Commune de Muttersholtz (67)

Muttersholtz (2 000 hab.) se situe au cœur du « Ried Centre-Alsace ». La moitié Ouest du ban communal est
composée d’un paysage typique de « ried », terme alsacien désignant des prairies inondables avec des haies
bocagères et des arbres dispersés : 400 ha de prairies inondables, 60 ha de forêts alluviales. La moitié Est
s’intègre dans l’Openfield alsacien.
Ses nombreuses actions en faveur de la biodiversité, lui ont valu d’être le premier village à être sacré Capitale
Française de la Biodiversité en 2017 :









intégration de la Trame verte et bleue dans le plan local d’urbanisme suite à un des premiers
diagnostics réalisés en France (dès 2011) ;
maitrise foncière et renaturation des cours d’eau phréatique du Ried ;
végétalisation des bâtiments publics ;
protection, mise en valeur et restauration de la ceinture de vergers entourant la ville (« atelier pomme et
miel ») ;
présence d’une maison de la nature avec le déploiement d’actions de sensibilisation grand public et
auprès des scolaires ;
installation d’un distributeur de produits locaux ;
organisation d’une journée citoyenne ;
incitation des habitants à réaliser des « carrés pour la biodiversité »…

Muttersholtz est également lauréate d’un trophée de l’eau 2015 et a obtenu le label Commune Nature de niveau
3 (démarche 0 pesticide).
Aujourd’hui, Muttersholtz s’est fixé un nouveau défi, celui de produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme :






économies d’énergie : rénovation de l’école élémentaire, de la mairie et de la salle des fêtes,
requalification de l’éclairage public (trame noire), construction d’un gymnase à énergie positive ;
développement d’énergies renouvelables : panneaux solaires sur le toit du nouvel atelier fruits et miel et
sur le toit du gymnase, installation de deux centrales hydroélectriques sur l’Ill ;
soutien à la rénovation énergétique ;
aire d’éco-mobilité ;
nouvelles liaisons douces.

La commune poursuit en parallèle son travail en faveur de la Trame verte et bleue et son dialogue avec les
agriculteurs.
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