COMMUNIQUÉ

m2A, territoire pionnier en matière d’intermodalité
enrichit son offre « Compte Mobilité »
Lancé en 2018 par Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), le « Compte
Mobilité », application de services pour les mobilités dans l’agglomération,
plusieurs fois récompensée pour son innovation, étoffe son offre intermodale
en accueillant un nouveau partenaire : Médiacycles.
m2A, territoire pionnier
En développant, il y a 3 ans déjà, la première application multipartenaires
d’Europe dédiée aux mobilités (le Compte Mobilité), m2A s’est positionnée
comme leader en matière de MaaS (Mobility as a Service). La démarche poursuit
deux objectifs principaux : offrir aux habitants et entreprises de l’agglomération
une offre de solutions complète, pratique et économique en matière de
transports et réduire l’impact des déplacements sur l’environnement en
développant les pratiques intermodales.
Lancé en 2018, le Compte Mobilité a remporté le Prix de la mobilité numérique
dans le cadre du 27ème Palmarès “Ville, Rail et Transports” des mobilités, le Trophée
de l’innovation du transport public et le Label Or au Forum des Interconnectés.
L’application, disponible sur Apple Store et Google Play compte à ce jour près de
7000 utilisateurs actifs.
Médiacycles, nouveau partenaire de l’application
A partir de décembre 2020, les utilisateurs du Compte Mobilité bénéficient de
nouveaux services gérés par Médiacycles : la location de vélos traditionnels
Médiacycles et des Vélos à Assistance Electrique m2A dont Médiacycles assure la
gestion. Il est également possible d’accéder à l’espace de gardiennage de vélos
sur le parvis de la gare.
Soutenir l’insertion professionnelle
Médiacycles est une Structure d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) sous
forme associative née en 2006 et bénéficiant du statut d’Atelier et Chantier
MULHOUSE-ALSACE.FR

1

d’Insertion (ACI). A ce titre, elle accompagne des personnes en parcours
d’insertion professionnelle. En plus de ses activités de location et gardiennage de
vélos, Médiacycles propose une offre diversifiée avec la réalisation de marquage
anti-vol, l’’entretien et la réparation des cycles, notamment.
De nouvelles évolutions à venir
Aujourd’hui, le Compte Mobilité donne accès aux :
•
•
•
•

Transports en commun : grâce à ses 3 lignes de tram, sa ligne de tramtrain et ses 23 lignes de bus, il est possible de profiter de l’ensemble du
réseau de transports en commun Soléa.
Vélos en libre-service : avec Vélocité et ses 240 vélos répartis dans 40
stations au centre-ville de Mulhouse, se déplacer est simple et rapide
Voitures en libre-service : Citiz est idéal pour réserver en quelques clics
une voiture pour 1 heure, 1 jour ou plus.
Parkings : Citivia et Indigo proposent des solutions au plus près du centreville en toute simplicité dans les parkings à barrières : Porte Jeune, Centre,
Gare P2, Porte Haute et Maréchaux.

Demain, de nouveaux services viendront étoffer l’offre du Compte Mobilité :
•
•

•

Parking : Porte de Bâle février 2021.
Les abonnements annuels Soléa : dès mars 2021, la souscription des
différents abonnements se fera via le Compte Mobilité. Le paiement et les
pièces justificatives seront enregistrées directement et le décompte à
disposition des clients au début du mois permettent le remboursement à
50% par l’employeur.
Amélioration du service Vélocité : dès février 2021, information sur le
retour du vélo, visualisation des trajets gratuits dans le suivi conso et des
factures.
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