bien des formations développées

et les produits proposés, dont il est responsable.

en interne, que des formations commandées auprès

En particulier, nous tenons à ce que notre vendeur

des fournisseurs des produits et assurées par ceux-

soit un véritable ambassadeur des produits

ci, conformément à nos exigences. Nous avons

modernes et durables, qu’il connaît parfaitement,

aussi recours aux formations générales accessibles

et qu’il recommande des solutions pour une maison

à tous, mises au point par nos fournisseurs

saine et respectueuse de l’environnement.

de produits, si tant est qu’elles correspondent
à nos critères. Certaines des formations

Toutefois, ce n’est pas chose facile de transmettre

proposées sur la plateforme Station Éducation

aux collaborateurs les connaissances les plus à jour

sont des contenus internationaux, commandés

sur les solutions techniques et les produits, sans

ou réalisés par Adeo dans de nombreux pays. Ainsi,

parler de la formation à la vente et à l’accueil, et ce

nos collaborateurs accèdent à des connaissances

surtout quand les équipes comptent des milliers

à jour au même titre que leurs collègues français,

de personnes. Cela est pourtant essentiel, car sans

espagnols, italiens, brésiliens ou ukrainiens.

des collaborateurs intervenant à la fois comme
conseillers et ambassadeurs des solutions, il ne serait
guère possible de renforcer l’avantage concurrentiel
de Leroy Merlin ni de décliner notre mission.
Sans les connaissances de ces conseillers, leurs
compétences et leurs savoir-faire, les clients auraient
plus de mal à réaliser les projets de leurs rêves.
Nous avons doté nos collaborateurs de smartphones
de service, qui leur servent à bénéficier de nos
nombreux outils informatiques. Ils permettent
notamment d’accéder à la Station Éducation,
qui est notre application interne consacrée
au développement, proposant une très large gamme
de formations disponibles, qui en raison de la nature
du travail de nos conseillers prennent souvent
la forme de micro apprentissages. Aspect important,
cette forme de formation permet aux collaborateurs
d’y avoir recours de manière très souple, quand
cela leur convient. La solution que nous avons
retenue s’est avérée particulièrement pratique
dans le contexte de la pandémie, alors que d’autres
formes de formations étaient difficilement
réalisables en raison des mesures de restriction.
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Il importe de noter que dans nos formations, nous

des formations qui nous permettent de développer

mettons l’accent sur la promotion du développement

aussi bien nos savoir-faire managériaux que de mieux

durable, et que cet enjeu est mentionné dans

connaître notre entreprise et ses valeurs fondatrices.

nombre de nos formations produits. Ainsi,

Il est même possible d’acquérir des connaissances

les conseillers clients peuvent aussi informer

en entrepreneuriat, qui seront utiles à quiconque

en connaissance de cause leurs clients potentiels

décidera d’adhérer au programme d’actionnariat

sur les caractéristiques des produits qui comptent

salarié, ce à quoi l’entreprise incite ses collaborateurs.

à ce niveau, par exemple quant à l’intensité
énergétique à long terme d’une solution donnée.

L’année 2020 a été celle d’une évolution

En 2020, chaque collaborateur de Leroy Merlin a suivi

majeure en termes d’apprentissage des langues

une formation dédiée aux enjeux du développement

étrangères. Jusqu’à présent, le perfectionnement

durable et de la responsabilité sociale d’entreprise.

des connaissances linguistiques au sein de notre

Cela nous a permis, quels que soient nos postes

entreprise était focalisé sur les personnes appelées

et nos lieux de travail, de comprendre en quoi

à communiquer en langues étrangères dans leur

consiste la responsabilité sociale d’une entreprise,

travail quotidien, par exemple en participant à des

et quelle doit être la responsabilité sociale

projets internationaux ou dans les relations avec

de la nôtre : d’apprendre à connaître le rôle joué

des partenaires contractuels étrangers. La pandémie

par Leroy Merlin dans l’économie, comment

COVID-19 ayant entravé l’apprentissage traditionnel,

nous contribuons au développement durable

nous avons commencé à tester l’application

du public et comment nous réduisons efficacement

e-Tutor. A présent, e-Tutor est utilisé par plus

notre empreinte environnementale.

de 2 500 personnes. L’application a été mise à la
disposition de tous les collaborateurs dès le premier

La Station Éducation, ce ne sont pas seulement

jour de travail, de plus, chaque employé peut inviter

des formations produits, même si elles prédominent

2 personnes à participer à cet enseignement. Nous

dans cette offre. La plateforme propose aussi

apprenons l’anglais, l’allemand et l’espagnol.
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Sécurité du travail
103 (403) 403-1 403-2 403-4 403-5 403-6

Chez Leroy Merlin, nous voulons être un leader de la

La démarche de management de la santé et de

construire et améliorer notre culture de la sécurité,

la sécurité au travail chez Leroy Merlin Polska

car ce n’est qu’en inculquant les bons réflexes et les

est définie par la Stratégie Sécurité du Travail 2020-

bonnes habitudes au sein des équipes et chez chacun

2022, adoptée à l’origine en 2017 puis remise à jour

d’entre nous que la sécurité pourra être assurée.

sécurité. Pour y parvenir, nous devons sans cesse

en 2020. Notre approche repose sur quatre piliers,
qui sont les suivants :

Notre stratégie prévoit de faire baisser aussi bien
le taux d’accidents, calculé en nombre moyen
d’accidents sur 1000 collaborateurs, que la gravité

Savoir
« Je possède les savoirs indispensables pour
travailler en sécurité ».

des accidents, qui est directement déduite de la
durée des périodes d’incapacité de travail.
Pour la gestion de la sécurité, un tournant majeur pris
l’année dernière a été de définir les responsabilités

Attitude
« La sécurité est mon premier souci ».

en termes de santé et de sécurité au travail au niveau
des magasins, en ce qui concerne la répartition
des rôles entre l’employeur, le supérieur, le travailleur
ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail.
En 2020, nous avons déployé une application «

Responsabilité
« Je suis responsable de ma propre sécurité
et de celle de mes collègues, de mes clients et de
mon environnement ».

Signalements santé et sécurité au travail », qui nous
permet de mieux analyser les accidents et de
prendre des mesures préventives. Mieux comprendre
les causes et la nature des évènements, c’est mieux
les prévenir à l’avenir. Un élément important est que
toutes nos recommandations ont été déployées

Coopération
« Je sais que la coopération est la clé pour
construire un lieu de travail sûr ».

dans les magasins nouvellement ouverts.
L’année dernière, nous avons procédé à une mise
à jour de la check-list LBOiM (Liste Sécurité
des Personnes et des Biens), en attribuant
la responsabilité des zones et définissant la fréquence
des contrôles par des personnes désignées.
Nos inspecteurs santé et sécurité au travail ont été
familiarisés avec la check-list mise à jour. Qui plus
est, les résultats de l’autocontrôle sont validés
par des contrôles de rang supérieur, réalisés dans
plusieurs magasins par trimestre. En 2021, nous avons
mis à jour nos procédures relatives à la sécurité,
notamment le manuel de santé et de sécurité
et l’évaluation des risques professionnels. Nous
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avons aussi actualisé la formation des responsables
encadrant d’autres collaborateurs, en ce qui concerne
la méthodologie des formations de poste de travail.
Nous assurons aussi un suivi continu du niveau

403-9

En 2021 nous sommes
parvenus à faire
baisser le nombre total
d’accidents au travail
185 incidents ont été enregistrés au total.
Ce nombre est similaire à l’année précédente,
mais il ne faut pas oublier qu’en 2020 nous avions
un nombre d’employés inférieur. Ainsi, nous
avons pu diminuer aussi bien le taux d’accident
que le nombre moyen d’accidents par magasin,
qui est une donnée majeure du management
de la sécurité au travail dans l’organisation.
Important : les magasins Sosnowiec, Kalisz, Kraków
Czyżyny, Gliwice Arena, Gdańsk Oliwa, Janki,
Varsovie (Ostrobramska), Kłodzko, Łódź (centre
commercial Port Łódź), Legnica, et Krosno ont eu
zéro accident. Le nombre d’accidents a baissé
dans 23 magasins, mais augmenté dans 27.
L’analyse des évènements enregistrés indique
que la principale cause d’accidents, un sur trois,
est le non-respect des procédures : routine,
inadvertance et précipitation conduisent
des collaborateurs à « prendre des raccourcis »
contrairement aux procédures en vigueur. Les autres
causes sont la non-utilisation des équipements
de protection individuelle, la mauvaise utilisation
des outils, les défauts d’organisation du travail
et des postes de travail, ainsi que le mauvais état
des outils. Il y a eu aussi des accidents par glissades
(neige, glace, eau) ou dus à l’inadvertance
d’un client (marchandises mal posées
sur le caddie du client, ou un client a percuté avec
sa marchandise). Les accidents ont été analysés
et des mesures correctives ont été déployées,
pour les rendre moins probables à l’avenir.
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de formation et nous avons déployé des formations
à la protection et à la prophylaxie de la santé
(par exemple la santé de la colonne vertébrale).
Par ailleurs, l’année dernière nous sommes parvenus
à mettre en œuvre un certain nombre de démarches
éducatives et de conscientisation, consacrées
à la sécurité (newsletter, films, concours). Nous
avons standardisé les formations d’embauche à la
santé et la sécurité au travail, en y introduisant
des références permanentes à la Stratégie Sécurité,
ses objectifs et le niveau des résultats obtenus.
Nous avons aussi initié une célébration des jours
sans accident dans chaque magasin, des réunions
régionales régulières sur la santé et la sécurité
au travail ainsi que des réunions annuelles de tous
les inspecteurs santé et sécurité au travail.
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Management de l’éthique
102-16

nous (par exemple des services de transport,
de propreté, de gardiennage, de marketing etc.).

Les enjeux afférents au développement durable

Chaque collaborateur nouvellement embauché

sont la base de notre action. Chez Leroy Merlin,

signe une déclaration par laquelle il atteste avoir

nous sommes conscients de l’impact de nos

pris connaissance du Code de Conduite Éthique

actions et de nos décisions d’affaires sur les clients,

de Leroy Merlin Polska et qu’il s’engage à en

les collaborateurs et leurs familles, ainsi que les

respecter les dispositions. Pour nos partenaires

communautés locales et l’environnement naturel.

d’affaires, les Codes font partie intégrante

Tous nos documents stratégiques, que ce soit

des contrats que nous passons avec eux, avec

au niveau d’Adeo que de Leroy Merlin Polska,

toutes les conséquences qui en découlent en cas

reposent sur les principes de responsabilité envers

d’atteinte. À noter que depuis 2020, nous travaillons

nos collaborateurs, nos clients, les communautés

avec une agence réputée d’intelligence économique,

locales et l’environnement naturel. En cohérence avec

l’ADIT, qui indépendamment des déclarations, est en

les référentiels et la culture Adeo, nous définissons

mesure de vérifier un partenaire potentiel qui suscite

les principes que nous voulons suivre dans notre

nos doutes, avant de décider à coopérer avec lui.

action au quotidien et que nous voudrions voir
appliquer par tous ceux qui coopèrent avec nous.

De plus, à partir de 2021, nous avons lancé

Nous souhaitons que nos collaborateurs, mais aussi

un processus dans lequel chaque fournisseur

nos sous-traitants et autres partenaires d’affaires

de matières premières d’abord, puis le fournisseur

respectent les valeurs qui sont importantes à nos yeux,

d’achats indirects, sera soumis à une vérification

et suivant lesquelles nous avons établi trois documents

par une agence de d’intelligence économique.

qui sont le fondement du management de l’éthique

Le respect des dispositions du Code de Conduite

au sein de notre entreprise. Il s’agit des documents

des Achats Responsables et l’identification

suivants :

des risques potentiels liés à la coopération avec
un tel fournisseur font l’objet de la vérification
notamment les informations sur des sanctions

Code de Conduite Éthique de Leroy Merlin
Polska,

Code de Conduite des Achats Responsables
de l’Entreprise Adeo – Achats Directs,

prononcées et sur d’éventuelles violations
de la réglementation applicable.

voir : Développement durable dans la chaine
d’approvisionnement

Le Code de Conduite Éthique de Leroy Merlin Polska
Code de Conduite des Achats Responsables de
l’Entreprise Adeo – Achats Indirects.

définit notamment le rapport de l’entreprise envers
ses collaborateurs, les droits et les obligations
de chaque personnes que nous employons, ainsi
que le respect de la diversité et la construction
d’un environnement de travail dans laquelle

Le premier document s’adresse aux collaborateurs,

nul n’est discriminé, la diversité est appréciée

le second aux fournisseurs des produits que nous

et où l’on veille à la sécurité de la vie et de la santé

vendons, et le dernier aux sous-traitants et aux

des travailleurs. Le Code définit aussi le cadrage

prestataires qui assurent des prestations pour

des principes d’évaluation et de développement
33
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professionnel, les standards de communication,

part, ils traitent des engagements des fournisseurs,

de respect de la vie privée et les comportements

et notamment régissent les aspects sociaux, tels

en dehors des lieux de travail, ainsi que les règles

que l’interdiction d’avoir recours au travail des enfants,

vestimentaires pour les collaborateurs sur les lieux

l’interdiction de faire effectuer des travaux dangereux

de travail. Il définit des lignes directrices en termes

à des mineurs de moins de 18 ans, l’abolition

de professionnalisme dans les relations avec

du travail forcé et de la traite humaine, la liberté

les clients, de sécurité et de bien-être

syndicale et la liberté de négocier des conventions

des clients, de politique de ventes, de rigueur

collectives, la protection de la santé et de la sécurité

des informations et de confidentialité des données

des collaborateurs, ainsi que les principes d’emploi

des clients. Notre Code traite aussi des enjeux

et de rémunération des collaborateurs.

