27ème épisode « m2A et moi ! »
Christophe Moyses - Feldkirch
Christophe Moyses poursuivait une utopie : réhabiliter dans sa Ferme Moyses les
anciennes variétés de blé et les cultiver en bio et sans labour pour fabriquer farines et
pains. Un pari gagné et un modèle économique viable pour ce paysan boulanger !
La Ferme Moyses est une petite ferme céréalière dont toute la production est transformée
en pain.
« Nous poursuivons une utopie, confie Christophe. Celle de réhabiliter des variétés anciennes
de blé. Nous travaillons à deux familles dans la ferme, en bio et en non labour. Près d’un
quart de notre chiffre d’affaire est consacré à la recherche puisque notre but est de réévaluer
d’un point de vue agronomique et qualité boulangère ces variétés anciennes. »
Pour y parvenir, Christophe a dû totalement changer son système de pensée et de
commercialisation. « Le métier ne me convenait plus et j’ai donc inventé une nouvelle façon
de travailler et de penser. Et le plus surprenant est que cela a marché ! L’entreprise se
développe à un rythme que je n’aurais jamais imaginé. On peut conclure aujourd’hui que ce
modèle est viable économiquement. Il ne dépend d’aucunes subventions ou aides
particulières. Notre façon de fonctionner s’est superbement accordée au mouvement de
transition écologique et nous avons trouvé notre clientèle. »
Et de conclure : « C’est le territoire de m2A qui a donné le meilleur accueil à nos idées. C’est
vraiment là que l’entreprise a pu s’épanouir économiquement. Le blé, c’est la vie. Il est à
l’origine des premières civilisations.»
« Le Saviez-vous ? »
•
•
•
•

m2a partenaire du projet TIGA, Territoire d’Innovation de Grande Ambition
“Champs du possible, Villes du futur” : l’agriculture de demain au service des
habitants, nourricière, réparatrice et créatrice de valeurs
Des pratiques agricoles avec moins d’impact sur l’environnement
La construction collective d’un territoire en croissance et qui se régénère

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

