
A Clermont-Ferrand,
50 collaborateurs Leroy Merlin prêtent main forte à Habitat & Humanisme

pour équiper une pension de famille solidaire

Partenaire depuis 2017 d’Habitat & Humanisme, Leroy Merlin et plus particulièrement l’équipe
du magasin de Clermont-Ferrand, répond à nouveau présent pour contribuer à l’aménagement
du Galoubet, une pension de famille solidaire qui ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année dans la
cité clermontoise. Du 21 au 25 novembre, une cinquantaine de salariés du magasin viendra
prêter main forte à Habitat & Humanisme Auvergne. Chacun utilisera alors son Positive Impact
Day, autrement la journée qui lui est octroyée pour s’engager auprès d’associations. Leur
mission : Meubler les 25 logements de la pension en assurant le montage du mobilier, installer
les lampes, miroirs et autres parois de douche.

Une pension de famille unique en Auvergne-Rhône-Alpes
Inscrite dans le programme gouvernemental Le logement d’abord, la pension de famille Le
Galoubet accueillera d’ici la fin de l’année des personnes à faibles ressources souffrant
d’isolement. Elle leur offrira un logement autonome dans un cadre de vie “familial” et sécurisant
ainsi qu’un accompagnement adapté pour permettre à chacun de se reconstruire.
L’ensemble comprendra 25 logements de type T1 (22 à 30 m2), ainsi que des espaces communs :
lieux de vie et de partage des repas, buanderie, salle d’activités et de rencontre, etc.
Passif, le bâtiment permettra une réduction significative des consommations énergétiques.
Estimées à 45 kWh/m²/an, elles seront nettement en dessous du niveau A du DPE (Diagnostic de
Performance Energétique) établi à 60 kWh/m²/an. Les charges des résidents seront ainsi
nettement minimisées.

Communiqué de presse
Novembre 2022

Le coup de pouce
des équipes Leroy Merlin au projet du Galoubet

Pour offrir aux futurs résidents du Galoubet un cadre vie
agréable, une cinquantaine de collaborateurs du Leroy
Merlin de Clermont-Ferrand a répondu à l’appel de
l’association. Par équipe de 10, ils interviendront du 21 au
25 novembre pour assurer, dans la bonne humeur, la
préparation des mobiliers et équipements fournis par Ikea
et Leroy Merlin ainsi que leur installation dans chacun des
25 logements. Le chantier est piloté par Bertrand Bugué,

manager commerce Outillage/Quincaillerie. « Nous
soutenons Habitat & Humanisme Auvergne depuis 2018.
Apporter notre contribution au projet du Galoubet est une
nouvelle manière d’agir, à notre mesure. Dès l’appel de
l’association, les volontaires ne se sont pas fait prier. Ils
peuvent d’ailleurs intervenir sur le chantier dans le cadre de
ce que nous appelons notre Positive Impact Day, un
dispositif solidaire que chaque collaborateur peut activer
pour concrétiser son envie d’être utile ! »

Positive Impact Day, 
une journée pour agir

Depuis novembre 2020, chacun des
28 000 collaborateurs de Leroy
Merlin dispose d’une journée par
an pour apporter son concours à
une association qui œuvre
notamment dans le domaine du
logement solidaire. L’intervention
au Galoubet est le dernier en date.



A propos de Leroy Merlin France
Entreprise pionnière de Groupe Adeo, la société Leroy Merlin est aujourd’hui
en France l’enseigne leader, sur l’ensemble des canaux de distribution, du
marché de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. Spécialisée dans la
vente de produits, projets et services, Leroy Merlin France s’est donné pour
ambition de construire avec tous les nouvelles façons d'habiter pour mieux
vivre demain et met la satisfaction de ses clients au cœur de son métier. 28
000 collaborateurs dans 143 magasins en France portent aujourd’hui cette
idée. Une mission relayée sur le site www.leroymerlin.fr qui se classe
aujourd’hui dans le Top 10 des sites français de e-commerce. Elue enseigne
préférée des Français en 2021 et 2022, Leroy Merlin France réalise un chiffre
d’affaires de plus de 8,9 Mds € (CA TTC en 2021).
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Un partenariat durable
Entre Habitat & Humanisme Auvergne et Leroy Merlin Clermont-Ferrand, l’histoire commence en
avril 2018. Les équipes du magasin organisent alors une collecte d’outils et de produits dans le
cadre de l’opération annuelle Heure solidaire pilotée par l’association au moment du passage à
l’heure d’hiver. C’était une première dans l’enseigne. L’action est désormais renouvelée chaque
année et s’est même propagée dans d’autres Leroy Merlin.
A Clermont-Ferrand, le partenariat avec Habitat & Humanisme Auvergne se traduit aussi à travers
une convention d’achat solidaire signée en avril 2018. Leroy Merlin a imaginé ce dispositif pour
accompagner, dans la durée, les associations engagées dans l’amélioration des conditions de
logement de personnes en difficulté. Concrètement, l’association achète dans l’enseigne les
produits et matériaux dont elle a besoin. Chaque trimestre, le magasin partenaire lui reverse, sous
forme de don, la marge réalisée sur ces achats. Ce don contribue alors au financement de ses frais
de fonctionnement. C’est souvent à ce niveau que les associations sont fragilisées.
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