CATÉGORIE
Développement durable et/ou Made in France

ENTREPRISE : L’EQUIPE 1083
L’équipe 1083 est une entreprise de fabrication et commercialisation de textile Made in
France

PROJET
Nous avons conçu le « jeans infini » un jeans 100% polyester (toile, fils, boutons, étiquettes) à
partir d’un fil recyclé, le Seaqual®.
Le Seaqual® est un fil polyester conçu à partir de déchets, des bouteilles plastiques et des
déchets collectés dans les océans, qui contribue à récupérer une partie des 8 millions de
tonnes de détritus qui finissent chaque année dans la mer. Le Seaqual® offre les mêmes
propriétés et les mêmes qualités qu’un fil de polyester neuf. Ces jeans sont éco-conçus pour
qu’ils puissent être facilement recyclés. Et ils sont surtout consignés pour éviter que le déchet
utilisé redevienne un déchet, sur un vrai principe d’économie circulaire. Nos clients pourront
donc nous retourner gratuitement leurs jeans en fin de vie et récupérer ainsi leur consigne.
Une première mondiale !

PLUS-VALUE DU PROJET
Depuis le lancement de notre marque en 2013, nous avons fait le choix de n’utiliser que du
coton biologique, cultivé principalement en Afrique. Cette culture, bien que biologique, reste
fortement consommatrice en eau et son importation en France, émettrice de CO2. Pour ne
plus être dépendant de cette culture énergivore, nous avons décidé d’inscrire nos produits
dans l’économie circulaire, en proposant des produits recyclés et recyclables.
Le polyester est une fibre synthétique d’origine pétrochimique que nous n’avons jamais voulu
utiliser, au profit des fibres naturelles biologiques comme le coton ou le lin. Mais le polyester
est une fibre beaucoup plus simple à recycler que les fibres naturelles et qui offre la possibilité
de réaliser un jeans intégralement avec la même matière (ce que ne permet pas le coton).
C’est pourquoi nous avons fait le choix d’utiliser du polyester recyclé, à partir notamment de
déchets marins et de l’enfermer dans une boucle vertueuse, grâce au système de consigne,
afin que ce polyester ne redevienne jamais un déchet. En nous positionnant sur la fibre

Seaqual®, nous participons à nettoyer les fonds marins et économisons jusqu’à 40% de
consommation d’eau, 50% d’énergie et réduisons l’émission de CO2 de 60%.

RÉSULTATS ATTENDUS
Nous souhaitons faire évoluer les modes de consommation en France. Le lancement du
premier jeans consigné s’inscrit parfaitement dans notre mission : produire et consommer
dans l’économie circulaire.
Nous lançons une campagne de financement participatif courant juin avec un objectif de 100
pré-commandes pour le lancement. Le palier de 400 jeans vendus devrait représenter la
création d’un emploi à temps pleins sur un an et d’un deuxième, si l’on atteint les 800 précommandes.
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