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L’AVIS de Muttersholtz –Septembre 2015 –  
Dossier : Les énergies à Muttersholtz   
ENTRETIEN avec Eric Girard, Point Info Energie du Centre Alsace 

 
 

- Pouvez-vous vous présenter, quelles sont vos fonctions ? 
 

« Je suis conseiller du Point Info Energie du Centre Alsace. C’est un service public gratuit dont le coût 
de fonctionnement est financé à 75 % par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) et la région Alsace, 25 % par quatre communautés de communes du centre Alsace dont celle 
de Sélestat. 
Au départ, j’ai fait un DUT en Génie Thermique et Energie puis une licence pro en Maîtrise de 
l’Energie et de l’Environnement en Auvergne. 
Je suis arrivé ensuite en Alsace où j’ai engrangé 8 ans d’expérience dans différents organismes (Alter 
Alsace Energie, Pays de Saverne par exemple) dans ce même secteur de l’énergie. 
Voilà un an, j’ai rejoint le Point Info Energie. J’y suis le seul salarié à plein temps en CDD. Je dépends 
pour mes missions des élus référents des Com-Com auxquels je présente les actions que je souhaite 
engager et auxquels je fais un bilan régulier. 
Au Point Info Energie, j’ai surtout un rôle de conseiller auprès des particuliers pour les aider à rénover 
leur résidence et à faire des économies en matière d’énergie par le choix des matériaux d’isolation ou 
des moyens de chauffage. Mais je peux aussi être en contact avec les communes pour effectuer des 
diagnostics énergétiques. C’est vraiment un service gratuit que l’on rend à tous les habitants en 
apportant un conseil technique pointu. Le problème est que ce sont surtout les gens déjà sensibilisés 
qui font appel à mes compétences. Pour l’instant, le Point Info Energie n’est pas encore assez connu, 
c’est pour cela que je participe à diverses manifestations (foires, expositions, etc.) pour sensibiliser le 
grand public à l’importance des choix et des aménagements énergétiques.» 
 

 
- Dans quel cadre la Commune a-t-elle fait appel à vos compétences ? 
Quels constats ou propositions avez-vous fait ? Quels sont les résultats (s’il 
y en a) ? 
 

« La commune de Muttersholtz m’a déjà sollicité à plusieurs reprises pour effectuer diverses missions. 
 
 
En octobre 2014, l’association Fanabriques (pour les constructions en Lego) a organisé une 
manifestation avec deux fois 15 enfants qui ont construits des maisons en intégrant ces questions 
énergétiques (panneaux solaires ou éoliennes par exemple). 
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En novembre 2014, j’ai réalisé la thermographie de 50 logements de la commune sur inscription des 
propriétaires. Une soirée de restitution a suivi avec une cinquantaine de participants. Cela a servi à 
rassuré certaines personnes pour leur montrer que leur maison était bien isolée. En complément ¼ des 
propriétaires ont décidé d’engager des travaux pour améliorer l’isolation de leur maison. Il faut du 
temps aux gens pour se décider, mais c’est déjà un très bon résultat. 
 

  

 
 
 

Exemple du presbytère protestant 
Plus la couleur est jaune, plus il y a de fuites de chaleur 

Réunion de bilan en novembre 2014 
suite aux 50 thermographies effectuées dans le village 
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La municipalité en a profité pour me 
demander de faire aussi le diagnostic 
énergétique de plusieurs bâtiments 
communaux comme la nouvelle école 
maternelle, l’école primaire, la mairie ou 
l’ancienne synagogue qui sert de salle des 
fêtes, ainsi que les deux églises protestante et 
catholique et le presbytère protestant. Nous 
avons pu constater que la thermographie 
confirmait l’hypothèse de pertes énergétiques 
(fuites de chaleur) importantes sur certains 
édifices anciens comme le presbytère 
protestant, mais de manière plus étonnante 
sur d’autres constructions récentes comme 
l’école maternelle qui possède des défauts de 
construction.  
Lors de ces diagnostics, j’essaie de 
sensibiliser les personnes pour qu’elles 
corrigent ces problèmes et engagent des travaux, car ces fuites de chaleur ont des répercussions sur la 
consommation énergétique, par exemple sur leur facture d’électricité. 
Plus récemment j’ai effectué une visite sur site dans deux établissements scolaires avec un adjoint pour 
contrôler l’état de l’isolation (ou l’absence d’isolation). 
 

