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MUTTERSHOLTZ, PREMIER SMARTDORF EN ALSACE 
 

La commune de Muttersholtz s’est fixée comme objectif de devenir, à terme, le premier SMARTDORF*, 

aussi appelé territoire à énergie positive, en Alsace. Pour y parvenir, elle souhaite d’abord montrer 

l’exemple et concentrer ses efforts sur les locaux et installations de l’administration communale.  

Cet objectif simple et compréhensible a convaincu le 

ministère de l’environnement qui a reconnu la 

commune de Muttersholtz comme Territoire à Energie 

Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).  

Grâce à ce soutien et à celui d’autres partenaires comme 

l’ADEME, la Région Grand Est et le Département du Bas-Rhin, de nombreuses actions sont menées 

pour une transition écologique locale et citoyenne. 

Elle s’est ainsi lancée dans la recherche d’économie d’énergie sur l’éclairage public et les bâtiments 

communaux ainsi que sur le développement de la production locale d’énergie renouvelable. Nous 

pouvons citer comme exemple, la rénovation du bâtiment de l’école élémentaire, la requalification de 

l’éclairage public, la construction d’un gymnase à énergie positive, l’éco-mobilité mais aussi des actions 

en faveur de la biodiversité et la mise en œuvre de nouveaux ouvrages de production d’énergies 

renouvelables, notamment photovoltaïque, biomasse et hydroélectrique.  

 

 

Une politique volontaire et efficace menée pour et avec la population 

Comme le souligne Patrick Barbier, Maire de Muttersholtz “nous nous sommes fixés un objectif simple 

et concret, qui est d’équilibrer les consommations municipales par de la production d’énergie 

renouvelable. Par exemple, Le gymnase est devenu en quelque sorte le cœur du village. C’est un 

bâtiment positif parce qu’on y produit plus d’énergie qu’on en consomme, électricité et chauffage 

compris.” 

 

Pour lancer la transition énergétique au sein de la commune, garantir de l’efficacité du projet et 

répondre au mieux aux attentes des habitants, il a été nécessaire de  

 Réaliser des analyses de la consommation des infrastructures publique,  

 D’élaborer des dossiers de financements et cahier des charges bien précis pour le lancement 

des travaux.  

 

 

 

 

La confiance des financeurs, une aide précieuse 
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Les financeurs de projets publics, comme la Banque des Territoires, ont une vision globale des projets 

en local. En effet, si le projet représente un intérêt général et une amélioration de nos conditions de 

vie futures, ces organismes représentent une aide précieuse.  

Selon Germain Guidet, Directeur régional de la Banque des Territoires de la Région grand Est, “La 

commune de Muttersholtz est une démarche exemplaire en matière de transition écologique et 

énergétique. Ce projet de bâtiment à énergie positive a pu bénéficier d’un financement adapté via un 

prêt d’un montant de 1 400 000€ sur une durée de 15 ans. En soutenant ce type de projet, la Banque 

des Territoires œuvre dans le même sens pour la transition écologique et énergétique.” 

La Région Grand Est, le Conseil Départemental et l’ADEME apportent aussi des aides importantes aux 

projets énergétiques de la Commune. 

 

Le développement de la politique d’énergie positive tout en 

préservant le patrimoine naturel de la commune 

Pour la construction du barrage, la commune a conduit une étude d’impact qui a mis en évidence la 

présence de 25 sortes de poissons dont plusieurs patrimoniaux (rares) tels que le chabot, la bouvière, 

la lamproie de planer, et une moule appelée « mulette épaisse ». Cette moule, présente en très grande 

quantité, atteste d’un bon retour de la qualité de l’eau.  

 

Pour que la construction du barrage hydroélectrique n’impacte pas cette faune exceptionnelle, une 

opération de « pêche de sauvegarde » avec des professionnels, amateurs et habitants bénévoles a été 

mise en place : les moules et les poissons, ont été replacés dans le chenal principal ou en amont du 

barrage.  

 

 

Enedis accompagne le développement des politiques d’énergies 

renouvelables sur le territoire 
 

Enedis, par sa connaissance et son expertise en matière de distribution de l’électricité et en charge de 

l’ensemble des raccordements, accompagne la commune de Muttersholtz dans ses projets 

énergétiques. 

