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Petite commune de 2 040 habitants, Muttersholtz vient d’être élue Capitale Française  
de la Biodiversité devant de grandes agglomérations comme Strasbourg. Une belle  

reconnaissance de toutes les actions menées localement depuis longtemps en faveur  
d’un développement urbain durable où la biodiversité est reine.

Muttersholtz, Capitale Française  
de la Biodiversité

C’est sur le thème 
‘ A m é n a g e r , 
rénover et bâtir 
en favorisant la 

biodiversité’ que la commune 
bas-rhinoise de Muttersholtz a 
participé à cette 7e édition de 
la Capitale Française de la Bio-
diversité. En 1971, y est bâtie 
la 1ère maison de la Nature en 
France sous l’impulsion d’uni-
versitaires strasbourgeois qui 
ont alors déjà conscience de la 
fragilité des milieux humides de 
la plaine d’Alsace face à l’arri-
vée des grandes cultures céréa-
lières. “Notre zone humide, site 
Natura 2000, est l’une des plus 
préservées de la plaine d’Alsace 
et cela grâce à une implication 
forte des acteurs locaux depuis 
longtemps” explique Patrick Bar-
bier, Maire depuis 2008.

Quand un corridor  
écologique prend forme
La commune est divisée en 
deux par une digue des hautes 
eaux or ientée nord/sud : à 

l’ouest de celle-ci, se trouve la 
partie à dominante naturelle 
de Muttersholtz. “En 2000, en 
pleine période de remembre-
ment, nous avons décidé de 
renforcer la trame verte exis-
tante. Sur des terres apparte-
nant à la mairie, une bande 
de 30 m de large, s’étendant 
sur 1 km le long d’un des bras 
fossiles du Rhin, a été plantée 
d’arbres. Les agriculteurs n’en 
sont pas exclus, c’est à eux que 
la commune confie la fauche 
tardive” précise Patrick Barbier. 
Ainsi, un véritable couloir vert 
traverse aujourd’hui la com-
mune.

Une politique  
de maîtrise foncière  
en faveur  
de la biodiversité
Au sein du PLU actuellement 
en approbation, une dispo-
sition limite l’urbanisation en 
dehors de l’enveloppe bâtie 
actuelle pour répondre à un 
constat alarmant : “depuis 

1945, la sur face bâtie de la 
commune a été multipliée par 
3, notamment avec le déve-
loppement des zones d’acti-
vités et des lotissements. En 
continuant à ce rythme, dans 
deux générations, nous tou-
cherons le village voisin, plus 
aucun espace interstit iel ne 
permet t ra une agr icul ture 
nourricière. Cependant, il nous 
faut continuer à proposer une 
offre en logements, la ville de-
vant compter 300 habitants 
de plus d’ici 15 ans selon le 
SCoT. Nous avons donc réalisé 
un diagnostic de l’occupation 
du bâti de la ville : 8 % des 
logements sont vacants, ainsi 
que des bâtiments d’activités 
anciens tels que des ateliers 
de tissage ou des granges. 
Ensuite, avec les propriétaires 
volontaires de ces bâtiments 
vacants, une démarche parti-
cipative a été lancée pour co-
construire, en amont du travail 
opérationnel, une politique de 
réhabilitation du bâti appuyée 

par un comité d’experts com-
posé d’architectes. Cette dé-
marche est financée par les 
aides perçues en tant que Ter-
ritoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte (TEPCV). Il 
s’agit également de réinvestir 
les dents creuses, nombreuses, 
afin d’y construire des mini-lo-
tissements moins consomma-
teurs d’espace” confie le Maire 
de Muttersholtz.

Le TEPCV, un beau coup 
de pouce
Depuis 2015, la commune 
est donc un TEPCV. Cela lui 
permet d’obtenir quasiment 
autant de subventions qu’une 
grande agglomération afin de 
mener à bien un projet global 
exemplaire en termes de crois-
sance verte et de préservation 
de la biodiversité. “Nous avons 
reçu 1 700 000 m pour par-
venir à notre objectif : arriver à 
un équilibre dans la consom-
mation municipale d ’éner-
gie. Le but est de produire 

1/ Vu d’oiseau, le corridor écologique est très marqué et pose alors une image concrète sur le terme ‘trame verte et bleue’. Cette continuité écologique permet 
un déplacement facilité de la faune et offre un habitat pour les insectes, oiseaux… 2/ De multiples cours d’eau traversent le bourg. Ils ont été rétrécis afin 
d’assurer un niveau minimum d’eau durant l’été pour le passage des organismes et des éléments aquatiques. Cette renaturation a permis le retour 
des castors et des saumons lors des périodes de frayage. 
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autant que l ’on consomme 
au niveau des installat ions 
et infrastructures publiques 
(éclairage urbain, chauffage 
mairie…). Une centrale hydroé-
lectrique a ainsi été remise en 
service et un gymnase basse 
consommat ion, équipé de 
panneaux photovolta ïques, 
est en construct ion. I l nous 
reste encore un quart du che-
min à faire et , notamment, 
la rénovation thermique des 
bâtiments communaux en iso-
lant par l’extérieur” explique 
Patrick Barbier, qui ajoute : “Il 
faut bien comprendre, qu’au-
jourd’hui, au delà des convic-
tions, l’énergie et la biodiversi-
té, ça rapporte ! De nombreux 
financements sont disponibles 
pour mener à bien de tels pro-
jets, qui permettent d’ailleurs 
un retour sur investissement, 
tandis que pour construire un 
giratoire ou un dos d’âne, c’est 
sans subvention”.

