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SEINE-SAINT-DENIS (93)

Créatrices d’avenir : la séquano-dyonisienne 
Lise Couturier remporte le trophée du public 150z1

Entretien avec Lise COUTURIER, jeune entrepreneuse de Seine-Saint-
Denis, lauréate de Créatrices d’avenir

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Pour la neuvième année, Initiative Ile-de-France, premier réseau associatif 
francilien d’accompagnement des entrepreneurs, organisait à la fin 
de l’année 2019 le concours Créatrices d’avenir, pour encourager la création 
d’entreprise au féminin dans la région Ile-de-France. Sur trois cents 
postulantes, quinze d’entre elles ont été présélectionnées par le jury et six 
d’entre elles se sont vus décerner un prix. Lise Couturier, jeune entrepre-
neuse de Seine-Saint-Denis, a été récompensée par le trophée du Public, 
à l’issue d’un vote sur les réseaux sociaux.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous 
nous présenter votre projet ?

Lise Couturier  : Quand vous brassez de 
la bière, vous mélangez principalement 
deux ingrédients : de l’eau et du malt. D’un 
côté, vous récupérez le moût de bière, le 
liquide avant fermentation, qui va servir 
à fabriquer la bière. De l’autre, vous récu-
pérez le résidu solide du malt, que l’on ap-
pelle des drêches de brasserie. Le malt 
aura perdu ses sucres dans le liquide, 

mais il garde des protéines en proportion 
élevée. Notre idée est de collecter ces 
drêches de brasseries urbaines, pour évi-
ter qu’elles ne soient évacuées comme un 
déchet, la sécher rapidement pour éviter 
sa fermentation, et enfin la valoriser. Nous 
allons transformer ces drêches, qui ont de 
réels intérêts nutritionnels, en une farine 
très riche en fibres et en protéines, avec 
plus de 20 grammes de protéines pour 
100 grammes. 
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