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L’AVIS de Muttersholtz –Mai 2015 –  
Dossier : Se promener à Muttersholtz   
ENTRETIEN avec Anaëlle Bonnet, Maison de la nature 
 
 

- Pouvez-vous vous présenter, quel est votre parcours professionnel, qu’est-ce 
qui vous a poussé vers ce métier ? 
 
« Je suis chargée de mission tourisme à la Maison de la nature. 
J'ai suivi une formation de BTS GPN (gestion protection de la nature) à Malzeville, près de Nancy. J’ai 
toujours été sensible à l’environnement en général, puis j’ai découvert en Lorraine l’animation nature, que je 
ne connaissais absolument pas. Puis j’ai bifurqué vers l’agriculture et j’ai obtenu une licence pro à Caen 
(gestion des ressources environnementales en milieu rural, métiers du développement durable) : c’était assez 
généraliste. 
J'ai été recrutée pour mon stage de licence pro ici, et la Maison de la nature m’a gardée, en axant mon travail 
sur la mise en place de la saison éco-touristique; je suis embauchée depuis novembre 2013. 
Originaire de Mulhouse, je ne connaissais pas du tout la Maison de la nature ! Voyager pour mes études m’a 
aidée car j’étais très timide au lycée, je le suis beaucoup moins : être catapultée ailleurs, loin des parents, aide 
dans la gestion, dans l’organisation… 
Parcourir la France m'a permis aussi de découvrir les spécificités des territoires, car leur gestion est différente 
d’une région à l’autre, et cela ouvre l’esprit. » 
 
- Pouvez-vous nous présenter votre métier ? 
 
« Je suis chargée de trois missions. 
 D'abord, la mise en place des différents programmes d’animation grand public (écotourisme en juillet-août 
et “Nature au fil des mois”  toute l’année) : je fais le calendrier, je cherche les partenaires (par exemple la 
Société mycologique Centre Alsace…), j’anime quelques sorties. J’assure le suivi et la communication aux 
différents supports : DNA, journaux spécialisés, radios, sites internet, réseaux sociaux ; je maintiens le contact 
avec les communes). C’est un travail de bureau... Finalement, c’est en été que je suis le plus dehors, quand il 
fait beau et chaud ! 
Je m’occupe aussi de tout ce qui tourne autour de la Maison de la nature : je me charge de la communication. 
Par exemple, cette après-midi j’ai alimenté le site internet et la page Facebook - ce qui est très chronophage 
mais nécessaire : il faut se faire connaître pour donner envie aux gens d’aller plus loin. 
 
Enfin, j'ai la responsabilité de gérer les bénévoles : je suis chargée de la vie associative autour des événements 
(par exemple pour l’inauguration du sentier pieds nus). Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec cette 
partie de mon travail, mais je vais suivre une formation prochainement. 
De ces trois missions, je n’en préfère aucune, les trois sont bien réparties dans mon planning, sans surcharge 
de travail … mais s'il y a une chose que n’aime pas, ce sont les interviews à la radio, même si je les fais quand 
même. 



Commune de Muttersholtz – Interview réalisée par le comité de rédaction de l’Avis – 
Marie Ettwiller - Février 2015 

 

En ce qui concerne la promenade à Muttersholtz, mon rôle précis est de proposer des sorties aux 
Muttersholtzois et aux autres habitants d'Alsace centrale. Pour trouver les idées, je fais un tour chez les 
animateurs, pour voir s’ils ont des envies, des compétences particulières; je vais aussi, principalement, voir les 
différents agents de développement des Communautés de communes de centre Alsace (car nous sommes 
financés par l’ADAC, l'Agence de Développement de l'Alsace Centrale) et je regarde avec eux s’ils ont des 
besoins particuliers sur leur territoire, puis j’essaie de répondre à leur commande. Par exemple, des écoliers de 
Marckolsheim ont travaillé sur le thème de l’eau, et nous mettons en place une sortie dans ce canton pour 
permettre à leurs parents de poursuivre et de participer à une action qui se rapproche de ce que leurs enfants 
ont fait en classe. 
Il y a des personnes avec lesquelles je trouve intéressant de travailler (des teinturiers par exemple, d'où 
l'organisation d'un atelier en mai), les idées viennent parfois aussi toutes seules. 
Certaines sorties thématiques, inscrites sur le programme national (nuits de la chauve souris, de la chouette, 
journées du patrimoine...), s’imposent d’elles mêmes, et permettent de toucher un autre public. 
On a en effet un noyau qui revient d’année en année, des personnes qui aiment ce qu'on fait, parce que les 
sorties sont ludiques et accessibles (au niveau du tarif et des connaissances). Il y a aussi un noyau dur, des 
personnes très sensibilisées et qui viennent de la proximité géographique, dans un périmètre qui ne dépasse 
pas Strasbourg et Colmar. 
En été, on touche, logiquement, davantage les touristes. » 

 
- Qu’est-ce qui, selon vous, distingue Muttersholtz (utilisateurs de la nature, 
promeneurs, fréquentation des milieux naturels) ? Voyez-vous une différence de 
gestion communale au niveau des différentes Communes dont vous vous 
occupez ? 
 
« La commune et les habitants sont plus engagés au niveau de la protection de l’environnement ; la Maison 
de la nature joue évidemment un rôle, par sa proximité. Il y a une interaction entre les habitants, la Maison 
de la nature, l’équipe municipale. 
 
Muttersholtz, par rapport aux autres villages du Ried, s'engage, développe plus de choses dans le domaine : 
mes grands parents, qui habitent à Mulhouse, m’en parlent quand Muttersholtz passe à la télé, et cela arrive 
souvent ! Même si, pour eux, mon métier n’est pas très clair : l’éducation à l’environnement est le seul aspect 
qu’ils en retiennent. » 
 
 
- Comment voyez-vous la fréquentation du Ried dans les prochaines années ? 
Avez-vous des propositions, des suggestions ? 
 
« Je pense que le Ried va être de plus en plus connu, parce que j’ai l’impression qu’il y’a de plus en plus de 
monde qui vient à la Maison de la nature. L’Office du tourisme parle plus du Ried qu’il le faisait auparavant, 
et puis c’est quand même un lieu vachement chouette, avec une belle évolution dans les saisons et un 
potentiel; des personnes motivées qui proposent des activités diverses (barques à fond plat, greeters, 
acrobranche…). On arrive progressivement à un tourisme un petit peu plus vert, donc je pense que le Ried va 
attirer de plus en plus, surtout avec le sentier pieds nus. 
Ma suggestion à l'attention des promeneurs est de... rester sur les chemins : on peut profiter du Ried tout en 
ayant de la considération pour le milieu, on peut en apprécier tous les aspects en étant respectueux ! » 
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