COMMUNIQUÉ

Solidarité et soutien aux étudiants :
les habitants de m2A offrent plus de 150 vélos
aux étudiants du territoire
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a invité ses habitants à faire don de leurs vélos
inutilisés à des étudiants du territoire. Cette action affirme à nouveau le soutien de
l’agglomération en direction des étudiants et a pour objectif une sensibilisation
accrue en faveur des mobilités douces. Plus de 150 vélos donnés par des habitants de
l’Agglomération et remis en état, la plupart du temps avec des pièces prélevées sur des
vélos irréparables, sont offerts ce vendredi 17 septembre 2021 à des étudiants.
Une chaine de solidarité s’est mise en place
m2A s’est chargée de la logistique, de l’information auprès des 280 000 habitants du
territoire et de l’acheminement des vélos. Elle a également coordonné l’action des
associations et des communes.
Dès le lancement de l’opération, en juin 2021, toutes les communes de l’agglomération se
sont mobilisées en proposant à leurs habitants d’offrir leurs vélos inutilisés à des étudiants.
Des points de collectes ont ainsi été définis sur tout le territoire, la plupart du temps des
locaux communaux ou d’associations partenaires.
Les étudiants souhaitant bénéficier d’un vélo se sont inscrits sur
www.mulhouse-alsace.fr en remplissant un formulaire en ligne.
Les vélos ainsi collectés ont été ensuite vérifiés et, si besoin, remis en état par une des
associations partenaires
De nombreuses associations se sont enthousiasmées pour ce projet et n’ont pas compté
leur énergie ni leur temps pour remettre en état les quelque 150 vélos : Idéenov
(Wittelsheim), Les Tisserands d’EBN (Mulhouse), Loisirs Rixheim Vélos (Rixheim),
Médiacycles (Mulhouse) et Repair Café (Brunstatt-Didenheim).
Les étudiants ont rendez-vous aujourd’hui vendredi 17 septembre pour choisir leur
vélo
Les vélos sont offerts sur présentation d’une carte d’étudiant, dans la limite des stocks
disponibles, le vendredi 17 septembre, entre 10h et 12h et 14h et 17h, sur le parvis du
Campus de la Fonderie à Mulhouse.
L’étudiant choisira son casque auprès de l’un des deux stands d’entreprises implantées
localement : Leicht Reverdy et Décathlon. Tous les vélos sont équipés d’un cadenas, d’un
dispositif réfléchissant et d’une sonnette, pris en charge par la Macif. Un marquage antivol
est assuré par Médiacycles, partenaire de l’opération, facturé avec une remise de 50%.
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L’Université de Haute-Alsace offre un casque à tous les nouveaux détenteurs de vélo pour
compléter le dispositif et met à disposition le hall du Campus Fonderie. La Ville de
Mulhouse a contribué à l’organisation logistique et a permis que la remise des vélos puisse
se dérouler sur le Parvis de la Fonderie.
Des partenaires mobilisés pour les étudiants du territoire
• m2A
• UHA
• Idéenov
• Les Tisserands d’EBN
• Loisirs Rixheim Vélos
• Médiacycles
• Repair Café
• MACIF
• Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
• Les Poto’Cyclettes
• Les Cyclistes Associés pour le Droit de Rouler en sécurité (CADRes)
• Secours Populaire
Les financements de l’opération :
• m2A
5 000 € (achat de pièces nécessaires à la remise en état des vélos
+ logistique globale de l’opération)
• UHA
3 000 € (achat de casques)
• MACIF
1 500 € (achat de cadenas, dispositifs réfléchissants et sonnettes)
• CeA
1 000 € (prise en charge des marquages antivol)
• Médiacycles
800 € (remise de 50% sur les marquages antivol) pour tous les vélos
Les mesures déjà prises pour accompagner les étudiants
Cette opération s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées par m2A pour
soutenir les étudiants : la distribution de denrées alimentaires (en partenariat avec
l’Université de Haute-Alsace et le Secours populaire) le 6 mars dernier et le don de
contenants alimentaires réutilisables en verre (en partenariat avec le Clous de Mulhouse
et l’association Epices), le 23 avril 2021.
« Aujourd’hui, nous remettons des vélos d’occasion offerts par les habitants de
l’agglomération dans le cadre d’une collecte organisée dans toutes nos communes cet
été. Plus de 150 vélos sont offerts à nos étudiants! Cette action est le fruit d’un partenariat
constructif avec de multiples acteurs publics et privés que je tiens à remercier pour leur
implication. Grâce à vous, m2A est plus que jamais actrice d’un développement durable
et solidaire. »
Antoine Viola
Vice-Président de m2A délégué à l’enseignement supérieur
« Favoriser les déplacements doux pour la jeunesse étudiante est, pour notre
agglomération, une action cohérente en accord avec notre ambition de territoire en
matière de mobilités. Avec cette collecte inédite, nous offrons plus de 150 vélos aux
étudiants pour leur rentrée. Cette opération solidaire n’aurait pu se faire sans
l’implication forte de nos maires, de nos partenaires et de nos habitants. Un grand merci
à toutes et à tous ! »
Philippe Sturchler
Conseiller communautaire délégué aux mobilités douces et partagées
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"Après plusieurs opérations destinées aux étudiants en collaboration avec m2A au
printemps dernier, c'est un grand plaisir de voir se concrétiser aujourd'hui cette opération
inédite et originale de solidarité des habitants de m2A vers nos étudiants. Outre ses
vertus solidaires cette opération imaginée et pilotée par m2A s'inscrit parfaitement bien
dans le cadre du plan de déplacement de l'UHA favorisant les mobilités douces. Cette
action n'aurait pu être possible sans une implication forte des élus et de très nombreux
acteurs associatifs et je tiens au nom des étudiants à chaleureusement les remercier."
Pierre-Alain Muller
Président de l’Université de Haute Alsace
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