 
 
J’ai aussi participé à l’inauguration sur sentier 
SensoRied, en faisant une démonstration de 
cuisson solaire, le 23 mai dernier.» 
 
 
 
 
 

Fuite énergétique au niveau des faux plafonds  
de l’école maternelle 
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- Qu'est-ce qui différencie Muttersholtz des autres Communes sur 
lesquelles vous êtes intervenu, quelles particularités identifiez-vous ? Que 
pensez-vous de la gestion des énergies à Muttersholtz ? 
 

« Je ne suis que depuis un an sur ce territoire mais j’ai l’impression que Muttersholtz attire une 
population plutôt plus riche et plus jeune que d’autres secteurs dans des vallées proches. Du coup entre 
les maisons de lotissements qui ont moins de 30 ans (et plutôt bien isolées) et les maisons anciennes 
parfois rénovées de manière impressionnantes, j’essaie de toucher les propriétaires des maisons de 
l’entre deux-guerres, ou d’avant le choc pétrolier. 
La démarche en lien avec l’énergie ou plus généralement avec l’environnement me paraît ancienne et 
plutôt bien ancrée, le terrain a été bien préparé sur ces questions depuis quelques décennies. La 
présence de la Maison de la Nature et la dynamique du secteur associatif entretiennent comme une 
fraicheur idéologique qu’on ne mesure pas partout. La remise en service de l’ancienne station 
hydraulique en est aussi la preuve. On arrive à donner envie de faire des aménagements aux habitants, 
à les rendre sensibles aux préoccupations environnementales. Cela montre en résumé que la vision du 
conseil municipal est vraiment partagée par la population de la commune. Cela fonctionne de concert 
entre la municipalité et la population. 
C’est la seule commune du secteur qui ait été retenue sur l’appel à projet pour la transition énergétique 
ce qui vient récompenser le fait que les projets sur cette thématique sont matures (la réflexion n’est pas 
toute neuve) et en phase avec ce qui nous attend. » 

 

- Quelles sont vos propositions pour l’avenir ? 
 

« Dans ma mission, je souhaite sensibiliser le plus de gens possible et pas uniquement des personnes 
convaincues. Donc je souhaite poursuivre ma collaboration avec Muttersholtz pour aller dans ce sens. 
Par exemple, l’opération de thermographie qui a été conduite en 2014 pourrait être renouvelée cette 
année pour toucher d’autres personnes. 
Les muttersholtzois pourraient aussi participer au « concours des familles à énergie positive ». Cette 
action vise à réduire la consommation énergétique en changeant les comportements quotidiens par des 
écogestes. L’an dernier, pour les familles qui y ont participé, il y a eu une économie moyenne de 18 % 
sur la saison de chauffe, ce qui n’est pas négligeable. 
Un dernier point que je peux mentionner concerne l’ADAC (Association de Développement en Alsace 
Centrale). Elle va mettre en place un nouveau service de rénovation des logements qui va s’appeler le 
SPEE (Service Public de l’Efficacité Energétique). L’objectif est de proposer aux particuliers des 
projets de rénovation globaux de leur logement. Le Point Info Energie ferait des pré-diagnostics pour 
vérifier que les propriétaires ont envie de s’engager dans des travaux globaux et en ont aussi les 
capacités financières. Ensuite une intervention groupée de rénovation serait proposée par 
l’intermédiaire de groupements d’artisans. La région Alsace serait également en appui pour faciliter le 
montage financier. »  