de relations avec l’environnement, et notamment
des habilitations à représenter l’entreprise

Les fournisseurs sont aussi tenus de respecter

envers les tiers, de développement durable et de

les principes de l’éthique des affaires, y compris

protection de l’environnement, de coopération avec

les enjeux de la remise de cadeaux, d’invitations

les fournisseurs et les partenaires commerciaux,

ou de propositions de voyages, ou l’interdiction

de sécurité et de qualité des produits, de rigueur de la

de tous paiements pour accélérer des procédures.

tenue de la documentation financière, et d’intégrité

Le Code à signer stipule que le fournisseur doit éviter

de la concurrence. Le Code sert aussi de politique

les situations susceptibles de donner lieu à des

anticorruption, en définissant les manières

conflits d’intérêts. Il porte aussi sur des enjeux tels

de procéder, l’inadmissibilité d’accepter ou de

que la prévention des discriminations, la lutte contre

proposer des avantages matériels, ainsi que les

le harcèlement sexuel et le harcèlement moral,

principes des contrôles financiers et comptables ainsi

les relations avec les fournisseurs de rang ultérieur,

que des patronages, du mécénat et du sponsoring.

les contrôles comptables ou le respect des sanctions
internationales. Les questions environnementales sont

En revanche, le Code de Conduite des Achats

aussi une dimension majeure du Code, et notamment

Responsables – Achats Directs (pour les produits

l’origine des matières premières, la composition

vendus dans nos magasins) et le Code de Conduite

des produits, la consommation d’énergie,

des Achats Responsables – Achats Indirects (pour

les procédés de production, d’emballage et de

les achats de produits et de services pour les besoins

chargement sur palettes, de transport, d’utilisation

de l’entreprise) s’adressent à nos fournisseurs.

des produits, de réparabilité et de retrait, dans le souci

Ils comprennent d’une part des engagements

d’une économie circulaire. Une place majeure revient

de Leroy Merlin Polska en ce qui concerne

à la qualité, la protection des données personnelles,

la sélection des fournisseurs, l’éthique, la réduction

les aspects relatifs au signalement des atteintes

du risque de dépendance économique substantielle,

au Code, et les audits sociaux et environnementaux.

la confidentialité des informations et la protection

Le Code définit aussi les manière d’alarmer et de

de la propriété intellectuelle, ainsi que la recherche

sanctionner les actions contraires à celui-ci.

mutuelle de l’amélioration des performances. D’autre
34
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Comment le Code de Conduite
Éthique a-t-il été établi ?
La rédaction du Code de Conduite Éthique de Leroy
Merlin Polska a été un processus impliquant un très
grand nombre de nos collaborateurs dans les magasins
et aux services centraux. Nous avons construit
ensemble les dispositions du Code, qui guident notre
action et nous rapprochent des objectifs impartis.
Pour commencer, nous avons formé un groupe de projet
de 17 personnes, représentant divers métiers de notre
entreprise. La rédaction du Code n’aurait toutefois
pas été possible sans l’engagement de très nombreux
collaborateurs – pas moins de 865 personnes ont rempli
des questionnaires dédiés et ainsi, ont contribué
au contenu actuel du Code de Conduite Éthique.
Les résultats du questionnaire ont notamment indiqué
que 80,8% d’entre nous estime que Leroy Merlin
Polska a bien besoin d’un Code de Conduite Éthique,
définissant les principes d’action que doivent suivre
les collaborateurs à tous les échelons et dans tous
les domaines du fonctionnement de l’entreprise.

La mise au point du Code a exprimé un authentique
besoin des collaborateurs, et n’aurait pas été possible
sans leur participation active à sa rédaction.
Après la concertation et l’analyse des résultats
des questionnaires, l’étape suivante a été le travail
d’une équipe constituée dans le cadre du programme
de développement « Échelle du Développement ». Cette
équipe a fait de son mieux pour que le Code de Conduite
Éthique réponde aux besoins et aux attentes de tous
les collaborateurs de Leroy Merlin Polska. À cet effet,
nous avons demandé des avis d’experts dans le domaine
de l’éthique et nous avons passé en revue les meilleures
pratiques du marché. De plus, l’équipe a concerté toutes
les solutions avec un groupe de 34 collaborateurs.
Un aspect important a été la possibilité donnée à chaque
collaborateur de signaler des problèmes et de faire part
de ses attentes envers le Code de Conduite Éthique, ce qui
a réellement apporté une coopération fructueuse.
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Fin 2019 début 2020, un processus de formation

avaient été suivies par 99% personnes concernées.

des collaborateurs aux enjeux éthiques a été lancé.

Indépendamment de ces formations, la plateforme

La formation de base en ligne est destinée à tous

de formation comprend aussi des films qui sensibilisent

les collaborateurs. Aujourd’hui, chaque nouveau

les collaborateurs aux aspects éthiques, et les aident

collaborateur est tenu de la suivre dans les 3

à faire les bons choix dans leur travail quotidien.

mois à compter de son embauche. À fin 2020, elle
a été suivie par environ 98% de l’ensemble de nos

Pour que les codes de conduite éthique puissent

collaborateurs. Dans le cas des fonctions où le risque

être des outils de management performants,

de comportements non éthiques est accru, c’est-

prémunissant l’entreprise contre les agissements

à-dire notamment les représentants du Directoire

non éthiques, ils doivent s’articuler avec des solutions

ainsi que les collaborateurs du Service Achats et du

telles que par exemple les suivantes :

Service Développement, des formations élargies
en présentiel ont été préparées. À fin 2020, elles
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Les incidents sont analysés par les membres
de la Commission d’Éthique, au fur et à mesure
et sans tarder. La Commission d’Éthique comprend
le Senior Manager Ressources Humaines
Whispli

de la Région (ou le Manager Ressources Humaines

une application constituant un canal
d’alerte anonyme sur une large palette
de comportements non éthiques, tels
que les cas de discrimination, les soupçons
de corruption ou les éventuels conflits
d’intérêts,

des Services Centraux), un Membre du Comité
de Direction ainsi que d’autres personnes nommées
par le Président du Directoire de Leroy Merlin
Polska. En fonction de leur nature, les incidents
sont évalués par deux membres de la Commission,
puis le résultat de l’évaluation est présenté
aux autres membres. Dans des cas particuliers,
la Commission peut se réunir en mode extraordinaire.
Quoi qu’il en soit, les membres se rencontrent
régulièrement. En 2021, il y a eu 4 réunions de ce type
au total. En fin d’année, la Commission d’Éthique
remet un rapport d’activité au Directoire.

Act Ethics
Une application mise au point en 2020
et déployée dès 2021, permettant de signaler
anonymement les invitations et les cas de
conflits d’intérêts.

L’une des démarches importantes de l’année 2020
a été la cartographie de l’exposition des processus
aux risques de corruption, et notamment l’évaluation
du système de contrôle de ces processus et de
leur performance. En 2020, un audit du système
de management des enjeux éthiques, mis en œuvre à la

En parallèle, les salariés peuvent

demande d’Adeo, a débouché sur un résultat positif.

toujours utiliser l’adresse :
En 2021, les questions liées à l’éthique sont apparues

etyka@leroymerlin.pl

pour la première fois dans une enquête régulière
sur l’expérience des employés. L’enquête EXI est
menée régulièrement depuis plusieurs années dans
toutes les entreprises ADEO, permettant de recueillir

et le numéro de téléphone :

trimestriellement l’avis des salariés. Au-delà
de l’expérience collaborateur, la question des valeurs

+48 22 290 66 75

et de l’éthique occupe une place très importante
dans le transversal de toutes les entreprises d’ADEO,
y compris Leroy Merlin Polska. Dans notre entreprise,
le domaine de l’éthique est défini par le Code

ou encore contacter directement l’un des membres

de Conduite Éthique et la Commission d’Éthique.

de la Commission d’Éthique. Ces deux derniers
moyens garantissent la confidentialité, mais bien

Les activités dans le domaine de la gestion de l’éthique

entendu pas l’anonymat. La Commission d’Éthique

ont été reconnues comme une pratique à suivre

se doit de revenir vers un lanceur d’alerte dans

par les experts du Forum Business Responsable

les 48 heures à compter du signalement.

et ont été mentionnées dans le rapport « Business
esponsable en Pologne. Bonnes Pratiques 2021 ».
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203-2 103 (416) 416-1
Chaque année, nous attachons de plus en plus
d’importance au rôle positif que les produits
que nous proposons peuvent jouer dans la vie

Durabilité des
sources de matières
premières

des habitants, en particulier en ce qui concerne
les matériaux de construction. Nous sommes
convaincus que les produits que nous proposons ainsi
que les solutions techniques et les caractéristiques
des produits que nous promouvons déterminent
le rôle particulier que nous pouvons jouer, en nous
inscrivant dans le développement durable. Nous
croyons que c’est grâce à eux que nous pouvons
améliorer les conditions de logement de millions
de personnes dans le monde, en leur permettant
de vivre dans un cadre plus respectueux
de l’environnement, mais aussi de leur propre
santé. Progressivement mais sûrement, nous
éliminons et continuerons à éliminer les produits
moins respectueux de l’environnement, en mettant

Nous souhaitons que la fabrication
des produits que nous proposons implique
une consommation la plus réduite possible
de matières premières, dont l’obtention induit
une surexploitation des ressources naturelles.
C’est la raison pour laquelle nous tendons
à réduire la consommation de matières
au niveau de la fabrication (par exemple
par une politique pour les emballages et les
matériaux d’emballage), à utiliser des matières
recyclées et à vendre des produits fabriqués
avec des matières issues de sources durables.
Un exemple de cette démarche est notre
politique en ce qui concerne le bois.

de plus en plus en avant les produits répondant
à un certain nombre de critères prédéfinis, dont

voir : Le souci du bois

l’application s’inscrit dans le développement durable.
Lorsque nous nous penchons sur un produit pour
l’évaluer en termes de développement durable,
nous analysons cinq dimensions caractéristiques :

Durabilité
et réparabilité
En tant que détaillant, nous sommes
convaincus que la démarche la plus
avantageuse pour l’environnemental naturel
est de faire de plus en plus en sorte que les
produits que nous proposons soient à la fois
durables et réparables. En effet, nous voulons
que nos clients puissent les utiliser pendant
des années, et ainsi ne soient pas contraints
d’en acheter de nouveaux, dont la fabrication
impliquerait une consommation de matières
premières et d’énergie.

Économie d’eau et
d’énergie et autres
aspects positifs
Nous souhaitons éduquer nos clients en les
sensibilisant aux enjeux environnementaux,
et notamment aux coûts à long terme
de l’utilisation des produits, aussi bien
sur le plan environnemental que sur
le plan économique. En les aidant à choisir
les meilleurs produits, nous voulons attirer
l’attention des clients sur des aspects tels
que les propriétés d’isolement thermique,
la consommation d’énergie, les émissions,
l’économie d’eau etc., suivant le produit dont
il s’agit. Notre ambition est aussi de proposer
diverses éco-innovations. D’ores et déjà,
les clients de nos magasins peuvent acheter
des panneaux photovoltaïques, qui leurs
permettent de réduire radicalement leur
factures d’électricité, mais aussi de rendre
leurs maisons quasiment zéro-émissives.
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Sécurité
des personnes et de
l’environnement
Nous souhaitons que tous les produits
que nous vendons soient les plus surs
possibles pour les personnes et pour
l’environnement.

Nous nous rendons compte du fait que la
fabrication des produits que nous vendons
impacte la vie de milliers de travailleurs
et de leurs familles dans le monde entier.

C’est la raison pour laquelle nous tenons
compte non seulement des sujétions formelles
relatives à la sécurité, mais aussi nous
analysons les risques induits par l’utilisation
des produits, même si aucune exigence
réglementaire ne s’impose. Nous proposons
à la vente des produits ayant le moindre
impact possible sur la santé des personnes
et l’environnement naturel, en tenant
compte de leur composition et de leur teneur
en substances nocives. Ainsi par exemple, nous
souhaitons réduire l’exposition à l’inhalation
des isocyanates que dégagent les mousses
de polyuréthane.

C’est la raison pour laquelle nous sommes
soucieux d’assurer le respect des droits
humains, des conditions de travail dignes
et la prévention de la pollution sur tout
le cycle de fabrication de nos produits.

