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Introduction
« Tout commence avec mon grand-père qui était bottier ; c’est en 
passant une partie de mon enfance dans son atelier que j’ai appris 
les bases pour fabriquer des chaussures de A à Z. Après un master 
en Développement Durable, je me suis, par la suite, spécialisé dans 
la podo-orthèse.
Puis, je me suis posé cette question : je sais faire une basket mais 
comment la rendre la plus écologique possible ? Comment faire 
pour que cette basket ne finisse pas à la poubelle ? La solution 
trouvée : l’éco-conception

Avec Cyril, nous nous sommes retrouvés autour de cette ambition 
commune : contribuer à des projets répondant à des problématiques 
de développement durable, afin de réunir création de valeur, équité 
sociale et préservation de notre environnement.

CARUUS est née de notre volonté de créer des produits porteurs de 
sens, qui durent dans le temps afin d'apporter des solutions pour 
permettre de réconcilier le monde de la mode et la planète. »

  Benjamin Buquet

Cyril Brenac

02



L’éco-conception
« C’est une démarche préventive et innovante qui permet de réduire 
les impacts négatifs du produit, service ou bâtiment sur 
l’environnement sur l’ensemble de son cycle de vie (ACV), tout en 
conservant ses qualités d’usage. » définition par l’ADEME.

Depuis la norme de 2002, l’éco-conception oblige à évaluer les 
impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie du produit 
; c’est le seul rempart contre le greenwashing.

Tout produit a un impact. Le seul produit « sans impact » reste celui 
qui n’a pas été produit. 

Afin de tendre vers "l'impact minimum", l’éco-conception est 
nécessaire car 80% des impacts environnementaux d'un produit 
sont déterminés lors des phases amont de conception.

L’éco-conception est la seule conception possible.

Afin d’éco-concevoir les baskets CARUUS, nous avons collaboré 
avec la Coopérative Mu, agence d’éco-conception.

Les résultats de l’analyse environnementale sont clairs : l’
épuisement des ressources naturelles et la durée de vie sont les 
deux points clés d’une basket éco-responsable.

Tous les engagements pris chez CARUUS ont pour objectifs de 
diminuer notre impact sur les ressources naturelles et d’allonger la 
durée de vie de nos baskets. 

➙ Made in France
➙ Matières exemplaires
➙ Réparabilité et recyclage
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Made in France 
Une fabrication 100% française et cela ne changera pas.

Notre volonté est de localiser la production au plus proche de nos 
consommateurs. Il n’est donc pas question d’utiliser le made in 
France comme une mode et de les vendre à l’autre bout du monde.

Un savoir-faire 

Fabriquer les baskets CARUUS, en France, près de chez nous, nous 
assure une collaboration étroite avec l’usine. Nous permettons ainsi 
de préserver un savoir-faire en France et d’assurer la qualité de 
ces baskets, facteur déterminant pour allonger leur durée de vie.

Un engagement social 

La création d’un produit français engendre 3 fois plus d’emplois que 
celle d’un produit importé.
Le fait que ces baskets soient fabriquées en France nous permet 
d’affirmer que nous participons à la conservation et à la création 
d’emplois : c’est une grande fierté. De plus, la législation française 
nous assure de bonnes conditions de travail pour les salariés.

Un choix écologique

Nous concevons et fabriquons des baskets en France à partir de 
matériaux locaux. Le “made in France” nous permet de réduire le 
transport, et donc notre impact logistique. Une basket CARUUS ne 
prend ni l’avion, ni le bateau.

➙ Mais une fabrication 100% française ne comporte pas que des 
avantages et c’est la raison pour laquelle si peu de marques s’y 
risquent. Les coûts de fabrication sont plus élevés qu’à l’étranger et 
il est donc plus difficile de travailler dans un circuit de distribution 
“classique”.

04



Matières exemplaires 🌍
La surconsommation de matières naturelles et donc leur épuisement 
est l’impact le plus important de la vie d’une basket. Il est nécessaire 
de choisir des matières peu polluantes, résistantes et recyclables.

Notre objectif est de vous proposer des baskets avec le plus faible 
impact possible sur l’environnement grâce à :

➔ Des matériaux naturels issus de nos régions, comme le lin.
➔ Des matériaux issus du recyclage, comme des chutes de cuir 

ou de vêtements usagés.
➔ Des matériaux recyclables car nous nous engageons à 

recycler l’ensemble de nos produits.

