
Depuis juillet 2017, Enercoop est le fournisseur d’électricité, 100% renouvelable, de la 
Commune de Muttersholtz pour tous ses bâtiments et son éclairage public. Début 2018, 
les liens entre Enercoop et la commune se sont renforcés : Muttersholtz est devenu 
producteur pour le réseau de coopératives. 

Ainsi, l’engagement dans la transition énergétique, la complémentarité et la logique de circuit court ont réuni 
dans le cadre d’un partenariat global la commune de Muttersholtz en tant que producteur et consommateur 
local et Enercoop en tant qu’acheteur et fournisseur.
Enercoop, partenaire de la commune, achète l’électricité produite par la centrale via un contrat d’achat long 
terme à un tarif d’achat (dit “de soutien”), de 60 € indexé à 1% annuellement et sur une durée de 30 ans, 
attribué à des projets nécessitant une aide financière pour voir le jour et justifié par le caractère exemplaire 
du projet. 
La vente de l’énergie à Enercoop en direct de gré à gré pour le projet de barrage hydraulique B15 et via le 
mécanisme d’obligation d’achat pour les autres productions d’énergie renouvelable de la commune (toits 
solaires du Gymnase et de l’atelier de fabrication de jus de pomme, centrale hydroélectrique d’Ehnwihr) 
permet à son tour à Enercoop de fournir les clients locaux et la commune en énergie renouvelable, citoyenne 
et produite sur le territoire.

Enercoop, partenaire global de transition énergétique
Enercoop est fier de participer à la transition énergétique citoyenne, nationale et européenne, avec la 
commune de Muttersholtz. Enercoop et Muttersholtz, cliente et sociétaire de la coopérative depuis quelques 
mois, partagent des valeurs communes et plaident pour des circuits-courts de l’énergie. La ville est engagée 
dans une démarche poussée de transition écologique, incarnée notamment par la labellisation “Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte” (TEPCV) ainsi que son titre de Capitale française de la biodiversité. 
À ce titre, il est important pour Enercoop de soutenir cette démarche, qui se concrétise entre autres par la 
vente d’électricité renouvelable à Enercoop via les outils de production de la commune. En plus de la vente de 
l’électricité des installations solaires de la commune à Enercoop, il était important pour Enercoop de soutenir 
la démarche de construction des centrales hydroélectriques qui vont permettre à la commune d’atteindre 
l’équilibre énergétique.

La centrale hydroélectrique du B15
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, lorsque 
l’Alsace était allemande. C’est un symbole de l’histoire économique locale 
que la commune a jugé nécessaire de préserver pour la mémoire et 
l’éducation historique des citoyens du territoire. Il était important qu’elle 
conserve une activité de production plutôt que d’être transformée en 
musée voire détruite faute d’utilité économique. Par ailleurs, ce projet 
hydroélectrique est surtout au coeur de la démarche de Territoire à énergie 
positive (TEPOS) de la commune et doit lui permettre d’assurer l’équilibre 
énergétique de son administration (éclairage public et bâtiments 
communaux, électricité et chaleur) en complément d’efforts importants de maîtrise de l’énergie. 
Au fil des études, il s’est avéré cohérent, d’un point de vue technique, économique et écologique, d’équiper 
également en turbines le site du barrage permettant d’alimenter le Muhlbach. Cette option permettait 
notamment de diminuer au maximum les impacts sur le milieu aquatique. Le souci écologique passe également 
par l’installation de vis hydrodynamiques en guise de turbines, qui sont compatibles avec la dévalaison des 
poissons. C’est pour toutes ces raisons qu’Enercoop a choisi de soutenir les projets hydroélectriques de 
Muttersholtz, via le tarif de soutien pour le B15 et, à terme, via le transfert du contrat d’obligation d’achat 
pour le site d’Ehnwihr.