Nous nous attachons aussi à la de sécurité
environnementale, consistant notamment
à éviter d’exercer une pression excessive
sur les écosystèmes, ne serait-ce que par les
déchets d’emballage. Nous y répondons
par nos démarches de tri des déchets et de
valorisation des matières de récupération,
mais avant tout par une politique relative
aux emballages et aux matériaux d’emballage,
dans le cadre de laquelle nous demandons
aux fournisseurs et aux fabricants
d’utiliser des emballages plus respectueux
de l’environnement.

voir : Réduction des substances nocives
voir : Responsabilité des emballages et des
matériaux d’emballage
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Fabrication
responsable

Notre objectif est d’accompagner
les fournisseurs et les fabricants dans leur
démarche pour assurer des conditions
de vie et de travail dignes à leurs
travailleurs, tout en réduisant l’impact
direct de la production sur l’environnement.
C’est la raison pour laquelle, par exemple,
nous avons déployé l’exigence de procéder
à des audits sociaux réguliers.

voir : Développement durable dans la chaine
d’approvisionnement
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En 2020, outre les démarche de déploiement afférentes :

puissent plus facilement choisir les produits favorables
à l’environnement et la santé humaine, fabriqués

à la politique bois,

en respectant la nature et les droits des travailleurs.
En 2021, nous avons intégré à nos formations
produit des sujets liés à la réduction de l’impact

à la politique substances nocives,

environnemental des produits, tels que l’intensité
énergétique et la consommation d’eau.

à la politique emballages,

Nous sensibilisons aussi nos fournisseurs
en les incitant à intégrer les avantages
environnementaux aux contenus des formations

nous sommes parvenus à définir des produits potentiels

produits qu’ils assurent pour nos collaborateurs.

ayant les caractéristiques recherchées, qui sont

En 2021, nous avons publié environ une dizaine

d’ores et déjà disponible dans notre offre. Les étapes

de films d’une minute chacun, consacrés aux enjeux

suivantes seront d’analyser plus précisément quelles

environnementaux des produits, et notamment

sont leurs caractéristiques et dans quelle mesure

à ceux qui donnent aussi des gains économiques

ils répondent à nos rigoureuses exigences. À terme,

lors de l’usage des produits. Nous organiserons

nous envisageons aussi de déployer des labels

aussi des présentations pour nos fournisseurs,

spéciaux sur les produits qui auront passé notre

pour les aider à mieux comprendre les challenges

système d’évaluation, de manière à ce que nos clients

du développement durable et nos attentes à ce sujet.

Développement durable
dans la chaine d’approvisionnement
102-9

sociaux et environnementaux de notre chaine
d’approvisionnement. À cet effet, nous faisons

Actuellement, notre politique de management

appel à des cabinets internationaux de premier

des relations avec les fournisseurs en termes

plan pour faire procéder à des audits sociaux

de développement durable met particulièrement

et environnementaux périodiques chez un certain

l’accent sur trois domaines : le bois, les substances

nombre de nos fournisseurs. Les fournisseurs

dangereuses et les emballages. Nous travaillons

en sont informés dès le début de la coopération.

avec les fournisseurs sur ces sujets, à la recherche

Les audits qualité et sociaux sont exigés dans

des solutions optimales. Indépendamment, nous

les usines qui fabriquent nos produis sous marques

attachons énormément d’importance à la qualité

distributeur, ou quand Adeo ou Leroy Merlin

des produits. Outre la documentation requise,

Polska ont le statut d’importateur. Des audits

par exemple les attestations nécessaires, nous

environnementaux sont aussi mis en œuvre

faisons tester la qualité des produits proposés

si le fournisseur, en phase d’autoévaluation, déclare

quand nous commençons à travailler avec

qu’il a recours dans son usine à des procédés

un nouveau fournisseur. Ultérieurement, les produits

de production pouvant impacter l’environnement.

peuvent faire l’objet de nouveaux essais.

Pour les autres produits (dans le cas des marques
de nos fournisseurs), seule l’autoévaluation

Par ailleurs, nous tendons sans cesse

est obligatoire. Ces audits sont valables 3 ans.

à réduire au minimum le niveau de risques
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Le management de la chaine d’approvisionnement

des engagements de Leroy Merlin Polska en ce

est supporté par l’outil informatique Quality

qui concerne la sélection des fournisseurs, l’éthique,

Management System (QMS). Dans ce logiciel, nous

la réduction du risque de dépendance économique

nous avons notamment défini pour les différents

substantielle, la confidentialité des informations

produits des modules dédiés au bois, aux substances

et la protection de la propriété intellectuelle,

dangereuses ou encore aux emballages.

ainsi que la recherche mutuelle de l’amélioration

Les informations demandées servent non seulement

de la performance. D’autre part, ce Code traite aussi

à valider la vente d’une marchandise donnée

des engagements des fournisseurs, et notamment

dans notre réseau, mais aussi permettent

régit les aspects sociaux, tels que l’interdiction d’avoir

de suivre des paramètres clé, d’évaluer et de

recours au travail des enfants, l’interdiction de faire

comparer les résultats des vendeurs, contribuant

effectuer des travaux dangereux à des mineurs

ainsi à rechercher les meilleures solutions

de moins de 18 ans, l’abolition du travail forcé et de

et les gisements d’optimisation possibles.

la traite humaine, la liberté syndicale et la liberté
de négocier des conventions collectives, la protection

Les principes fondamentaux de la coopération avec

de la santé et de la sécurité des collaborateurs,

les fournisseurs de produits sont cadrés par le Code

ainsi que les principes d’emploi et de rémunération

de Conduite des Achats Responsables – Achats

des collaborateurs. Les fournisseurs sont aussi tenus

Directs, qui fait partie intégrante des contrats

de respecter les principes de l’éthique des affaires,

avec tous les fournisseurs. Il définit d’une part

y compris les enjeux de la remise de cadeaux,
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d’invitations ou de propositions de voyages,
ou l’interdiction de tous paiements pour accélérer
des procédures. Le Code stipule que le fournisseur

préservation des écosystèmes et de
la biodiversité,

doit éviter les situations susceptibles de donner lieu
à des conflits d’intérêts. Il porte aussi sur des enjeux
tels que la prévention des discriminations, la lutte
contre le harcèlement sexuel et le harcèlement

préservation des sols et des eaux,

moral, les relations avec les fournisseurs de rang
ultérieur, les contrôles comptables ou le respect
des sanctions internationales. Les questions

faibles émissions de gaz à effet de serre.

environnementales sont aussi une dimension majeure
du Code, y compris l’origine des matières premières,
la composition des produits, la consommation

Nous avons annoncé cette approche en 2019, lors

d’énergie, les procédés de production, d’emballage

d’une réunion avec les fournisseurs, en leur adressant

et de chargement sur palettes, de transport,

des courriers, et aussi en l’inscrivant dans le Code

d’utilisation des produits, de réparabilité et de

de Conduite des Achats Responsables – Achats

retrait, dans le souci d’une économie circulaire.

Directs. Depuis février 2020, 100% des produits

Une place majeure revient à la qualité, à la protection

contenant du bois, nouvellement mis en vente

des données personnelles, aux aspects relatifs

dans nos magasins, répondent à cette condition.

au signalement des atteintes au Code, et aux audits

Successivement, les produits vendus antérieurement

sociaux et environnementaux. Le Code définit aussi

font l’objet d’un processus d’évaluation.

les manière d’alarmer et de sanctionner les actions
contraires à celui-ci. Des principes analogues,

Nous demandons à nos fournisseurs de nous

exception faite de ceux concernant les produits

présenter un certificat Forest Stewardship Council

et leur origine, sont repris dans le Code de Conduite

(FSC) ou un certificat délivré le Programme for the

des Achats Responsables – Achats Indirects,

Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC).

destiné aux sous-traitants et aux prestataires.

Aspect essentiel : il ne suffit pas que le certificat

Le souci du bois

porte sur le fournisseur, il doit concerner le produit
lui-même. À défaut d’un certificat, un fournisseur
désireux de travailler avec nous peut accepter

Nous avons adopté une politique suivant

de se faire auditer par un cabinet international

laquelle le bois, ainsi que les produits

renommé intervenant sur mission de notre part

en bois ou contenant du bois, ne doivent provenir

(les auditeurs contrôlent les flux de bois, vérifient

que de forêts gérées en conformité aux principes

de forêts d’origine du bois, valident que l’origine

du développement durable. Cela signifie :

est conforme à ce qui a été déclaré, vérifient si la
manière d’obtenir le bois impacte la biodiversité,

bois d’origine légale,

etc.). Tant qu’un certificat ou le résultat concluant
d’un équivalent n’est pas saisi dans notre logiciel,
le produit ne peut pas être mis en vente.

respect des droits des populations locales,

souci des espèces menacées et protégées,
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Forest Stewardship Council (FSC)

PEFC International

Le FSC est une organisation internationale

Le PEFC (Programme for the Endorsement of Forest

à but non lucratif, qui formule des normes pour

Certification Schemes – Programme de Validation

une gestion forestière responsable, en tenant compte

des Systèmes de Certification Forestière) est une

des aspects sociaux, écologiques et économiques.

ONG à but non lucratif indépendante, dont le principal
objectif est de promouvoir une exploitation

Le certificat FSC, qui est attribué au bois au moment

forestière durable, et ce par des certifications

où il quitte la forêt, garantit que les entreprises

assurées par des entités indépendantes.

associées à la chaine d’approvisionnement
respectent nos normes. Le label FSC nous donne

Le PEFC apporte un mécanisme pour s’assurer

la certitude que les produits ont été réalisés avec

que les acheteurs de bois et de produits en papier

des matières provenant de sources responsables.

supportent la durabilité de l’exploitation forestière.

Ainsi, la certification FSC aide à prendre

Le PEFC est une organisation mondiale, mise

des décisions éthiques et responsables lors de nos

en place pour l’évaluation et la reconnaissance

achats à la grande surface locale, en librairie,

mutuelle des systèmes nationaux de certification,

dans un magasin de meubles et bien d’autres.

déployés par de nombreuses parties prenantes.

L’organisation ne définit pas ces standards

À l’heure actuelle, PEFC International couvre

par elle-même. Elle se concerte avec un réseau

39 systèmes nationaux de certification forestière,

global de parties prenantes écologiques, sociales

dont 35 ont d’ores et déjà fait l’objet d’un rigoureux

et économiques, pour s’assurer que les normes

processus d’évaluation, avec une concertation

de l’exploitation forestière répondent à tous

publique et la participation d’experts indépendants.

les besoins, qu’il s’agisse des populations locales

Ces 35 systèmes assurent la certification de 264

ou des espaces animales menacées, toit en tenant

millions d’hectares de forêts, produisant des millions

compte des impératifs économiques.

de mètres de bois certifié, ce qui fait du PEFC le plus
grand système de certification forestière au monde.

Le FSC est membre de l’ISEAL, l’association

D’autres systèmes nationaux sont à diverses phases

globale des systèmes de nomes

de développement et de reconnaissance par le PEFC.

sociales et environnementales.
Source : suivant
https://pl.fsc.org/pl/o-fsc
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Réduction des substances nocives

des substances indésirables, nous avons demandé
aux fournisseurs de remplir des questionnaires.

Nous avons l’ambition de réduire radicalement,

Nous avons lancé une coopération avec

et là où faire se peut, d’éliminer complètement

les fournisseurs pour éliminer les produits contenant

le recours à certaines substances dans

des isocyanates (mousses de polyuréthane) ou de

les produits vendus par le réseau Leroy Merlin.

la silice (colles ciment, carrelages céramiques).

Chez Leroy Merlin, nous souhaitons appliquer

Si leur élimination totale est impossible pour

des règles internes plus rigoureuses que ce

des raisons techniques, quand cela impliquerait

qu’exige la règlementation. Cette approche sans

la perte de caractéristiques physicochimiques

compromis nous permettra de préserver

essentielles du produit, nous tendrons à les

la santé humaine, aussi bien chez les prestataires

limiter au maximum et à déployer des solutions

de travaux de construction ou de réfection,

pour réduire l’exposition des personnes aux effets

que chez les usagers des locaux dont la finition aura

de ces substances. Nous prévoyons de demander

été effectuée en employant certains produits.

aux fournisseurs de déployer des pictogrammes pour
faciliter la communication sur les risques, et pour

Nous prévoyons de limiter la teneur de plus de 100

sensibiliser les prestataires à la nécessité d’utiliser

substances contenues dans divers produits, pour

des moyens de protection individuelle. En effet,

atteindre des seuils que nous avons défini. Nous

l’emploi des mousses polyuréthane peut être bien

avons dressé une « liste noire » de 44 substances,

plus sûr, si l’on a recours à un masque ou un demi-

que nous tendrons à éliminer avec nos fournisseurs.

masque. Il en va de même des ciments et des colles
au ciment, par exemple lors de leur manutention :

Pour 2021, nous avons continué l’élimination

il convient aussi de protéger les voies respiratoires

de deux d’entre-elles, à savoir les isocyanates et la

par un masque ou un demi-masque, et de travailler

silice organique, en commençant par identifier

de manière à réduire les dégagement de poussières.

les produits susceptibles d’en contenir. Pour nous

Pour les carrelages, qui libèrent de la poussière

assurer de ne pas avoir omis de produits incluant

de silice à la découpe, l’important est de sensibiliser
les prestataires à éviter la découpe à sec et à avoir
recours à des outils de découpe à eau, qui évitent
le dégagement de poussières, ou à choisir la méthode
alternative consistant à briser les carreaux.
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Responsabilité des emballages
et des matériaux d’emballage

produits. De plus, d’ici la fin 2021, ce sont
les fabricants des produits que nous vendons sous
nos propres marques distributeur qui devront

Nous voulons aussi incliner nos fournisseurs à ce

aussi y renoncer. Les fournisseurs des autres

que la manière dont ils emballent leurs produits

produits devront les retirer d’ici la fin de 2022.

ne nuise pas inutilement à l’environnement

La période de carence proposée leur donne

naturel. C’est la raison pour laquelle, d’une part,

le temps de s’adapter à nos attentes. Nous nous

nous les incitons à réduire le volume de matières

rendons compte qu’il peut s’agit d’un défi pour

premières et de matériaux collaborateurs pour

certains fabricants, mais nous leur signifions aussi

fabriquer les emballages, et ce en réduisant la taille

que ne pas s’y confirmer les empêchera de vendre

des emballages et les impressions sur ceux-ci.

leurs produits par notre réseau. Nous sommes

D’autre part, nous tendons à ce que les fournisseurs

convaincus que cela apportera des effets tangibles

évitent d’avoir recours à certaines substances

et des avantages environnementaux. Nous prenons

dans les matériaux d’emballage. Nos attentes

sur nous un risque réel de perdre des partenaires

ont été précisées dans notre Code de Conduite

en affaires, mais nous y voyons notre contribution

des Achats Responsables – Achats Directs.