Nous avons choisi avec soin chaque matière présente dans une 
basket CARUUS et surtout, nous avons réduit au maximum leur 
nombre afin de faciliter leur recyclage en fin de vie. Alors qu’une 
paire de baskets classique contient en moyenne 40 matériaux 
différents, une paire de CARUUS n’en contient que 6.

Par exemple, dans ce premier modèle, nous utilisons principalement 
du lin car c’est une plante locale (la France en est le premier 
producteur mondial) et éco-responsable (ne nécessite pas d’eau 
hors irrigations naturelles et pas de pesticides). Nous avons choisi 
une toile de lin particulièrement résistante qui est, d’habitude, 
utilisée dans la marine afin de garantir la durabilité de notre basket.
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Réparabilité et recyclage ♻
Nous vous le disions dans notre introduction, une basket 
éco-responsable est une basket qui dure avant tout. (Si la basket, 
issue du recyclage et recyclée, ne dure que 2 mois : greenwashing).

Notre responsabilité ne s'arrête pas au moment où nous avons 
vendu une paire de CARUUS. Comme tout produit, une basket a une 
vie et une fin de vie. Cette fin de vie peut avoir un impact 
considérable :  350 millions de chaussures sont jetées chaque 
année en France représentant aujourd'hui 240 000 tonnes de 
déchets par an. Nous sommes persuadés qu’il est de notre 
responsabilité en tant que marque de proposer des solutions pour 
répondre à cet enjeu.

La cordonnerie n'est pas morte

L'objectif est dans un premier temps d'allonger la durée de vie. La 
durée de vie moyenne d’une basket étant de seulement 6 mois. Si la 
paire de baskets dure plus longtemps, il y aura moins de baskets qui 
seront jetées. L’idée est donc de remettre au goût du jour la 
cordonnerie pour les baskets. Dès 2020, nous proposerons une 
gamme de services permettant de faire réparer et de rénover les 
baskets CARUUS. Nos clients pourront nous renvoyer leur paire 
abîmée et nous nous occuperons de leur donner une seconde vie.

Le recyclage

La fin de vie d’une basket est un moment clé. Une basket CARUUS 
est fabriquée à partir de matériaux recyclés et surtout recyclables ! 
Après avoir déjà fait réparer les baskets, celles-ci arrivent en fin de 
vie. Nous vous proposons de nous la retourner afin qu’elle soit 
revalorisée à 100%. Nous offrons 10% de remise à nos clients qui 
retournent leurs CARUUS.

Nous travaillons avec une association de réinsertion qui s’occupera 
de collecter les baskets. Les matières seront ensuite séparées afin 
de commencer leur nouvelle vie. Une basket CARUUS ne sera pas un 
déchet mais redeviendra de la matière première.
“Rien ne se perd, tout se transforme”
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Economie circulaire ♺
L’économie circulaire est notre ambition depuis l’origine du projet. 
Nous souhaitons en finir avec l’économie linéaire : “je produis - je 
consomme - je jette”.

Nous avons déjà intégré l’économie circulaire dans notre modèle. 
Nous utilisons de la matière recyclée (de plus en plus) et nous 
revalorisons 100% d’une basket CARUUS en fin de vie. Mais nous 
souhaitons aller plus loin : n’utiliser que de la matière upcyclée 
(matière revalorisée sans transformation) et revaloriser une vieille 
basket dans notre propre production.
C’est sur quoi nous travaillons au quotidien.

Nous voyons dans l’économie circulaire une autre valeur pour nous 
et nos marques partenaires. Nous sommes aujourd’hui capables de 
récupérer des invendus et des chutes de production afin d’en faire 
des baskets.
Notre objectif est de se positionner comme solution pour les 
marques ne sachant pas quoi faire de leurs invendus ou de leurs 
chutes de tissus (aujourd’hui, ces éléments sont brûlés ou jetés). Le 
gaspillage vestimentaire est un fait qui sera bientôt régi par la loi.

Ne jetez plus vos invendus : on s’occupe d’en faire des baskets !

Vos baskets réparées 
pour une seconde vie
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Merci à :
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Nous prenons soin 
de votre style et de la planète

www.caruus.fr
contact@caruus.fr
@caruus_sneakers

http://www.caruus.fr
mailto:contact@caruus.fr

