COMMUNIQUE

#Covid-19
Nouvelle opération de solidarité
en faveur des étudiants du territoire
Après avoir soutenu l’action solidaire de distribution de denrées alimentaires aux
étudiants le 6 mars dernier à l’Université de Haute-Alsace (UHA), Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A) s’associe au Clous de Mulhouse pour une nouvelle opération,
qui débute ce vendredi 23 avril. Face à la précarité étudiante, engendrée par la crise
sanitaire, m2A et le Crous ont en effet décidé d’offrir des contenants réutilisables en
verre aux étudiants ainsi qu’un sac de transport.
Une mobilisation collégiale
La distribution de récipients réutilisables à tous les étudiants du territoire débute ce
vendredi sur les campus Illberg et Fonderie de l’UHA. Claude Wild, responsable de la
restauration universitaire au sein de l’antenne locale du Crous de Strasbourg, accueillera
au Resto U’ de l’Illberg Fabian Jordan, Président de m2A, Antoine Viola, Vice-Président de
m2A délégué à l’enseignement supérieur, la formation, la recherche et l’innovation, Lara
Million, conseillère communautaire de m2A déléguée à la réduction des déchets, PierreAlain Muller, Président de l’UHA, Pascal Ziegler, Vice-Président de l’UHA en charge de la
vie étudiante et de Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.
Un dispositif novateur, ouvert à tous les étudiants
Proposée pour la 1re fois en janvier dernier par le Crous de Strasbourg, cette démarche
novatrice, est aujourd’hui déployée massivement à l’échelle de la région mulhousienne et
ouverte à tous les étudiants du territoire, grâce à un engagement fort de m2A et à la
mobilisation des équipes du Clous qui ont coordonné l’ensemble de l’opération tant sur le
plan logistique que sur celui de la relation fournisseurs.
Soutenir 1000 étudiants du territoire
Relayée par l’UHA, cette opération de dotation se poursuivra dans les prochaines
semaines afin de fournir l’équipement aux quelques 1 000 étudiants utilisateurs de
services de restauration. Inscrite dans une double logique vertueuse de solidarité et de
sensibilisation à la réduction des déchets, l’opération vise à doter tous les étudiants qui le
souhaitent de récipients réutilisables et durables qui serviront pour la vente de repas à
emporter proposés par le Crous mais également par l’association EPICES.
Une démarche solidaire et écoresponsable
Globalement, il s’agit de doter gratuitement chaque étudiant utilisateur des services de
restauration de 3 bocaux, 1 grand (plat) et 2 petits (entrée et dessert), et les sensibiliser à
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l’importance de limiter, au quotidien, les emballages jetables même s’ils sont recyclables.
m2A mène en effet une politique de prévention et de gestion des déchets qui s’inscrit
dans une démarche globale d’économie circulaire, d’économie de ressources et de lutte
contre le gaspillage afin de conduire progressivement le territoire vers le « Zéro
déchet/Zéro gaspi ».
Des repas à partir d’un euro
Le dispositif facilite ainsi la mise en place d’une liaison froide sur le campus Fonderie et
des repas à 1 € distribués par le Crous du lundi au vendredi sur les 3 campus universitaires
de Mulhouse (Illberg, Fonderie et IUT). EPICES propose des repas à 3 euros les lundis,
mardis et jeudis sur le campus Fonderie.
Sur le plan opérationnel, les étudiants se présentent au service de restauration et
échangent leurs « bocaux » usagés contre le repas, qu’ils payent 1 euro, livré dans des
bocaux propres. Dans le cas où les étudiants se présentent au service de
restauration, sans le contenant en verre, le repas est distribué dans un
emballage jetable qui sera facturé aux étudiants en plus du repas à 1 euro.
Exception chez EPICES, qui a investi dans 250 bocaux, où les récipients sont
cautionnés.
Engagement financier des partenaires :
L’investissement en contenants alimentaires réutilisables s’élève à :
•
•

11 000 euros pour m2A,
4 100 euros pour le CROUS.

Mobilité et qualité d’accueil :
m2A s’engage pour la vie étudiante
Faciliter les déplacements doux
En complément de la distribution de contenants alimentaires, m2A coordonne une
opération d’envergure pour faciliter les déplacements doux et l’autonomie des étudiants
par la pratique du vélo, toujours en partenariat avec l’UHA.
Concrètement, un important appel au don sera lancé à partir du mois de juin sur le
périmètre de l’agglomération.
L’objectif sera de récupérer des vélos d’occasion, en état de rouler, qui seront ensuite
remis en état grâce à l’action de différentes associations de réparation du territoire. Les
vélos ainsi réparés seront ensuite donnés aux étudiants pour la rentrée universitaire en
septembre/octobre.
Améliorer le bien-être des étudiants
Pour rappel, m2A finance le nouveau restaurant universitaire de l’Illberg à hauteur de 600
000 euros. Pour le bien-être et la qualité d’accueil des étudiants du territoire, les
équipements de restauration du campus universitaire de l’Illberg seront adaptés et
améliorés.
A partir d’avril 2022, ils feront donc l’objet d’importants travaux afin notamment
d’augmenter l’attractivité du campus en améliorant la qualité de l’offre actuelle et en
proposant de nouveaux services aux étudiants et personnels de l’UHA, d’augmenter le
nombre de repas produits par jour et le nombre de places disponibles, d’améliorer les
performances énergétiques et environnementales du nouveau bâtiment de 2360 m2 et
son accessibilité.
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