à la construction d’une économie plus durable.

Pour commencer, nous avons demandé

Les années suivantes, nous serons encore plus

aux fournisseurs de renoncer complètement

restrictifs en ce qui concerne les emballages, et nous

aux emballages comprenant trois

en avons d’ores et déjà fait part à nos fournisseurs.

catégories de matériaux, à savoir :

Nous engageons nos fournisseurs, d’ici 2025 :

le polychlorure de vinyle (PVC),

le polystyrène expansé (PS),

les bioplastiques.

Les deux premiers matériaux non seulement
peuvent libérer des substances nocives,

à renoncer aux emballages en plastiques
dits à usage unique (non recyclables)
et à assurer le recyclage des plastiques
contenus dans les emballages,

à cesser d’utiliser des huiles minérales
comme composants des encres d’imprimerie
utilisées pour marquer les emballages,

à réduire de 10% la quantité
de plastiques dans les emballages,

mais aussi leur recyclage est difficile, surtout
dans certaines communes. Ce dernier aspect
pénalise aussi les bioplastiques, pour lesquels
il n’y a pas à l’heure actuelle de méthode
de traitement faisant l’unanimité. Pour cette
raison, leur reprise est difficile, et l’utilisation

à réduire le nombre d’éléments
des emballages à trois au maximum,
pour faciliter substantiellement
le tri des déchets par nos clients, et donc
favoriser le recyclage des matières.

même des bioplastiques reste controversée.
Dans un premier temps, nous avons engagé

Cette démarche correspondra notamment

nos fournisseurs à s’affranchir de ces matériaux

à l’évolution de la règlementation européenne.

dans le cas des emballages de leurs nouveaux
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Le souci des clients
103 (417) 417-1

Grâce à la numérisation du processus, il n’y a pas de
risque qu’un produit non conforme aux exigences

Chez Leroy Merlin Polska, nous vendons

obligatoires, dépourvu des attestations ou des

des marchandises et nous proposons des services

certificats requis, soit mis en vente.

en nous guidant sur l’intégrité, en nous appuyant
sur des informations rigoureuses, conformément

Dans le cas des produits vendus sous nos marques

à la règlementation et à nos procédures internes.

distributeur, le processus est encore plus exigent

Pour notre entreprise, la sécurité et la qualité

et impose aussi aux fournisseurs de remettre

des produits proposés sont ce qu’il y a de plus

les comptes rendus des essais que nous demandons,

important. La qualité des produits et le sérieux

etc. Nous travaillons même ensemble avec

des fournisseurs sont validés par le Service

les fournisseurs sur les emballages, y compris en ce

Qualité, qui avant la mise en vente d’un produit,

qui concerne les étiquettes et les informations et les

est tenu de vérifier chaque fournisseur. Nous

labels qu’elles contiennent, aussi bien pour respecter

nous estimons en devoir de ne commercialiser

les sujétions réglementaires d’informations et de

que des marchandises dont l’efficacité et la

marquage, que pour bien visualiser notre marque.

sécurité ont été validées et garanties par des tests
adéquats. Chacun de nos fournisseur doit confirmer
qu’il possède tous les certificats, déclarations

417-2 417-3

de conformité, attestations, homologations,

En 2021, nous n’avons relevé aucune

fiches caractéristiques et autres documents

atteinte substantielle en termes

nécessaires à la commercialisation d’un produit

de non-conformité des produits et des services

sur le territoire de la République de Pologne.

aux attentes d’information et de marquage,

Les produits doivent aussi être correctement

ni de communication marketing.

étiquetés, de manière à ce que les informations à leur
sujet soient rigoureuses et intelligibles, et surtout

Quand nous pensons à la sécurité de nos clients,

conformes à la règlementation en vigueur.

nous n’oublions pas les aspects plus terreà-terre, c’est-à-dire qu’outre la dimension

Dans la pratique, dès 2019, nous avons déployé

sécurité et impact santé des produits vendus,

au sein de notre organisation le système Quality

nous veillons à la sécurité et la santé des clients

Management System (QMS), qui identifie

quand ils séjournent dans nos magasins.

les exigences qui s’imposent pour les différentes
catégories de produits (types de certificats,
d’attestations, etc.). Cette responsabilité incombe

voir : Sécurité du travail

à des ingénieurs qui, chez Leroy Merlin, doivent
compléter les dossiers requis à la mise en vente

Cet enjeu est directement lié aux procédures

d’un nouveau produit, en fonction de la catégorie

de santé et de sécurité au travail, qui se déclinent

à laquelle il appartient. Depuis le logiciel QMS,

non seulement sur la sécurité des collaborateurs,

nous envoyons aux fournisseurs des requêtes

mais de toutes les personnes présentes dans

sur les documents qu’ils doivent fournir. Ils joignent

un magasin. Il s’agit de formations, de notices et de

les versions électroniques des documents

procédures de santé et de sécurité, qui imposent

par le biais du site dédié aux fournisseurs, puis

une prudence particulière en effectuant certains

la validation par l’ingénieur responsable permet

travaux. Se déplacer avec un gerbeur ou l’utiliser

le référencement de l’article et sa mise en vente.

pour manutentionner des marchandises nécessite
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de prendre en compte la sécurité des tiers,

L’importance que nous attachons à un traitement

qui le plus souvent sont des clients. La sécurité

adéquat et éthique des données personnelles

des clients est aussi favorisée par des marquages

est le mieux démontrée par nos bonnes

additionnels au-delà de ce qui est standard, pour

pratiques non obligatoires, telles que notamment

indiquer par exemple que le produit a des arrêtes

des formations internes, la mise en place

contondantes, ou que seul les vendeurs peuvent

d’un Comité RGPD composé notamment de deux

remettre certains produits. Nos magasins sont

membres du Comité de Direction, ainsi que notre

en principe des bâtiments en rez-de-chaussée,

coopération dans le cadre d’une instance analogue

plans, avec de larges accès, et sont donc dépourvus

formée au niveau du groupe international

d’obstacles aux personnes handicapées motrices,

d’entreprises Adeo. Ainsi, l’année dernière nous

ou aux parents avec des enfants dans des poussettes.

n’avons noté aucuns incidents substantiels

Bien entendu, pour nos visiteurs les plus jeunes,

d’atteintes à la confidentialité des données

une attention accrue est de mise.

des clients ou de perte de données des clients.

103 (418) 418-1
C’est aussi avec le plus grande diligence
que nous abordons l’enjeu de la gestion des données
personnelles, sauvegardées dans les base
de données que nous administrons. Outre les données
personnelles de nos collaborateurs, nous détenons
aussi les données personnelles de nos clients,
par exemple de ceux qui ont choisi de faire leurs
achats par Internet, ou ont acheté dans un magasin,
mais en demandant l’option de livraison à domicile.
Dans la pratique, toutes les bases que nous
administrons sont tenues suivant des procédures
semblables, répondant aux exigences du Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/
CE, communément appelé Règlement Général
sur la Protection des Données (« RGPD »). Chaque
personne intéressée peut trouver des informations
exhaustives quant à la manière dont nous
collectons des données, qui peut y accéder,
quelles sont la finalité et la manière de les traiter,
ainsi que les droits des personnes dont nous
traitons les données, la durée de conservation
et la façon de prendre contact avec notre
inspecteur chargé des données personnelles.
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103 (413) 413-1

Nos équipes, souvent avec la contribution de la
Fondation Leroy Merlin Polska, s’engagent chaque

Dès la préparation d’un magasin sur un nouveau

année dans de nombreuses actions de soutien

site, quand nous décidons de lancer un nouveau

aux organismes locaux, aident les habitants dans

chantier, nous décidons aussi de devenir membre

le besoin et organisent de l’aide pour les animaux. Lors

de la communauté locale. Pour ces communautés,

d’ateliers, nous réalisons des nichoirs pour les oiseaux,

nous voulons être un bon voisin : non pas seulement

des jouets pour les animaux au zoo, des niches

une grande surface de plus, mais un partenaire

de chiens ou des mangeoires pour les oiseux, et aussi

qui aussi bien les accompagnera dans les réfections,

organisent des collectes pour les refuges. Par principe,

que s’engagera dans les affaires locales et la

les équipes de nos magasins, qui connaissent le mieux

résolution des problèmes locaux. Nos magasins

les spécificités locales et les besoins, jouissent

s’engagent dans la construction de relations avec

de beaucoup d’autonomie pour programmer et mettre

les clients, qui sont à la fois des habitants.

en œuvre leurs démarches sociales. Toutefois,
un certain nombre de projets et d’idées d’actions

Les rencontres relationnelles organisées dans

sont aussi créés au niveau national, afin d’inspirer

nos magasins ont une caractère particulier.

les équipes, libre à elles de les intégrer dans leurs

Ils sont l’opportunité de nouer une relation

démarches ou d’en choisir d’autres. En 2020, toutes

personnelle avec les clients. Nous invitons

nos équipes se sont fortement engagées pour

nos voisins les plus proches, des clients

soutenir les organismes locaux dans le combat contre

clé et des personnes ayant recours aux prestations

les conséquences de la pandémie COVID-19. Nous

de services assurées par nos magasins.

avons offert des moyens de protection individuelle, tels
que des masques, des produits désinfectants et des

Les Comités Clients sont des groupes de clients

combinaisons. À l’époque où les masques manquaient

qui sont des ambassadeurs des différents magasins,

le plus, au début de la pandémie, nos couturières

et sont constitués à l’initiative des responsables

en fabriquaient manuellement. Nous les avons

des magasins. Ces comités sont des outils pour

offert aux organismes et établissements locaux.

construire des communautés auprès des magasins,
aidant à nouer des relations plus proches et des
liens émotionnels avec les clients, qui permettent
de percevoir nos processus comme les voient
nos clients. Début 2020, nous avons formé
des Comités Clients auprès de 53 magasins, mais
pour des raisons de sécurité, nous avons dû en
suspendre l’activité. Nous reprendrons toutefois
cette démarche dès que cela sera possible.
Les visites à domicile chez les clients sont
un projet hors du commun. Nous rendons visite
à nos clients, pour connaitre encore mieux leurs
besoins et leurs opinions, et voir leurs projets
et les métamorphoses réalisées ensemble avec
Leroy Merlin. Nous visitions aussi nos clients
à l’issue de leurs chantiers ou leurs projets, pour
fêter et célébrer ensemble la joie que donnent
ces changements. Cette démarche, elle-aussi, a dû
être limitée en 2020 en raison de l’épidémie.
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participation à des manifestations sportives. Nous
avons soutenu des concours locaux, par exemple
pour le plus beau jardin ou la plus belle terrasse.
Dans différentes villes de Pologne, nous avons
participé à la campagne Szlachetna Paczka, ainsi
qu’à des actions de don de sang et à des collectes
pour les animaux et les refuges. Nos activités
ne se limitaient pas à celles énumérées, mais
comprenaient également de nombreuses autres
initiatives locales de nos collaborateurs.