La nature comme 
source d’activités  
économiques
A Muttersholtz, la biodiversité 
est au cœur même des acti-
vités économiques. La muni-
cipalité favorise l ’ implanta-
tion d’activités en lien avec 
la nature, l ’énergie et l ’envi-
ronnement. Un pôle de génie 

écologique regroupe ainsi 3 
organismes dont l’association 
SAVA , conventionnée atelier 
et chantier d’insertion. Créée 
il y a 30 ans par Patrick Bar-
bier, cette association réinsère 
des personnes en dif ficultés 
sociales ou professionnelles 
qui ont pour mission l ’entre-
tien des espaces naturels et 
ruraux. L’entrepr ise Nature 
et techniques réalise quant 
à elle des travaux de génie 
écologique (restauration de 
cours d’eau, reméandrage...). 
Enfin, le BET d’ingénierie éco-
logique Sinbio est spécialisé 
dans les milieux naturels et 
aquatiques. Au total, cela re-
présente 150 personnes qui 
travaillent dans la seule filière 
écologique. Cette particularité 
économique locale a encou-
ragé la restauration de 30 km 
de cours d’eau traversant le 
bourg, avec un budget de 
300 000 m subventionné à 
80 % par l ’Agence de l ’Eau 
Rhin-Meuse. “Par la protection 
de nos vergers, nous avons 
également retrouvé un intérêt 
économique. Un atelier asso-
ciatif de pressage de pommes 
a été construit et permet à une 
cinquantaine de bénévoles de 
produire leur propre jus. Près 
de 70 000 L sont ainsi produits 
par an” relate Patrick Barbier. 

D’autre part, un sentier ‘pieds 
nus’ de 2 km de long a été ré-
cemment créé et entraîne des 
retombées touristiques impor-
tantes (35 000 visiteurs sur 4 
mois). “Aujourd’hui, la biodiver-
sité n’est plus une option facul-
tative au vu de l’état alarmant 
de la biodiversité mondiale. 
Grâce à toutes les act ions 
menées à Muttersholtz, nous 
avons vu le retour d’une ving-
taine d’espèces animales qui 
avaient disparu. Grâce à la 
protection et valorisation des 
vergers, la chouette chevêche 

est revenue. Seize couples de 
cigognes sont désormais ins-
tallés. Cela devient même un 
problème car elles s’installent 
sur les cheminées des habita-
tions et, étant donné qu’elles 
sont protégées, on ne peut 
y toucher. Finalement, cela 
montre la faculté de résilience 
de la nature. I l  es t encore 
temps, pour chacun, de répa-
rer les erreurs” conclut Patrick 
Barbier.

CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ,  
C’EST QUOI ?
C’est une opération organisée par Plante & Cité, Natureparif, 
l’Agence française pour la biodiversité et par de nombreux 
autres partenaires, qui invite à valoriser et à diffuser des actions 
exemplaires en faveur de la biodiversité. Toute commune  
de plus de 2 000 habitants peut présenter sa candidature  
en répondant à un questionnaire détaillé disponible sur le site internet 
www.capitale-biodiversite.fr. “C’est avant tout une reconnaissance 
importante de toutes les actions menées, car nous ne recevons  
qu’une plaque symbolique. Mais cela est une fierté pour l’ensemble  
des Muttersholtzois et nous pousse à continuer d’être exemplaire”  
confie le Maire de Muttersholtz.

3/ La maison de la Nature est gérée par une association multi-partenariale (1/3 de représentants des collectivités locales, 1/3 d’associations environnemen-
tales et 1/3 tiers d’habitants). Elle propose des visites guidées, en canoë, en barque à fond plat… Une offre touristique (auberges, gîtes, fermes) se développe 
ainsi autour de ce tourisme de nature. 4/ Un sentier ‘pieds nus’ de 2 km de long entraîne des retombées touristiques importantes (35 000 visiteurs sur 4 mois). 
Cet outil pédagogique est aménagé de façon très légère et permet d’élargir le public déjà convaincu par ces questions d’environnement.
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Il faut bien comprendre qu’aujourd’hui,  
au-delà des convictions, l’énergie  

et la biodiversité, ça raporte !


