DOMAINE

Formation et sensibilisation

ACTION
ACTION

Leroy merlin sensibilise ses salariés et ses clients
aux économies d’énergie

ACTEURS
Maître d’ouvrage :

Leroy Merlin de Haguenau

Contact :

Stéphane Nowack, chef de secteur
Tél : 03 88 73 54 54

DESCRIPTION
Objectifs :
La montée en compétences des collaborateurs est un pilier important de la politique développement durable de
Leroy Merlin. Apporter des conseils-experts aux clients pour les accompagner dans leur projet de construction ou
de rénovation est primordial. La formation et la sensibilisation des artisans-partenaires est un gage de qualité et de
sérieux dans la pose de produit. La pédagogie client à travers la sensibilisation participe à la culture
développement durable de la Société notamment autour de la thématique de l’amélioration de l’habitat et du cadre
de vie.

Principales réalisations et projets :
Formation / sensibilisation interne
Juin 2012 : Journées Développement Durable organisée pour tous les magasins du bassin strasbourgeois.
Les différents ateliers ont permis d’établir un catalogue d’idées qui permettra à Leroy Merlin Haguenau de
définir ces objectifs et d’écrire sa feuille de route à 1 an et à 3 ans sur les deux partis-pris : inventer la maison
de demain et inventer l’entreprise de demain. Ces éléments seront définis lors du séminaire d’octobre 2012.
Octobre 2012 : Journée Débat Inventer la Maison de Demain. Cette journée de débat et de réflexion sera
organisée au Palais des Congrès de Strasbourg autour de l’éco performance pour tous dans l’habitat.
Comment massifier la rénovation énergétique dans l’ancien et la rendre accessible au plus grand
nombre ? Des experts de l’habitat (architectes, promoteur immobilier, artisans, formateurs,…), des
institutionnels, des collectivités tenteront de répondre à cette problématique. Cette journée est ouverte aux
collaborateurs de Leroy Merlin, aux experts de l’habitat et aux institutionnels.

Sensibilisation auprès des clients et des artisans-partenaires
Mars 2012 : organisation d’une soirée artisans ayant pour vocation de les sensibiliser aux signes de qualité
reconnus Grenelle Environnement.
Octobre 2011 et 2012 : participation à la Fête de l’Energie en Alsace du Nord.
Les clients sont sensibilisés à la thématique de l’économie d’énergie dans le bâtiment à travers de campagnes
de sensibilisation dans l’entrée du magasin et de vidéos pédagogiques à retrouver sur la chaine You Tube de
Leroy Merlin.
Décembre 2012 : mise en place d’un balisage des produits permettant de générer des économies
d’énergie (exemple de produit : détecteur de présence, kit thermostatique pour radiateur …)
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DOMAINE

Communication / Sensibilisation

ACTION
ACTION

Leroy Merlin aide ses clients
pour réaliser des économies d’énergie

ACTEURS
Maître d’ouvrage :

Leroy Merlin de Haguenau

Contact :

Stéphane Nowack, chef de secteur
Tél : 03 88 73 54 54

DESCRIPTION

Au travers du dispositif des Certificats d'Economie d'Energie, l'Etat oblige les distributeurs d'énergie à inciter
financièrement les particuliers à réaliser des économies d'énergie. Dans le cadre de son engagement "Inventer la
maison de demain", Leroy Merlin Haguenau soutient cette initiative et fait profiter ses clients de ces aides. En
soutien de sa gamme de produits économes en énergie, Leroy Merlin Haguenau propose aujourd'hui la Prime
Energie.
Cette prime, cumulable avec d'autres aides (crédit d'impôt ou TVA réduite) et pouvant atteindre 2 000 €, permet
de rendre les travaux d'économie d'énergie plus accessibles. Elle prend la forme d'une carte Prime Energie, en
tous points similaires à la carte cadeau Leroy Merlin traditionnelle, utilisable dans tous les magasins Leroy Merlin
et dans tous les rayons.
Procédure d’obtention de la Prime Energie :
Etape 1 :
Sélection du produit et calcul de la Prime Energie avec le conseiller de vente Leroy Merlin en magasin.
Etape 2 :
Pose du produit par Leroy Merlin.
Etape 3 :
Réception de la carte Prime Energie par courrier dans un délai d'une à deux semaines après la fin du chantier.

Exemple de prime (liste détaillée en page 2)
- Poêle à bois Supra Gotham à 713 € / Prime énergie de 165 €.
- Poêle à bois Supra Lytham à 446 € / Prime énergie de 165 €.
- VMC double flux Sauter BBC à 1 413 € / Prime énergie de 144 €.

INDICATEURS, OBJECTIFS et SUIVI

CALENDRIER
Réalisé 2012

CA des produits vendus
Nombre de Prime Energie octroyée
Montant total des primes versées
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1 trimestre 2012 :
mise en place de la prime
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Liste des primes accordées
Pour bénéficier d’une prime énergie le produit doit obligatoirement être posé par un professionnel et l’habitation
2
doit avoir plus de 2 ans. Les montants ci-dessous sont indiqués à titre indicatif pour une maison de 100 m
situé en Alsace.
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