Les ateliers pour les enfants et les adultes, qui sont
animés par tous nos magasins, sont particulièrement
appréciés par les communautés locales.
Le plus fréquenté est Gamins Planteurs. Il s’agit
d’une démarche au niveau national, qui s’adresse
aux enfants les plus jeunes, des écoles maternelles
et des écoles primaires. L’objectif est d’apprendre
aux enfants à prendre soin des plantes et à éveiller
leur intérêt à la nature. C’est de l’éducation
par la pratique : lors des ateliers, les enfants
non seulement apprennent des curiosités sur le
monde de la nature, mais aussi et surtout prennent
soin eux-mêmes de plantes, qu’ils rapportent chez
eux à l’issue des ateliers. Nous avons beaucoup
de demandes de la part des écoles maternelles
et primaires pour animer des ateliers pour leurs
élèves. Au total, depuis des années, ces animations
ont été suivies par plus de 200 000 enfants !
En 2021, les équipes de nos magasins se sont
impliquées dans de nombreuses actions, notamment
la participation à des événements locaux, tels
que des pique-niques, du bénévolat, des foires,
fête des vendanges, don de plantes pour embellir
ensemble les environs et participation active à ces
actions, activités sportives, parrainage de clubs,
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Fondation Leroy Merlin Polska
En 2012 nous avons constitué notre fondation

raison pour laquelle la plupart d’entre eux concernent

d’entreprise – la Fondation Leroy Merlin Polska. Elle

les espaces de logement et leur environnement.

se distingue par le fait que ce sont nos collaborateurs

Ainsi, nos bénévoles retapent ou même construisent

qui la gèrent. Ces passionnés, qui au quotidien

des centres d’accueil thérapeutiques, des espaces

travaillent au sein de l’entreprise, assurant leurs

conviviaux dans des écoles, des maternelles,

missions ordinaires et en parallèle, s’occupent

des hôpitaux, des orphelinats, des centres d’accueil

de la Fondation. La Fondation n’a pas de bureau

mère-enfant et des hospices. Parfois, ils aident

distinct ni de collaborateurs permanents – elle

à embellir le voisinage le plus proche, c’est-à-dire

fédère des personnes qui, avec le soutien des cadres

les espaces verts : jardins, stades, terrains de jeux.

dirigeants de notre entreprise, aident les autres.
C’est le pragmatisme qui guide la sélection de ces
La mission de notre Fondation est mise

actions. Même dans notre activité sociale, nous

en œuvre en soutenant des initiatives prises

nous efforçons d’appliquer des notions d’entreprise,

par les collaborateurs. Ce sont nos collaborateurs

comme la performance et les compétences clé.

qui déposent des projets à financer, puis les réalisent

Comme chaque organisation, nous disposons

eux-mêmes chez les bénéficiaires. Soucieux

de certaines ressources et nous voulons en tirer

d’accroître l’efficacité sociale de notre démarche,

le maximum. Nous concentrons donc nos actions

nous tenons à ce que les projets à financer soient

sur ce que nous connaissons le mieux, à savoir

étroitement liés à l’activité de Leroy Merlin. C’est la

la construction, les modernisations et les réfections.
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Ainsi, ce ne sont pas seulement des fonds, mais notre

dire jusqu’en 2020, nous agissions principalement

expérience que nous mettons au service de notre

par le biais des bénévoles de nos magasins,

démarche sociale. Nos collaborateurs, qui conseillent

n’entreprenant que rarement des actions allant

au quotidien les clients, disposent des connaissances

au-delà du schéma retenu, avec chaque année

et des savoir-faire nécessaires. Il est bon de leur

deux échéances de recueil de projets à financer,

permettre de les utiliser encore mieux, pour aider

qui épuisaient le budget et donc ne permettaient

ceux qui en ont besoin. Qui plus est, nous pouvons

pas de réaliser des actions additionnelles. Mais

souvent utiliser des matériaux de construction issus

l’année dernière, nous avons commencé à nous

de nos magasins pour ces travaux, et notamment

ouvrir encore plus sur des partenariats, par exemple

des produits ayant été exposés, qui sont

en nouant des coopérations en mode projet avec

employables pour servir pendant des années

d’autres fondations, poursuivant des objectifs

les besoins des gens. Nous invitons nos fournisseurs

convergents aux nôtres. Nous avons commencé

à s’engager aussi dans de nombreux projets

à nous engager dans des projets qui concernent

et ils aident volontiers en transmettant leurs

toujours les espaces de logement, mais portent aussi

produits à titre gratuit ou à un prix symbolique.

sur la préservation de l’environnement et de la santé.

À partir de 2020, la Fondation a fait évoluer

Malgré la pandémie, en 2021 nous avons

son approche et malgré les circonstances

mis en place le plus grand nombre de subventions

défavorables dues à la pandémie et aux mesures

locales depuis la création de la Fondation.

associées, elle s’est ouverte encore plus aux besoins

En deux éditions, 670 bénévoles ont réalisé

des bénéficiaires potentiels. À l’origine, c’est-à-

85 réfections de différents types.
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Association Portes Ouvertes

Nous avons remis des matériaux de construction,
reçus de nos fournisseurs, grâce aux efforts
du chef de produit du département construction.

En 2021, nous avons soutenu à plusieurs reprises
l’Association Portes Ouvertes. En mars, nous

Le deuxième lot de matériel a été donné par la

avons rejoint l’action Pâques pour les seniors. Nous

Fondation sur ses propres ressources. La moquette

avons collecté des fonds et des produits auprès

à prix préférentiel provenait du fournisseur Lentex,

des employés du siège social. Avec l’argent récolté,

les carreaux pour le mur étaient fournis par Cerrad.

nous avons acheté des produits alimentaires
nécessaires à partir desquels la Cuisine Velo
rouge a préparé des plats de Pâques. Une partie
des produits est également allée à des colis pour

Soutien à l’Ukraine

personnes âgées, qui leur ont été livrés juste
avant Pâques. En mars, nous avons soutenu

Les activités de la Fondation ont dépassé

par un don matériel, un projet de rénovation

les frontières de la Pologne. Tout cela a été initié

de l’appartement d’une personne, qui a surmonté

par le projet de rénovation de la maison de la

la crise des sans-abrisme. Nous avons remis

grande famille polonaise à Mościska, en Ukraine.

les matériaux de construction et de décoration.

Un jour, le président de Leroy Merlin Polska a trouvé

L’Association Portes Ouvertes a reçu des produits

dans la presse des informations sur une famille

(panneaux, carrelages, armoires de cuisine) destinés

ukrainienne qui devait habiter en Pologne, dans

à rénover le Centre d’aide mutuel „Dom za bramą”.

le village de Głębowice près de Wrocław. Le maire,
les a invités dans sa commune de Wińsko et elle a mis

En décembre, nous avons été invités à l’action

à leur disposition la maison qui nécessitait beaucoup

Otwórz się na Święta, qui a soutenu les 15 familles

de rénovation. Heureusement, les bénévoles

nombreuses les plus pauvres de Praga Północ.

du magasin Leroy Merlin Mirków et le Conseil

Nous avons annoncé une levée de fonds auprès

d’administration de la Fondation Leroy Merlin se sont

des employés du siège, et nous avons également

joints à l’action. Nous sommes devenus des sponsors

préparé une foire de Noël. L’effet de ces actions

stratégiques de la rénovation « d’une maison verte

était grand. Nous avons utilisé les fonds collectés

» à Głębowice, où une famille de 12 personnes

pour acheter des cadeaux de rêve pour les enfants.

de Mościska, a déménagé avant les vacances d’été.

Nos bénévoles ont participé à la préparation
des colis de Noël et la présidente de la Fondation

Nous avons fourni des produits pour le remplacement

a participé à une réunion conjointe de la veille

de l’électricité dans toute la maison, deux

de Noël où des cadeaux ont été remis aux familles.

fosses septiques, des panneaux, des peintures,
des meubles de cuisine avec des appareils
électroménagers, des produits de décoration

Service d’urgence pour les victimes
de violence Ligne Bleue

et de jardin. Nos bénévoles ont travaillé sur place
pendant plusieurs jours, aidant à refaire la maison
et à aménager un potager dont le plan a été préparé
par notre amie paysagiste Anna Olkis. Pour l’accueil

En mars, la Ligne Bleue nous a contactés avec

officiel de la famille dans leur nouvelle maison,

une demande d’accompagnement dans la rénovation

la Fondation a invité le fournisseur Altair East

du nouveau siège social. En raison de la pandémie,

qui a donné des produits de nettoyage et de lavage

la plupart des donneurs potentiels se sont retirés.

Starwax et a financé la literie pour toute la famille.

La Fondation Leroy Merlin a accepté la demande.
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Grâce à notre travail sur cette action, nous

Grohe et des éléments de décoration (tringles

avons établi un contact avec une école polonaise

à rideaux, rideaux, pots de fleurs et plantes pour

à Mościska, en Ukraine, qui a reçu notre soutien

la terrasse). Nous avons non seulement remis

en automne 2021. Nous avons invité le fournisseur

les produits, mais nous nous sommes également

Blanchon, qui a fait don de produits vernis pour

occupés de leur assemblage. Nos bénévoles de Leroy

la rénovation du parquet, et la société Itnys,

Merlin Gdańsk, Gdańsk Oliwa, Gdynia et du siège

qui a réalisé des travaux du parquet. En octobre,

ont travaillé pendant plusieurs jours pour préparer

la première partie des travaux a été réalisée – 250 m2

7 cuisines et locaux techniques. À l’avenir, nous

du parquet de l’école ont été rénovés. La deuxième

voulons aménager un potager pour les enfants.

partie des travaux est prévue pour 2022. Nous avons
également soutenu l’église polonaise de Krasne,
en Ukraine. Nous avons fourni à la Fondation „Mogiłę

Fondation Enfants Polonais

Pradziada ocal od zapomnienia” des produits pour
la rénovation des salles de bains et des chambres
du presbytère, où des volontaires polonais séjournent

La Fondation Leroy Merlin a été invitée au projet

l’été, travaillant à la recherche et à la rénovation

de la Fondation Enfants Polonais, qui promeut

des tombes dans les cimetières polonais.

la culture d’une alimentation saine chez les enfants.
Le projet, sous le slogan ZDROWIKI, consiste à créer
des magasins d’aliments naturels dans les écoles

Fondation Ja Też

primaires, où des petits déjeuners et des goûters
délicieux et nutritifs sont préparés quotidiennement
par les ambassadeurs de la Fondation. Grâce

La Fondation Leroy Merlin est devenue

aux bénévoles des magasins Leroy Merlin Mirków

l’un des principaux mécènes du nouveau centre

et Wrocław Krakowska, deux nouveaux magasins

de rééducation et d’éducation pour enfants

ZDROWIKI ont été créés aux écoles primaires n°

trisomiques à Gdańsk. Nous avons équipé toutes

50 et n° 99 à Wrocław. Les magasins ont fait l’objet

les cuisines et locaux techniques de meubles

d’une rénovation majeure et ont reçu de nouveaux

et d’appareils électroménagers, nous avons

meubles de cuisine. En octobre, lors d’une réunion

également remis des lavabos, des meubles de salle

au siège de la Fondation polonaise pour l’enfance,

de bain, des robinets obtenues auprès du fournisseur

la Fondation Leroy Merlin a reçu un diplôme
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#LeroyMerlinChallenge3
En 2021, nous avons poursuivi l’action Challenge.
La troisième édition suivante a été inaugurée dans
le magasin Leroy Merlin Bełchatów, où travaille
l’initiateur de la campagne. Cette fois, nous
sommes revenus thématiquement à la première
action, qui était d’aider les enfants dans le besoin.
Par conséquent, lors de la Journée de l’enfant (le 1er
juin), le conseil d’administration de la Fondation
a rencontré l’initiateur de la campagne et les
employés du magasin Leroy Merlin Bełchatów, où,
devant le magasin, ils ont effectué des activités
sportives pour le malade Alan. D’autres équipes
de magasins et de partenaires ont reçu la nomination,
puis la somme d’argent collectée a été déposée sur le
compte SiePomaga. Par le biais de nominations,
l’action s’est à nouveau étendue à la plupart
des magasins Leroy Merlin qui l’ont rejointe,
en faveur d’enfants atteints de diverses maladies.
Cette initiative a été reconnue comme
une pratique à suivre par les experts du Forum
Business Responsable et a été mentionnée
dans le rapport « Business Responsable
en Pologne. Bonnes Pratiques 2021 ».
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d’ambassadeur de la santé pour son impact réel sur le
changement des habitudes alimentaires de notre

2e Forum et Gala des bénévoles de Legnica

société. Nous prévoyons de poursuivre la coopération
et de créer de nouveaux magasins ZDROWIKI.

Le 8 décembre 2021 le président de la Fondation
Leroy Merlin a été invité en tant qu’orateur
et animateur d’atelier au 2e Forum

Habitat for Humanity

des bénévoles de Legnica. Les organisateurs
ont invité des représentants de plusieurs fondations
à participer à l’événement pour présenter

En décembre, la Fondation Leroy Merlin,

la manière et l’étendue de leurs activités. But :

à la demande d’Habitat for Humanity, a fait

l’échange d’expériences et la formation dédiée à des

don de meubles de cuisine pour la rénovation

entreprises du bassin cuprifère et de jeunes actifs

de l’appartement d’une mère célibataire avec

dans le domaine du bénévolat dans la ville de Legnica.

un fils handicapé à Targówek à Varsovie.
Le deuxième jour, le gala des bénévoles
a eu lieu, au cours duquel nous avons reçu le prix
Fondation Arka oraz Ubrania do Oddania

du bénévole de l’année pour Leroy Merlin. Nous
avons été récompensés pour l’engagement de nos
collaborateurs et du Comité direction du magasin

La Fondation Leroy Merlin s’est impliquée

Leroy Merlin Legnica, qui ont rénové le Centre

dans deux campagnes sociales :

de bénévolat de la ville et soutenu activement
de nombreuses campagnes de bénévolat dans

1.

Collecte de livres pour la Fondation Ecologique

la ville avec #Team Legnica. Dans notre équipe

Arka, qui était l’introduction de l’action principale

de Legnica, nous avons également un bénévole

Un livre pour un arbre”. Plusieurs équipes

qui travaille au siège municipal de WOŚP.

des magasins Leroy Merlin et du siège se sont
jointes à l’action. Les livres collectés parmi
les employés ont été envoyés à la Fondation Arka,
où ils ont reçu une seconde vie. La Fondation

Les actions de la Fondation Leroy Merlin Polska

les utilisera en les remettant à tous ceux

ont été reconnues comme une pratique à suivre

qui planteront un arbre et se marqueront sur une

par les experts du Forum Business Responsable

carte de plantation d’arbres spécialement créée.

et ont été mentionnées dans le rapport « Business
Responsable en Pologne. Bonnes Pratiques 2021 ».