Les centrales hydroélectriques de Muttersholtz, 
première brique d’un circuit-court 

de l’énergie en Alsace Centrale



Démarche territoriale
Les projets hydroélectriques de Muttersholtz sont consensuels 
et emportent l’adhésion des habitants de Muttersholtz, désireux 
de renouer avec la vocation hydroélectrique de l’Ill. Ces projets 
ont également permis d’entamer de manière très concrète 
un partenariat plus large avec d’autres acteurs du territoire 
et notamment la Région Grand Est, gestionnaire du domaine 
public fluvial de l’Ill et producteur hydroélectrique sur d’autres 
ouvrages. Une Société Publique Locale (SPL) va prochainement 
être créée entre la Commune de Muttersholtz et la Région Grand 
Est pour exploiter en commun ces installations. Plus largement, 
ces projets sont la première brique d’un opérateurs énergétique 
territorial en Alsace Centrale. Le projet hydroélectrique du barrage 
B15 bénéficie du soutien des fonds TEPCV, du Département du 
Bas-Rhin.

Patrick BARBIER, Maire de Muttersholtz (2000 habitants, Bas-Rhin) 
La commune de Muttersholtz a choisi de basculer l’ensemble de ses compteurs d’électricité chez Enercoop 
en cohérence avec sa démarche globale de transition énergétique. En effet, la commune s’est donné comme 
objectif de couvrir l’ensemble de ses besoins énergétiques par ses productions d’énergie renouvelable. Cela 
implique tout d’abord des efforts sur l’éclairage public ce qui a d’ailleurs permis de financer le léger surcoût 
de l’électricité verte ainsi que sur les besoins de chaleurs des bâtiments. Cela nécessite d’autre part le 
déploiement d’un bouquet d’énergie renouvelable (photovoltaïque, hydroélectricité, chaufferie-bois) locales 
et citoyennes. Dans tous ces points nous avons choisi Enercoop comme un partenaire de long terme dans la 
réappropriation locale de l’énergie plus que comme un simple fournisseur d’énergie.
Plus d’informations : http://www.muttersholtz.fr

À propos d’Enercoop
Enercoop est un fournisseur d’électricité 100 % renouvelable et coopérative ayant une logique de circuit court, reconnu 
comme ‘vraiment vert’ par Greenpeace. Depuis sa création en 2005, il a pour mission de promouvoir et développer les 
énergies renouvelables, d’inciter à la maîtrise de la consommation d’énergie et de favoriser l’appropriation citoyenne de la 
question énergétique. Enercoop a pour objectif de s’approvisionner, directement et exclusivement, auprès de producteurs 
d’énergies renouvelables et développe des outils de maîtrise de la demande d’électricité. Composé de 10 coopératives, le 
réseau Enercoop s’organise sur les principes d’une gouvernance partagée, transparente et démocratique qui accompagne 
des projets citoyens durables, dans les territoires.
Enercoop a été agréé ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), en reconnaissance pour son action en tant qu’entreprise 
solidaire (lucrativité limitée, gestion désintéressée, gouvernance démocratique) et d’utilité sociale (à travers l’éducation 
populaire, la préservation et développement du lien social, le développement durable dans toutes ses composantes). 
Enercoop a également été lauréat du programme « Pionniers French Impact » initié par le Haut-Commissariat à l’ESS.
Au 1er septembre 2018, avec plus de 60 000 clients, plus de 30 000 sociétaires, 170 producteurs et 150 salariés, le réseau 
des coopératives Enercoop actionne actuellement un changement d’échelle, pour construire, par tous et pour tous, un 
nouveau paysage énergétique.
Plus d’informations sur www.enercoop.fr

Contacts - Pour en savoir plus
Enercoop : julie.benegui@enercoop.org, www.enercoop.fr, 01 81 80 23 84 

Muttersholtz : julien.rodrigues@mairie-muttersholtz.fr, www.muttersholtz.fr, 03 88 85 10 13
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