histoire
Le concept de Fwee
est simple :
transformer des fruits
régionaux invendus
ou déclassés en
friandises pour lutter
contre le gaspillage
alimentaire.

La seconde vie des fruits invendus

A

gronome de formation et titulaire de deux
masters (commerce international et logistique-achats), Soizic Ozbolt a développé
très tôt un véritable intérêt pour les sujets sociétaux liés à l’évolution des pratiques de consommation. Marquée par différentes expériences
à l’international (développement commercial
en Asie, management de projets humanitaires
au Proche et Moyen-Orient), elle est rentrée en
France avec la ferme volonté de contribuer à sa
façon à l'absorption des surplus alimentaires et à
la création de nouveaux modèles économiques.

En bref

Fwee
Entreprise soutenue
par Initiative Vallée
de la Drôme Diois
Transformation
des fruits invendus ou
déclassés en friandises
Création en 2016
Dirigeante :
Soizig Ozbolt
Ville: Aouste-sur-Sye (26)
www.fwee.fr

Un engagement écoresponsable
Elle s’est impliquée dans l’association Disco Soupe
à Lyon, qui organise des événements pour lutter
contre le gaspillage alimentaire, avant de se lancer
dans son propre projet entrepreneurial. Lui vient
ainsi l’idée de travailler directement auprès des
producteurs fruitiers de la région rhônalpine pour
transformer les fruits voués à la perte. « Je connaissais
déjà le secteur agricole et les problématiques auxquelles
sont confrontés les cultivateurs pour distribuer leurs
productions. Je savais aussi que je pourrais compter
sur la régularité et le volume des approvisionnements.
Il ne me restait plus qu’à trouver la meilleure méthode
de traitement », explique Soizig. « La déshydratation est
un bon procédé, pratique et peu coûteux mais je voulais
aussi conserver la gourmandise du fruit, d’où l’idée de
transformer les surplus en cuir de fruit. »
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Soizig a découvert le cuir de fruit au Liban en
2014 : une technique ancestrale qui permet de
conserver les fruits frais en purée que l’on étale
sur une plaque et qui, en se déshydratant, produit
une pâte semblable à du cuir.
L’amorçage d’une start-up anti-gaspillage
Outre le soutien de l’incubateur Ronalpia et une
campagne de financement participatif en 2016, la
jeune créatrice s’est appuyée sur le financement
et l’accompagnement d'Initiative Vallée de la
Drôme Diois qui lui a octroyé un prêt d’honneur
de 12 000 €. Elle a aussi bénéficié d’un prêt d’honneur Inovizi de 21 600 €, au regard du caractère
innovant de son entreprise.« De précieux coups de
pouce pour mettre sur pied mon atelier itinérant de
transformation de fruits, précise Soizig. En juin 2016,
j’ai pu m’installer dans des locaux dans la Drôme et
me suis équipée d’une semi-remorque frigorifique
pour cuire et sécher les fruits sur de grandes plaques. »
Grâce à son projet, Soizig a été lauréate en 2016
du concours Initiative ♀ féminin en AuvergneRhône-Alpes. Elle cherche aujourd’hui à développer son concept de friandises, distribuées dans
des magasins locaux et sur Internet. Pourquoi pas
avec le développement de micro-ateliers mobiles
sous formes de franchises pour se déplacer sur
de nouveaux sites d’exploitation agricole. La lutte
contre le gaspillage a de beaux jours devant elle.
Audrey Chalopin
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