2.

Collecte de vêtements avec la startup
Ubrania do Oddania – l’action a débuté
en décembre et durera jusqu’à fin avril 2022.
Les vêtements collectés dans les magasins
seront transférés à la startup, qui fera
don de 1 PLN pour chaque kilogramme à l’objectif
choisi par la Fondation. Comme bénéficiaire
de cette collecte, la Fondation a choisi
la Fondation Enfants Polonais.
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103 (301)

inutiles, ou en déployant des solutions permettant
d’économiser de précieuses ressources, telles

Dans le souci du développement durable,

que par exemple des méthodes numériques de suivi

nous pensons à l’impact que nous exerçons

de l’activité commerciale, réduisant la consommation

sur l’environnement naturel. Notre démarche consiste

de papier. En tant que Leroy Merlin Polska, nous avons

à réduire autant que faire se peut notre impact

actuellement 73 magasins. Nous nous efforçons de les

sur la nature, ainsi qu’à diffuser les connaissances

concevoir et de les gérer en intégrant des solutions

écologiques et promouvoir les comportements

respectueuses de la protection de l’environnement

pro-environnementaux, que ce soit en interne

(isolation thermique adéquate, éclairage

qu’envers nos clients et nos partenaires d’affaires.

naturel, murs verts, basse intensité énergétique,

La mission de tous nos collaborateurs est de

économie / récupération de l’eau, espaces verts

réduire notre impact partout, où cela est faisable.

etc.). Nous contribuons à l’amélioration de l’état

Nous promouvons des démarches qui impactent

de l’environnement naturel, en nous engageant

positivement l’environnement naturel dans le cadre

dans le reboisement ou la protection des abeilles,

du fonctionnement de l’entreprise, par exemple

des insectes, des oiseaux sauvages et des animaux.

en renonçant aux déplacement professionnels

Gestion de l’énergie
103 (302) 103 (305)

ou éoliennes plus petites, sur les parkings
de certains de nos magasins. Ainsi, non seulement

Soucieux de proposer à nos clients des solutions

nous consommons moins d’électricité, mais aussi

économes en énergie, qui permettent de réduire

cette électricité est de plus en plus propre, puisque

la consommation d’électricité des équipements

sa production ne génère pas de dioxyde de carbone

que nous vendons (par exemple d’éclairage),

ni d’autres polluants. Qui plus est, nous avons

une meilleure isolation et de moindres pertes

déployé un logiciel de gestion d’énergie, qui permet

de chaleur au niveau des produits (par exemple

de réduire encore plus la consommation.

des matériaux d’isolement et des huisseries
de fenêtres de haute qualité), nous devons

En fonction des sites, nos magasins soit sont chauffés

aussi optimiser notre propre intensité

au gaz naturel, soit la chaleur provient de réseaux

énergétique. C’est la raison pour laquelle nous

de chauffage urbain. Même si cela induit des émissions

modernisons systématiquement les systèmes

directes ou indirectes de gaz à effet de serre,

d’éclairage : désormais, la technique d’éclairage

les solutions que nous avons adopté réduisent

qui prédomine dans nos salles de vente sont

au minimum ce que l’on appelle les émissions basses.

les solutions reposant sur les diodes LED, à haut

Cela est particulièrement important dans les villes,

rendement et basse intensité énergétique.

où la qualité de l’air laisse fortement à désirer.

Tandis que nous vendons des panneaux

Environ 1/3 de nos magasins emploient des panneaux

photovoltaïques, nous avons décidé d’investir

solaires pour réchauffer leur eau chaude

nous-mêmes dans la construction d’un premier

sanitaire (ECS). Du printemps à l’automne, quand

parc solaire près de notre magasin de Zgorzelec.

l’ensoleillement est le plus fort, cela réduit fortement

C’est le premier, mais pas le dernier. Nous avons

notre consommation de chaleur provenant d’autres

l’intention d’en construire d’autres, et aussi

sources, et donc diminue notre empreinte carbone.

de réaliser des installations photovoltaïques
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Éclairage économe en énergie
des magasins Leroy Merlin
Dans les nouveaux magasins de Leroy Merlin,
nous installons un éclairage LED économe
en énergie. Nous remplaçons aussi les éclairages
dans les magasins déjà existants. Ainsi, en décembre
2021, non moins de 61 magasins de notre réseau
étaient dotés d’un éclairage LED. L’entreprise estime
que la consommation d’énergie dans les magasins
éclairés par des LED est de 40% inférieure à celle
des magasins qui restent dotés d’un éclairage classique.
Cet investissement a été reconnu comme une pratique
à suivre par les experts du Forum Business Responsable
et a été mentionné dans le rapport « Business
Responsable en Pologne. Bonnes Pratiques 2020 ».

Le premier parc photovoltaïque
de Leroy Merlin Polska
Leroy Merlin Polska a mis en place son premier parc
photovoltaïque, près de l’un de nos magasins. Cette
installation d’une puissance de 100 kWp est composée
de 296 panneaux d’une surface de 491,4 m2.
Au cours de la première année complète d’exploitation,
la ferme a produit 50 655 kWh, ce qui s’est traduit
par des émissions de CO2 inférieures jusqu’à 40 tonnes.
Cet investissement a été reconnu comme une pratique
à suivre par les experts du Forum Business Responsable
et a été mentionné dans le rapport « Business
Responsable en Pologne. Bonnes Pratiques 2020 ».
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Gestion des eaux et des effluents
103 (303) 303-1 303-2

Nous parvenons de mieux en mieux à éliminer,
ou du moins à réduire substantiellement l’appel

Aussi bien dans nos magasins qu’aux services

d’eau dans les réseaux de ville. D’ores et déjà,

centraux, l’eau est surtout utilisée à des fins

près d’1/3 des magasins récupèrent l’eau de pluie,

sanitaires. Étant donné que nous sommes conscients

que nous accumulons dans des bâches dédiées.

de la nécessité de respecter l’eau, nous installons

C’est l’une des solutions que nous promouvons et à

des mousseurs et des robinets infrarouges dans

laquelle nous incitons nos clients qui ont des jardins.

les toilettes. Les robinets infrarouges permettent
d’éviter les situations où un client ou un salarié

La récupération de l’eau de pluie signifie

oublierait de refermer l’eau. Malheureusement, il y

non seulement une réduction de la consommation

a parfois des fuites dues à des défaillances, ou au

d’eau, mais aussi fait baisser la facture d’adduction

vandalisme. Chaque incident de ce type implique

d’eau depuis le réseau. Si l’eau de pluie était

des pertes. Ces situations sont rares, et nous

simplement évacuée à l’égout, cela impliquerait

parvenons à en minimiser les suites éventuelles

des redevances supplémentaires, que la récupération

en faisant fréquemment inspecter les toilettes

permet donc de réduire. Certains de nos magasins

par les agents de propreté. L’eau sanitaire provient

sont dotés d’installations permettant de diffuser

des réseaux de ville. Aucun magasin n’utilise de puits.

les eaux de pluie dans le sol, ce qui permet
là aussi d’éviter de les évacuer à l’égout.

Nous utilisons aussi de l’eau pour arroser
les plantes au Rayon Jardinage. Nous gérons
aussi des espaces verts à proximité directe
des magasins, qui eux aussi doivent être arrosés.
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La récupération de l’eau de
pluie chez Leroy Merlin
À fin 2021, 23 magasins Leroy Merlin étaient déjà dotés
de bâches à eau de pluie. Ce projet consiste à installer dans
les magasins, à proximité des Rayons Jardinage, des bâches
de 1 à 5 m3, adaptées à la taille et aux besoins de chaque site.
L’eau de pluie est récupérée en toiture du magasin ou de
l’auvent de jardinage, avant de servir à arroser les plantes
du Rayon Jardinage, étant donné que le système fait
d’abord appel à l’eau de pluie, et ensuite seulement, le cas
échéant, l’appoint de la bâche est fait avec de l’eau de ville.
Cette initiative a été reconnue comme une pratique
à suivre par les experts du Forum Business Responsable
et a été mentionnée dans le rapport « Business
Responsable en Pologne. Bonnes Pratiques 2020 ».

Projet I Love Rainwater dans
les magasins Leroy Merlin
Nos collaborateurs ont mis au point le projet I Love
Rainwater, qui repose sur une utilisation rationnelle
des ressources en eau, en recueillant l’eau de pluie et en
la réutilisant. Nous avons mis en vente des systèmes
de récupération de l’eau de pluie, qui sont disponibles
pour les clients de tous les magasins du réseau.
Nous suivons les progrès du projet en analysant les ventes
de bâches à eau. 27 130 de bâches ont été vendues en 2021.
Cette initiative a été reconnue comme une pratique
à suivre par les experts du Forum Business Responsable
et a été mentionnée dans le rapport « Business
Responsable en Pologne. Bonnes Pratiques 2020 ».
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Gestion des déchets
103 (301) 103 (306)

réglementaires. Pour les respecter, nous coopérons
avec des organisations de recyclage renommées.

La responsabilité de la gestion des déchets générés
par nos magasins incombe aux spécialistes logisticiens

Une catégorie importante de déchets est le matériel

qui y sont employés. L’objectif est de respecter

électrique et électronique usagé (DEEE), étant donné

la règlementation et le système BDO qui sont

qu’il faut distinguer le matériel que nous avons

en vigueur en Pologne, et de réduire au minimum

utilisé et désormais hors d’usage, des appareils

le volume de déchets, en particulier de ceux

que nous reprenons auprès des clients. Quand

qui ne sont pas recyclables et qui devraient être

un client nous achète un produit électronique

par exemple mis en décharge. Les déchets générés

ou électrique, par exemple un four, il peut demander

dans les magasins Leroy Merlin sont le plus souvent

aux collaborateurs qui lui auront livré son achat

des déchets d’emballages, à savoir du carton,

à domicile de reprendre son ancien four. Nous

des films plastiques, des pots en plastique, d’autres

le reprendrons, puis nous nous occuperons de le

plastiques (ceintures en plastique servant à fixer

traiter comme il se doit. Nos clients peuvent aussi

les marchandises sur les palettes), des palettes

rapporter aux magasins et jeter dans des réceptacles

en bois endommagées non réutilisables, des sciures

leurs matériels électriques ou électroniques,

de l’atelier menuiserie, ainsi que les peintures

y compris les lampes fluorescentes et les batteries

provenant des emballages endommagés ou périmés.

usagées. Nous veillerons là aussi au bon traitement
des déchets, en prenant en charges les frais afférents.

En tant que Leroy Merlin, nous avons le statut

De plus, les clients peuvent ramener aux magasins

d’une entité qui commercialise des produits sur le

les emballages des produits qu’ils ont acheté chez

marché, notamment en ce qui concerne les emballages

nous, notamment les sacs de ciment, les pots

et des appareils électriques et électroniques,

de peinture ou des emballages d’herbicides.

ce qui nous impose un certain nombre d’obligations

Depuis 2021, la Fondation Leroy Merlin tente de récupérer pour ses projets des produits
destinés à être éliminés par le Centre Logistique. Nous sauvegardons les produits périmés
(produits chimiques de construction), les fins de série (panneaux, émail). Nous récupérons
également les marchandises destinées à être jetées en raison d’emballages endommagés
ou de légers dommages au produit ou à ses pièces. Nous donnons les matériaux récupérés
à des fondations ou les utilisons pour mettre en place des subventions locales par nos
bénévoles dans les magasins. De cette façon, nous avons réussi à soutenir la Fondation
Zerwane Więzi de Varsovie, qui a préparé des appartements de formation pour les jeunes
qui deviennent indépendants après avoir quitté des orphelinats. Nous coopérons
avec la Fondation Nasza Arka de Poznań, qui rénove la maison pour ses protégés,
et la Fondation Linka de Swarzędz, qui construisait son centre Début du monde.
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Devenez le Héros de notre Terre
avec la Fondation Leroy Merlin
La Fondation Leroy Merlin a participé à 28 actions Clean Up the World, menée par la Fondation Notre Terre, nous n’étions
pas seulement un partenaire technique qui a fait don de 6 500 gants, mais nous avons également participé activement
au nettoyage. Sous le slogan „Devenez le Héros de notre Terre”, 76 sites (équipes de magasin et siège de l’entreprise) se sont
portés volontaires pour le nettoyage et ont collecté 33 tonnes de déchets dans toute la Pologne en un total de 1,5 mois (19/0630/07). Près de 2 000 bénévoles – collaborateurs de Leroy Merlin et habitants (représentants des communes, scolaires, clients,
familles des salariés, personnes qui rejoignent spontanément nos actions locales) – ont participé au nettoyage national avec
Leroy Merlin. L’action contenait un élément de gamification – les équipes, réparties en 3 régions, concouraient pour le prix
de la meilleure action de nettoyage. Les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de représentants de la Fondation
Notre Terre. Le prix était la finale de septembre dans 3 endroits en Pologne, organisée par le conseil d’administration de la
Fondation Notre Terre en remerciement pour nos activités pour la Terre Mère. Les équipes de Leroy Merlin Świdnica, Swadzim
et Jabłonna ont gagné. Lors de la finale, des cadeaux écologiques, des diplômes et des chèques symboliques de 1 000 PLN
ont été remis afin de réaliser un projet à un but écologique. Lors de la finale, nous avons nettoyé 3 autres coins de notre pays.
Cette action a été reconnue comme une pratique à suivre par les experts du Forum Business Responsable
et a été mentionnée dans le rapport « Business Responsable en Pologne. Bonnes Pratiques 2021 ».
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Biodiversité
103 (304) 304-1 304-2

