21ème épisode de « m2A et moi »
Philippe Lizier – Reiningue
Magasin monastique, hôtellerie… Philippe Lizier est le responsable économique du dernier
monastère d’hommes en Alsace, l’abbaye Notre-Dame d’Oelenberg à Reiningue.
Fondée il y a 1 000 ans, l’abbaye Notre-Dame d’Oelenberg à Reiningue est aujourd’hui le dernier
monastère d’hommes en Alsace et le seul à avoir développé un grand nombre d’activités
économiques.
« Pour subvenir à leurs besoins, les moines ont développé un certain nombre d’activités dont la
première fut l’agriculture, détaille Philippe Lizier. Aujourd’hui, nous cultivons notamment du blé, des
fruits et des légumes. Nous fabriquons notre farine dans notre moulin avec laquelle nous élaborons
différents produits comme des gâteaux ou les fameuses Delectamenti, nouilles au blé tendre et œufs
frais. Nous travaillons en étroite synergie avec les moines qui sont nos patrons. Ils ont à cœur de
participer au tissu économique local en employant 17 personnes. Nous travaillons en circuit court,
directement du producteur au consommateur. Outre les produits que nous élaborons ou cultivons, de
la viande, des fromages ou des confitures, un grand choix d’articles uniquement disponibles dans les
magasins monastiques se retrouve sur nos étalages… Et notre magasin est le seul en France à
proposer des caddys ! »
Parallèlement, l’abbaye propose un service d’hôtellerie doté de 20 chambres dans lesquelles 1 300
hôtes par an viennent se reposer en silence.
« Notre mission ? Subvenir aux besoins de ce haut lieu de spiritualité en Alsace pour qu’il perdure
encore longtemps, conclut Philippe. »
Le Saviez-vous ?
-

m2A s’est lancée dans la démarche Territoire d’Innovation et de Grande Ambition (TIGA)
« Champs du possible, Villes du futur »
Objectif : faire du Sud Alsace un territoire où l’agriculture représente un puissant levier de
transformation économique, sociale et environnementale
Faciliter l’émergence de nouvelles formes de coopération
Soutenir des investissements de projets innovants sur le territoire sur les dix prochaines
années.

Retrouvez la web série m2A et moi ! sur
www.mulhouse-alsace.fr et sur Facebook : Mulhouse Alsace Agglomération

