Les bonnes pratiques de l’économie bleue – Lutter contre les pollutions

Néocombine: recycler les combinaisons en néoprène dans
une démarche d’upcycling
Fiche d’identité

Néocombine

Contexte

Dirigeant: Sandrine Muller
Création: 2009

L’essor des sports de Glisse entraine une consommation de plus en plus
élevée des combinaisons en Néoprène, qui ont révolutionnées la pratique du
surf mais qui sont au cœur de nombreux enjeux écologiques.
En effet, le néoprène est une matière dérivée du pétrole. Sa production émet
une dose importante de CO2 et elle est également 100 % non recyclable de
par ses caractéristiques physiques définitives et très polluante puisque 100%
non biodégradable.
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La combinaison possède une durée de vie de plus de 150 ans et il n’existe pas
encore aujourd’hui de filière de collecte et de recyclage propre. Les
combinaisons usées sont soit enfouies soit incinérées (le néoprène qui brûle
dégage du monoxyde de carbone, des fumées irritantes et toxiques). On
estime que 32 tonnes finissent à la déchèterie par an.
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Nos déchets sont nos ressources et notre
engagement est de donner une seconde vie au
néoprène

bracelets et
3000 cordons à
lunettes et portes
clés sont fabriqués
chaque année

Action pour lutter contre les pollutions
Fondée en 2009, à Guérande, Néocombine recycle les combinaisons de surf
usées qu’elle récolte auprès des clubs nautiques tout au long de la façade
Atlantique.
En réutilisant le Néoprène, Néocombine fabrique des accessoires (bracelets,
porte-clés, cordons à lunette, etc.) selon un processus volontairement
artisanal et 100% made in France. Certains modèles sont conçus en
collaboration avec des ONG.
Les clients de l’entreprise portent avec eux l’espoir d’un nouveau mode de
consommation plus raisonnable et s’engagent à trouver un sens à leur acte
d’achat. Néocombine appelle les fabricants de combinaisons à généraliser la
distribution de ses produits : Rip Curl, Wildsuits et SennoSen ayant déjà
rejoint ce mouvement.

Contributions aux objectifs du développement durable de l’ONU

•
•

Quels impacts
pour l’entreprise?

ODD 3: Incinéré, le néoprène dégage du monoxyde de carbone, des fumées
irritantes et toxiques. Toutes les combinaisons recyclées par Néocombine ne
génèrent pas ces pollutions.
ODD 12 : La consommation et la production durables encouragent à utiliser les
ressources et l’énergie de manière efficace. Le projet porté par Néocombine
contribue à cet objectif. Les combinaisons en néoprène usagées sont « surcyclées » et permettent la fabrication de nouveaux objets au lieu d’être enfouies
ou incinérées.

Néocombine travaille en partenariat avec des ONGs engagées en faveur de la
protection des océans (Coral Gardener, Surfrider, etc.)