à freiner le phénomène de la disparition des abeilles.
Dans le cadre du projet « Leroy Merlin ami des

Aucun de nos magasins n’est situé dans des zones

abeilles », nous avons commencé par poser 12 ruches

classées comme particulièrement précieuses

près de trois magasins de notre réseau. Nous

sur le plan naturel, devant être préservées, ni à

estimons qu’elles accueillent actuellement même

proximité directe de telles zones. Nous ouvrons

720 mille abeilles. Avant la pose de ces ruches, elles

nos magasins dans des zones urbanisées,

ont été peintes par des enfants, ayant participé à des

le plus souvent en banlieue des villes.

ateliers éducatifs sur la vie des abeilles et leur rôle
dans l’écosystème, animés par des collaborateurs

Cela ne signifie toutefois pas que nous ne voisinions

de Leroy Merlin. À fin 2021, il y avait déjà au total

pas avec des espaces verts, et même parfois

46 ruches près de 11 magasins Leroy Merlin.

boisés. À titre d’exemple, notre magasin du quartier
de Targówek à Varsovie est situé à proximité

Soucieux de la diversité biologique, nous finançons

de la forêt de Bródno, qui est une forêt urbaine,

la pose de nichoirs pour les oiseaux et d’hôtels

fréquentée par des centaines de varsoviens.

pour les insectes sur les sites appartenant
à nos magasins. Ils sont fabriqués lors des ateliers

Ayant conscience du rôle naturel et social

familiaux animés dans les magasins. La tenue de ces

des forêts, nous nous sommes engagés à reboiser

ateliers est actuellement suspendue en raison de la

une surface de 285,5 ha en 2020 et 2021.

pandémie, mais ils seront réactivés à l’avenir.

Nous nous efforçons de faire en sorte que les espaces

Le projet « Leroy Merlin ami des abeilles »

verts à proximité directe de nos magasins et de

a été reconnue comme une pratique à suivre

nos parkings soient bien gérés et soigneusement

par les experts du Forum Business Responsable

entretenus. Il y a plusieurs années déjà, nous nous

et a été mentionnée dans le rapport « Business

sommes engagés dans une démarche destinée

Responsable en Pologne. Bonnes Pratiques 2021 ».

285,5 hectares de boisement
À fin 2019, en tant que Leroy Merlin nous nous sommes
engagés à planter au moins 256 ha de forêt en 2020, à titre
de compensation des terrains affectés à la construction
des magasins, des parkings et des autres infrastructures
de l’entreprise. Hélas, la pandémie COVID-19 nous
a contraints à amender ces plans et en 2020 nous
avons contribué à planter 30,64 ha de forêts dans toute
la Pologne. À la date de publication du présent rapport,
notre entreprise a totalisé plus de 254,86 hectares
plantés au printemps 2021 et à l’automne 2021.
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Conformité à la règlementation
de protection de l’environnement
307-1
En 2021, les sites de Leroy Merlin Polska
n’ont connu aucun incident substantiel de nature
à avoir pollué l’environnement. Notre entreprise
ne s’est vue imposer aucune pénalité pour atteinte
à la réglementation de protection de l’environnement.

Transport
102-9

nécessite aussi une flotte de voitures de fonction,
à la disposition des collaborateurs pour leurs fins

La bonne gestion d’un réseau de 73 magasins,

professionnelles. Il y a aussi les déplacements

qui proposent 68 mille articles et accueillent

professionnels, terrestres ou aériens. Ils impliquent

41,5 millions de clients par an, est un défi considérable

directement ou indirectement une consommation

pour nos logisticiens. Ce sont des milliers de tonnes

de carburants fossiles, ainsi que des émissions

de produits à transporter entre les fabricants

de gaz à effet de serre et d’autres polluants.

et fournisseurs à l’entrepôt central de Leroy Merlin
Polska, ainsi que directement vers les magasins.

La position géographique de l’entrepôt central

L’entrepôt central est situé dans la localité de Piątek

et la bonne gestion des transports vers

(dans la voïévodie de Łódź), qui a la particularité

les magasins permettent d’optimiser les trajets

d’être le centre géométrique de Pologne

et de remplir les véhicules, ce qui se décline

et se trouve à proximité directe des plus grands

directement par des économies aussi bien

axes, à savoir de l’intersection des autoroutes

financières qu’environnementales. Nous nous

A1 et A2. C’est à partir de l’entrepôt central

efforçons aussi de faire appel à des transporteurs

que s’effectue la distribution vers les magasins

disposant de flottes de véhicules modernes,

respectifs, ainsi que la livraison des produits

conformes à des normes d’émissions de polluants

aux clients qui, après avoir fait des achats dans

élevées. Mais avant tout, nous pouvons nous

un magasin physique ou par le magasin internet,

prévaloir de très bons résultats en termes

ont choisi l’option de livraison à domicile. En outre,

de recours au transport intermodal, entre

les clients qui n’ont pas choisi l’offre de livraison

les ports polonais et l’entrepôt central. La part

et prennent les marchandises directement dans

de ce type de transports, qui est élevée et continue

les magasins, doivent les transporter chez eux.

de croître, permet non seulement d’optimiser

Cela induit des milliers de voitures individuelles

les coûts, mais aussi à une énorme importance

et d’utilitaires, qui chaque jour et chaque semaine

en termes de protection de l’environnement.

passent par nos parkings. L’activité de l’entreprise
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D’autres démarches encore influent

avec sa voiture, mais il pourra le faire à n’importe

sur notre empreinte carbone due au transport.

quelle heure de la journée, et n’importe quel

À titre d’exemple, nous éliminons successivement

jour de la semaine. Ainsi, le client pourra éviter

les véhicules à moteur diesel dans notre flotte.

les heures de pointe et les bouchons, qui non

Qui plus est, nous avons décidé que les nouveaux

seulement sont pénibles pour les automobilistes,

véhicules seront dans une large mesure des hybrides.

mais aussi pénalisants pour l’environnement.

Une autre démarche qui a aussi sa dimension

Les bouchons donnent en effet lieu à des émissions

environnementale est la décision de généraliser

additionnelles inutiles de gaz polluants et un surcoût

les automates de retrait devant les magasins,

de consommation de carburant, que l’on peut

permettant aux clients de venir chercher leurs

partiellement éviter en choisissant les heures

achats faits par Internet. Certes, l’acheteur

creuses de la circulation. Le gain est mutuel :

devra là-aussi venir chercher la marchandise

pour les personnes et pour l’environnement.
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102-53

Nous vous serons reconnaissants pour
vos questions, vos avis, vos suggestions
et tous retours portant sur ce rapport.
Veuillez les envoyer à l’adresse suivante :
lzaremba@leroymerlin.pl

Łukasz Zaremba
Spécialiste études de marché
Service Développement
Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Burakowska 14
01-066 Varsovie

Tableaux
de données
extra-financières
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102-8
Effectifs en fin d’année
2020

2021

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

4 957

5 807

10 764

5 647

6 501

12 148

durée déterminée

374

547

921

302

512

814

période d’essai

150

317

467

26

50

76

remplacement

6

2

8

5

0

5

5 078

6 580

11 658

5 620

6 961

12 581

409

93

502

360

102

462

moins de 30 ans

1 107

2 092

3 199

1 120

2 049

3 169

30-50 ans

3 718

3 937

7 655

4 137

4 327

8 464

662

644

1 306

723

687

1410

422

396

818

456

426

882

1 058

1 474

2 532

-

-

-

sud

736

932

1 668

857

1 032

1 889

sud-centre

815

920

1 735

890

994

1 884

nord

787

1 025

1 812

828

1187

2 015

Par types de contrats
durée indéterminée

temps plein
temps partiel

Par âge

plus de 50 ans

Par région
services centraux
centre

-

-

-

1 066

1 422

2 488

est

813

1 047

1 860

803

969

1 772

ouest

856

879

1 735

1 080

1 033

2 113

45,85%

54,15%

de Varsovie et Cracovie

%

45,12%

54,88%

100%

2020
durée
indéterminée

durée
déterminée

100%

2021
période
d’essai

remplacement

durée
indéterminée

durée
déterminée

période
d’essai

remplacement

Par région

721

86

8

3

813

64

3

2

2 078

361

90

3

-

-

-

-

sud

1 475

102

91

-

1 706

162

20

1

sud-centre

1 636

38

61

-

1 677

196

11

0

nord

1 655

66

91

-

1 696

299

19

1

-

-

-

-

2 356

111

21

0

est

1 752

43

64

1

1 668

88

16

0

ouest

1 447

225

62

1

1 952

148

11

2

10 764

921

467

8

11 868

1 068

101

6

services centraux
centre

de Varsovie et Cracovie

Somme
70
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405-1B
Membres du Comité de Direction
2020
Femmes

Hommes

2021
Total

Femmes

Hommes

Total

Par âge
moins de 30 ans

-

-

0

-

-

0

30-50 ans

4

6

10

3

6

9

plus de 50 ans

-

5

5

1

5

6

401-1
Embauches
2020
Femmes

2021

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Par âge
moins de 30 ans

379

1 008

1 387

516

1 360

1 876

30-50 ans

484

690

1 174

774

987

1 761

77

83

160

105

120

225

77

76

153

96

64

160

centre

221

406

627

-

-

-

sud

124

299

423

182

360

542

99

200

299

250

440

690

172

323

495

277

615

892

-

-

-

155

305

460

78

189

267

167

278

445

169

288

457

268

405

673

940

1 781

2 721

1 395

2 467

3 862

34,55%

65,45%

100,00%

36,12%

63,88%

100,00%

plus de 50 ans

Par région
services centraux

sud-centre
nord
de Varsovie et Cracovie
est
ouest

Somme
%
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401-1
Départs de collaborateurs
2020
Femmes

Hommes

2021
Total

Femmes

Hommes

Total

Par âge
moins de 30 ans

240

811

1 051

302

1 093

1 395

30-50 ans

370

648

1 018

525

894

1 419

77

111

188

91

110

201

40

50

90

81

63

144

158

350

508

-

-

-

111

296

407

146

350

496

104

217

321

92

310

402

98

269

367

136

373

509

-

-

-

149

362

511

75

182

257

88

210

298

101

206

307

226

429

655

687

1 570

2 257

918

2 097

3 015

30,44%

69,56%

100,00%

69,55%

100,00%

plus de 50 ans

Par région
services centraux
centre
sud
sud-centre
nord
de Varsovie et Cracovie
est
ouest

Somme
%

30,45%

401-3
Taux de retour au travail et de maintien de l’emploi suite aux congés parentaux, par sexes
2020
Femmes

Hommes

2021
Total

Femmes

Hommes

Total

Nombre de collaborateurs
qui avaient droit à un congé
parental et ont bénéficié de
ce droit au cours de l’année
de naissance de l’enfant

177

117

294

233

257

490

N’ont pas fait appel
à ce droit l’année de
naissance de l’enfant

101

50

151

0

115

115

0

1

1

11

0

11

Nombre de personnes dont
les contrats de travail ont
été résiliés alors qu’elles
étaient en congé parental
(contrats à durée déterminée
parvenus à échéance)
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404-1
Nombre d’heures de formation par an par sexe, par manager et par employé
2020
Femmes

Hommes

2021
Total

Femmes

Hommes

Total

employés

105 013

125 085

230 098

100 874

135 092

235 966

managers

21 803

20 008

41 811

15 934

15 066

31 000
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Index GRI
Normes GRI

Lignes directrices GRI

Commentaire / Descriptif

Page

Éléments généraux d’information (GRI 102 : 2016)
102-1

Nom de l’organisation

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

102-2

Activités, marques, produits et services

[Sur Leroy Merlin Polska]

102-3

Lieu géographique du siège

Varsovie, Pologne

102-4

Le nombre de pays dans lesquels l’organisation
est présente et le nom des pays où ses activités
sont importantes et/ou pertinentes pour les enjeux
couverts par le rapport

[Sur Leroy Merlin Polska]

102-5

Capital et forme juridique

Société à responsabilité limitée

102-6

Marchés desservis, en indiquant les lieux
géographiques, les secteurs d’activité, les types de
clients / consommateurs et de bénéficiaires

[Sur Leroy Merlin Polska]

8

102-7

Taille de l’organisation

[Sur Leroy Merlin Polska]

7

102-8

Nombre d’employés propres sous la supervision de la
société, par genres et types de contrats

[Tableaux des résultats extra-financiers]

70

102-9

Chaine de valeur

[Développement durable dans la chaine
d’approvisionnement]
[Transport]

41
66

102-10

Les modifications significatives sur la période
couverte par le rapport de la taille de l’organisation,
de sa structure, de sa propriété ou de sa chaine
d’approvisionnement

Sans objet

102-11

Indication, si et dans quelle mesure l’organisation
applique le principe de précaution ou l’approche
préventive

Leroy Merlin Polska impose à ses fournisseurs de
fournir des certificats adéquats ou des résultats
d’audits sociaux ou environnementaux, et dans
l’attente de ces documents, s’abstient de mettre en
vente les produits, les traitant comme obérés par
un risque social ou environnemental. Leroy Merlin
Polska limité aussi la vente de produits contenant
des substances dangereuses i/ou tend à en diminuer
la teneur [Réduction des substances nocives]. Depuis
plusieurs années, les magasins Leroy Merlin Polska ne
vendent plus d’herbicides au glyphosate.