 Un accompagnement dans l’optimisation de la consommation de l’éclairage public 

La maîtrise des dépenses énergétiques passe également par la performance énergétique de la 

commune. Pour cela en février 2018, la commune a installé des « optimiseurs » sur son éclairage public 

afin d’optimiser les consommations électriques grâce à une diminution de l’intensité lumineuse.  

Avec le compteur communicant Linky, la commune a pu comparer les courbes de consommation 

électrique avant et après la mise en service de ces « optimiseurs ». La commune est ainsi en capacité 

de détecter tout dysfonctionnement et de réagir au plus vite, ce qui n’était pas possible auparavant. 

L’accès aux données de consommation électrique est un élément indispensable pour gérer et agir 

efficacement sur les points électriques de la commune, optimiser sa gestion et maîtriser ainsi les coûts 

de fonctionnement.  
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 Linky, un outil essentiel de la transition énergétique 

Linky offre une meilleure connaissance du réseau et permet ainsi aux collectivités locales de cibler les 

investissements sur le réseau électrique, pour les réaliser là où c’est le plus utile. 

En parallèle, grâce aux informations fournies par les compteurs Linky, les collectivités locales peuvent 

désormais agir plus facilement en faveur de la transition énergétique. Linky facilité l’intégration des 

énergies renouvelables et des nouveaux modes de consommation (véhicules électriques, 

autoconsommation), qui sont amenés à augmenter significativement dans les prochaines années. 

 

 Une expertise technique mise au service de la commune et des habitants 

Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution, a également apporté son expertise 

technique et conseillé la commune de Muttersholtz sur l’emplacement des bornes de recharge de 

véhicules électriques ainsi que sur le raccordement des deux micros centrales hydroélectriques.  

 

 SYNCHRONE – un service pour équilibrer l’offre et la demande 

Enedis développe pour la commune de Muttersholtz un service expérimental appelé « SYNCHRONE » 

qui permet à la commune de connaître en temps réel le niveau de sa consommation et production 

globale d’électricité.  
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ANNEXES - Focus sur les outils développés par la commune de 

Muttersholtz 

 

Gymnase à Energie positive au cœur du village 

En 2015, la commune de Muttersholtz réalise un nouveau gymnase. Au cœur du village, ce gymnase 

est un véritable lieu de vie pour les habitants de la commune. 

Ce gymnase se distingue par ses performances énergétiques. Il s’agit d’un bâtiment passif, autrement 

dit il a besoin de très peu d’énergie pour faire fonctionner les installations électriques. En effet, 

l’enveloppe hermétique et les matériaux isolants limitent la déperdition de chaleur. 

En complément, grâce à son toit équipé de 600 m² de panneaux photovoltaïques, le gymnase produit 

plus d’énergie qu’il n’en consomme.  

 

Mairie 

La Mairie de Muttersholtz, bâtiment datant du milieu du XIXème siècle vient d’être rénovée selon les 

normes BBC grâce à des matériaux bio-sourcés. L’aspect extérieur a été particulièrement soigné ainsi 

que les garanties de confort dans le bâtiment, en particulier lors des périodes estivales.  

 

Ecole primaire 

L’école du village, construite dans les années 1960 a été rénovée thermiquement en 2017. 

En effet, l’isolation intérieure et extérieure du bâtiment de l’école a permis de diviser par 4 la 

consommation en énergie. 

Un bâtiment « intelligent » grâce à l’installation de capteurs de chaleur et d’humidité qui permet 

d’actionner automatiquement les stores afin de conserver la bonne température au sein des salles de 

classe.  

 

Les  micros centrales hydroélectriques 

Les deux projets de centrales hydroélectriques de Muttersholtz ont démarré avec le rachat, par la 

commune, d’une petite centrale hydraulique construite en 1891 sur le Muhlbach, un canal de 

dérivation de l’Ill. Par la suite, la commune a décidé d’équiper également en turbines le site du barrage 

permettant d’alimenter le Muhlbach. 

Ces 2 micros centrales hydroélectriques, couvriront l'électricité nécessaire au bon fonctionnement des 

bâtiments et de l'éclairage publics. Elles permettent à la commune d’afficher un bilan énergétique 

positif, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle en consomme. 
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