102-12

Chartes, principes et autres initiatives économiques,
environnementales et sociales développées en
externe auxquels l’organisation se conforme ou qu’elle
approuve

[Sur Leroy Merlin Polska]

8

102-13

Principales adhésions à des associations sectorielles
ou à d’autres associations, ainsi qu’aux organisations
de défense des droits nationales ou internationales

[Sur Leroy Merlin Polska]

8

102-14

Déclaration émanant du décideur le plus haut place
au sein de l’organisation (tel que le Directeur Général,
le président du conseil ou un poste de Direction
Générale équivalent) concernant la pertinence du
développement durable pour l’organisation et sa
stratégie de gestion du développement durable

[Mot du Président]

5

74

8

8
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Normes GRI

Lignes directrices GRI

Commentaire / Descriptif

Page

102-15

Principaux impacts, risques et opportunités

[Mot du Président]

102-16

Valeurs de l’organisation, principes, normes, règles de
conduite et éthique

[Sur Leroy Merlin Polska]
[Management de l’éthique]

8
33

102-40

Liste des groupes de parties prenantes impliquées par
l’organisation

[Sur le rapport]

13

102-41

Pourcentage du nombre total d’employés couverts par
des accord de négociation collective

0% (absence de conventions collectives)

102-42

Fondements de l’identification et de la sélection des
parties prenantes à impliquer

[Sur le rapport]
[Parties prenantes et relations avec celles-ci]

11
14

102-43

Approche de l’organisation en matière d’implication
des parties prenantes, notamment la fréquence
d’implication par type et par groupe de parties
prenantes

[Parties prenantes et relations avec celles-ci]

14

102-44

Enjeux et préoccupations majeurs qui ont été soulevés
par les parties prenantes, et de quelle manière
l’organisation y a répondu, notamment grâce à son
reporting

[Parties prenantes et relations avec celles-ci]

14

102-45

Entités incluses dans les états financiers consolidés

[Sur le rapport]

11

102-46

Procédure définissant le contenu du rapport

[Sur le rapport]

11

102-47

Enjeux pertinents d’impact social et environnemental

[Sur le rapport]

11

102-48

Explication des effets de toute réaffirmation
d’informations dans les rapports précédents et les
raisons de ces réaffirmations ainsi que leur impact
(par exemple fusions, acquisitions, changement
d’exercice / d’année de référence, de la nature de
l’activité, des méthodologies de mesure)

Sans objet

102-49

Modifications significatives par rapport aux périodes
de reporting précédentes dans la liste des enjeux
pertinents et des périmètres des enjeux

Sans objet

102-50

Période de reporting (par exemple année fiscale ou
calendaire)

01.01.2021-31.12.2021

102-51

Date du rapport le plus récent (le cas échéant)

Sans objet

102-52

Cycles de reporting (annuel, bisannuel, etc.)

annuel

102-53

Point de contact

Łukasz Zaremba, Service Développement

68

102-54

Conformité aux normes GRI

[Sur le rapport]

11

102-55

Index RSE

[Index GRI]

74

102-56

Politique et pratique actuelle relative à la vérification
externe du rapport

[Sur le rapport]

11

5

Impacts économiques indirects (GRI 203 : 2016)
103-1 (203)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Construction durable]

39

103-2 (203)

Approche managériale (DMA)

[Construction durable]

39

103-3 (203)

Mesure et évaluation

[Construction durable]

39

203-2

Impacts économiques indirects significatifs

[Construction durable]

39
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Normes GRI

Lignes directrices GRI

Commentaire / Descriptif

Page

Lutte contre la corruption (GRI 205 : 2016)
103-1 (205)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Management de l’éthique]

33

103-2 (205)

Approche managériale (DMA)

[Management de l’éthique]

33

103-3 (205)

Mesure et évaluation

[Management de l’éthique]

33

205-1

Activités évaluées en termes de lié à la corruption

Les mesures de prévention de la corruption
s’appliquent à 100% de l’organisation

205-2

Communication et formations relatives aux politiques
et procédures de lutte contre la corruption

[Management de l’éthique]

33

205-3

Cas avérés de corruption et mesures prises

[Management de l’éthique]

33

Environnement naturel : matières (GRI 301 : 2016)
103-1 (301)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Gestion responsable des ressources et empreinte
environnementale]

59

103-2 (301)

Approche managériale (DMA)

[Gestion responsable des ressources et empreinte
environnementale]

59

103-3 (301)

Mesure et évaluation

[Gestion responsable des ressources et empreinte
environnementale]

59

Environnement naturel : énergie (GRI 302 : 2016)
103-1 (302)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Gestion de l’énergie]

59

103-2 (302)

Approche managériale (DMA)

[Gestion de l’énergie]

59

103-3 (302)

Mesure et évaluation

[Gestion de l’énergie]

59

Environnement naturel : eau et effluents (GRI 303 : 2018)
103-1 (303)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Gestion des eaux et des effluents]

61

103-2 (303)

Approche managériale (DMA)

[Gestion des eaux et des effluents]

61

103-3 (303)

Mesure et évaluation

[Gestion des eaux et des effluents]

61

303-1

Interactions avec l’eau en tant que ressource partagée

[Gestion des eaux et des effluents]

61

303-2

Gestion des impacts liés au rejet d’eau

[Gestion des eaux et des effluents]

61

Environnement naturel : biodiversité (GRI 304 : 2016)
103-1 (304)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Biodiversité]

64

103-2 (304)

Approche managériale (DMA)

[Biodiversité]

64

103-3 (304)

Mesure et évaluation

[Biodiversité]

64

304-1

Sites d’activité détenus, loués ou gérés, situés dans
ou bordant des aires protégées et des zones riches en
biodiversité à l’extérieur des aires protégées

[Biodiversité]

64

304-2

Impacts significatifs des activités, produits et services
sur la biodiversité

[Biodiversité]

64

Environnement naturel : émissions (GRI 305 : 2016)
103-1 (305)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Gestion de l’énergie]

59

103-2 (305)

Approche managériale (DMA)

[Gestion de l’énergie]

59

103-3 (305)

Mesure et évaluation

[Gestion de l’énergie]

59
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Normes GRI

Lignes directrices GRI

Commentaire / Descriptif

305-1

Approche managériale (DMA)

[Gestion de l’énergie]

Page

59

Environnement naturel : déchets (GRI 306 : 2016)
103-1 (306)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Gestion des déchets]

63

103-2 (306)

Approche managériale (DMA)

[Gestion des déchets]

63

103-3 (306)

Mesure et évaluation

[Gestion des déchets]

63

Environnement naturel : conformité environnementale (GRI 307 : 2016)
307-1

Non-conformité à la législation et à la règlementation
environnementales

[Conformité à la règlementation de protection de
l’environnement]

66

Ressources humaines : emploi (GRI 401)
103-1 (401)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Collaborateurs]

20

103-2 (401)

Approche managériale (DMA)

[Collaborateurs]

20

103-3 (401)

Mesure et évaluation

[Collaborateurs]

20

401-1

Nombre total d’employés, taux de recrutement de
nouveaux employés et taux de rotation du personnel
par groupe d’âge, genre et région

[Tableaux de données extra-financières]

71

401-3

Nombre total d’employés ayant repris le travail et
taux de rétention au terme d’un congé parental, par
genre

[Tableaux de données extra-financières]

72

Ressources humaines : Relations employés / direction (GRI 402 : 2016)
402-1

Périodes minimales de préavis pour les modifications
opérationnelles

Période de préavis conforme au Code du travail

Ressources humaines : santé et sécurité au travail (GRI 403 :2018)
103-1 (403)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Sécurité du travail]

31

103-2 (403)

Approche managériale (DMA)

[Sécurité du travail]

31

103-3 (403)

Mesure et évaluation

[Sécurité du travail]

31

403-1

Système de management de la santé et de la sécurité
au travail

[Sécurité du travail]

31

403-2

Identification des dangers, évaluation des risques et
investigation des évènements indésirables

[Sécurité du travail]

31

403-3

Services de santé au travail

[Sécurité du travail]

31

403-4

Participation et consultation des travailleurs et
communication relative à la santé et à la sécurité au
travail

[Sécurité du travail]

31

403-5

Formations à la santé et à la sécurité au travail

[Sécurité du travail]

31

403-6

Promotion de la santé

[Sécurité du travail]

31

403-9

Accidents du travail

[Sécurité du travail]

32

Ressources humaines : Formation et éducation (GRI 404 : 2016)
103-1 (404)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Formations et développement]

27

103-2 (404)

Approche managériale (DMA)

[Formations et développement]

27

103-3 (404)

Mesure et évaluation

[Formations et développement]

27
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Normes GRI

Lignes directrices GRI

Commentaire / Descriptif

404-1

Nombre d’heures de formation par an par sexe, par
managers et par employés

[Tableaux de données extra-financières]

Page

73

Ressources humaines : diversité et égalité des chances (GRI 405 : 2016)
405-1B

Diversité des organes de gouvernance et des
employés

[Tableaux de données extra-financières]

71

Société : communautés locales (GRI 413 : 2016)
103-1 (413)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Communautés locales]

50

103-2 (413)

Approche managériale (DMA)

[Communautés locales]

50

103-3 (413)

Mesure et évaluation

[Communautés locales]

50

413-1

Nature, dimension et performance des programmes
et des pratiques d’évaluation et de gestion de l’impact
des activités de l’organisation sur les communautés
locales, y compris l’impact de l’entrée sur un marché
donné, de la mise en œuvre de l’activité et de la fin
d’activité

[Communautés locales]

50

Société : santé et sécurité des consommateurs (GRI 416 : 2016)
103-1 (416)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Construction durable]

39

103-2 (416)

Approche managériale (DMA)

[Construction durable]

39

103-3 (416)

Mesure et évaluation

[Construction durable]

39

416-1

Évaluation des impacts des catégories de produits et
de services sur la santé et la sécurité

[Construction durable]

39

Société : commercialisation et étiquetage (GRI 417 : 2016)
103-1 (417)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Souci des clients]

47

103-2 (417)

Approche managériale (DMA)

[Souci des clients]

47

103-3 (417)

Mesure et évaluation

[Souci des clients]

47

417-1

Exigences relatives à l’information sur les produits et
services et l’étiquetage

[Souci des clients]

47

417-2

Cas de non-conformité concernant l’information sur
les produits et services et l’étiquetage

[Souci des clients]

47

417-3

Cas de non-conformité concernant la communication
marketing

[Souci des clients]

47

Société : confidentialité des données des clients (GRI 418 : 2016)
103-1 (418)

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

[Souci des clients]

48

103-2 (418)

Approche managériale (DMA)

[Souci des clients]

48

103-3 (418)

Mesure et évaluation

[Souci des clients]

48

418-1

Plaintes fondées relatives aux atteintes à la
confidentialité des données des clients et aux pertes
de données des clients

[Souci des clients]

48
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Leroy Merlin plante les arbres.

Ensemble nous prenons soin de notre planète !

285,5

1 383 500

hectares de forêts plantées

PLN alloués aux actions de plantation

(ha)

Czersk

2,76

2021

(ha)

(ha)

21,99

Nowe Ramuki
2021

Rytel

(ha)

1,59

2021

25,99

2021

(ha)

24,12

2021

Lipusz
Przymuszewo

Runowo

(ha)

2,66

2021

(ha)

3,36

2020

2,68

Oborniki Śląskie
2021

(ha)

4,01

8,92

Puławy

Bełchatów

Garwolin

1,55

(ha)

(ha)

13,11

(ha)

3,19

2021

7,91

4,85

Smardzewice

2020

(ha)

2020

2021

6,57

Celesytów
(ha)

(ha)

Legnica

8,88

2021

(ha)

Lubartów

1,98

(ha)

(ha)

5,37

(ha)

4,21

Świdnik
(ha)

7,08

2021

2,00

(ha)

2,50

2020

6,00

(ha)

2020

(ha)

2021

10,00

2021

(ha)

Miękinia

2021

Marcule
Świdnica

2021

Bardo Śląskie

26,44

Niepołomice
(ha)

4,67

(ha)

2,33

(ha)

3,05

2021

3,00

Głogów Małopolski
(ha)

3,10
Kańczuga

(ha)

2,00

2021

(ha)

Dąbrowa Tarnowska

2021

Rudy Raciborskie

2021

2,59

2020

(ha)

Mielec
(ha)

2021

1,84

2021

(ha)

2020

2,60

2,92

Radom

Lwówek Śląski
(ha)

(ha)

2021

(ha)

(ha)

Kutno
2021

6,80

2021

Przytok
(ha)

Drewnica

Łąck

2021

10,52

2021

Czerniejewo
(ha)

2021

4,44

2021

3,00

2021

(ha)

2021

5,45

Supraśl
(ha)

2021

(ha)

4,08

2021

1,93

2021

(ha)

(ha)

2020

Trzcianka
2021

11,42

2020

(ha)

2021

Choszczno

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
ul. Burakowska 14
01-066 Varsovie
www.leroymerlin.pl

