COMMUNIQUE
Mercredi 27 avril 2022
Lancement officiel de la 2e édition du
Challenge Vélo m2A
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) organise la 2e édition de son Challenge Vélo,
qui se tiendra du 2 au 22 mai 2022. Les inscriptions pour les entreprises, associations,
collectivités et établissements scolaires sont ouvertes sur le site challengevelo.m2A.fr.
Pour marquer le lancement de cette 2e édition, rendez-vous est donné à la Presse,
avec le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA), à
l’hôpital Emile Muller, 20 rue du Dr René Laennec à Mulhouse (en salle CME au rez-dechaussée), mercredi 27 avril à 14h.
Précision : le port du masque ainsi que la possession du passe sanitaire restent
applicables à ce jour pour accéder à tout établissement du GHRMSA.

Un 2e « Challenge Vélo m2A » à relever ensemble pour le climat !
En ville, la moitié des déplacements inférieurs à 3 kilomètres s’effectuent en voiture alors
qu’ils pourraient être effectués à vélo. Se déplacer à vélo en ville est par ailleurs souvent
plus rapide qu’en voiture (environ 8 minutes) et non polluant. Il permet également de
diminuer les frais d’énergie du budget familial.
C’est pourquoi, en cohérence avec son Projet de territoire et le
Plan Climat Nouvelle Donne, m2A souhaite accompagner ses
habitants en favorisant leur changement de comportement
quant aux déplacements domicile-travail et en leur
permettant ainsi de contribuer à diminuer l’impact de la
voiture sur la qualité de l’air et à réduire leurs émissions de
CO2 (voir encadré page 3).
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Ouvert aux entreprises, associations ou collectivités du territoire, ainsi qu’aux
établissements scolaires de la maternelle au lycée, le Challenge Vélo m2A a ainsi pour
objectif d’inciter un maximum de salariés ou d’élèves à se déplacer quotidiennement à
vélo sur des trajets de courte distance et de découvrir, ou redécouvrir, le plaisir de se
déplacer à vélo.
Participer, c’est se faire plaisir en faisant un
bon geste pour la nature et sa santé !
Durant trois semaines, du 2 au 22 mai 2022,
les inscrits participeront à une compétition,
où ils devront cumuler un maximum de
trajets et de kilomètres à vélo pour faire
gagner leur structure !
Les trajets pris en compte sont les trajets du
domicile au travail ou vers son établissement
scolaire, y compris lors de la pause méridienne.
Les efforts seront récompensés, selon le classement défini dans le respect des modalités
précisées par voie de règlement pour chaque catégorie, par la remise de lots :
 aux établissements gagnants de chaque catégorie (de 3 à 20, de 21 à 100, de 101 à
400 et plus de 400 salariés)
 à la première classe de chaque catégorie (écoles primaires et collèges/lycées).

Le GHRMSA, grand gagnant 2021 dans la catégorie des établissements
de plus de 400 salariés, un bel exemple de motivation !
En 2021, 36 entreprises et 31 classes ont participé et ainsi parcouru, sur trois semaines,
plus de 50 900 kilomètres à vélo. Plus de 9,8 tonnes de CO2 ont ainsi été
économisées !
Parmi les entreprises de plus de 400 salariés, le GHRMSA
s’est distingué en s’inscrivant massivement, avec 162
participants répartis en 14 équipes, sous le parrainage de
deux médecins, le Docteur Xavier Sirlin et le Docteur
Jean-Baptiste François.
Avec 10 797 kilomètres parcourus, le GHRMSA a ainsi
remporté le 1er prix dans sa catégorie des établissements
participants de plus de 400 salariés (hors m2A et Ville de
Mulhouse).
Cette année encore, le GHRMSA renouvelle sa
participation au Challenge Vélo m2A, sous les
encouragements de leur nouvelle marraine, le Dr Céline
Homatter,
gynécologue-obstétricienne
à
l’hôpital
Femme-Mère-Enfant de Mulhouse.
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Motivés pour rejoindre m2A et le GHRMSA ? Rendez-vous sur la
nouvelle plateforme challenge-velo.m2A.fr !
Nouveauté 2022, la plateforme challenge-velo.m2A.fr a été repensée pour une
inscription simplifiée et un suivi plus aisé au quotidien des kilomètres parcourus.
Cette plateforme « challenge-velo.m2A.fr », au nouveau « design » et à l’ergonomie
améliorée, permet aux participants de s’inscrire individuellement en sélectionnant leur
établissement professionnel ou scolaire pour se joindre au challenge collectif. Ils peuvent
ensuite entrer quotidiennement leurs kilomètres en toute simplicité.

Quelques clics suffisent :
 un formulaire pour s’inscrire simplifié, selon que vous êtes du milieu professionnel
ou scolaire ;
 un formulaire de saisie de kilomètres au remplissage plus rapide, qui vous prendra
moins de 30 secondes par jour.
Une interface d’inscription et de gestion optimisée et accessible sur smartphone.
Les participants peuvent en effet l’utiliser avec ses différentes fonctionnalités sur leur
smartphone, comme toute application. Elle est disponible pour Android et iPhone.
Remplir ses kilomètres devient un jeu d’enfant !

Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), par son projet de territoire « Vision
2030 », s’est donné l’ambition d’être un territoire de nouvelle donne
environnementale, énergétique et écologique, en tant
qu’autorité
organisatrice des mobilités (AOM) sur l’agglomération.
Ainsi, pour développer l’usage du vélo par et pour tous, m2A s’est notamment
engagée dans :
 l’aménagement et l’entretien de 10km de piste cyclable par an,
conformément à son schéma directeur des itinéraires cyclables ;
 la mise à disposition d’arceaux de stationnement des vélos dans les
communes du territoire ;
 la location de vélos à assistance électrique (flotte actuelle de 665 vélos) ;
 la distribution de vélos d’occasion aux étudiants.
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Dates clés du Challenge Vélo m2A :


Depuis le 6 avril 2022 et jusqu’au 15 mai 2022 :
Inscriptions et participations via la plateforme challenge-velo.m2A.fr



27 avril 2022
Rendez-vous pour la Presse à 14h au Groupe Hospitalier de la région de
Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) – salle CME, au rez-de-chaussée.
-



Prises de parole de :
o Madame Corinne KRENCKER, Directrice du GHRMSA
o Monsieur Yves GOEPFERT, Vice-Président de m2A, en charge des
transports et mobilités
o Monsieur Philippe STURCHLER, conseiller communautaire de
m2A en charge des mobilités douces et partagées
Remise du 1er prix de l’édition 2021 dans la catégorie « plus de 400 salariés »
au GHRMSA,
Lancement officiel de la 2e édition du « Challenge Vélo m2A ».

30 avril 2022
Rendez-vous tout public à la Cité du Réemploi pour une journée d’animations
avec de nombreux partenaires
3 avenue de Suisse à Sausheim, dans la zone industrielle de l’île-Napoléon
Dans le cadre du « Challenge Vélo m2A » de cette année, un événement est
organisé à la Cité du Réemploi, avec plusieurs associations partenaires, pour vous
proposer différentes animations pratiques :
-

-

Atelier « savoir entretenir son vélo » par la Cité du Réemploi
Atelier autoréparation/diagnostic par les associations Achtung Bicyclette
Stand de marquage de vélo et d’essais de vélos à assistance électrique et
tricycles avec Médiacycles
Circuit prévention enfant animé par Vélo Cité et la Macif
Stand animé par le CADRes Mulhouse
Stand avec vélo cargo à tester animé par la Ville de Kingersheim
Stand d’entrepreneur en menuiserie à vélo par la Maison M.



Du 2 au 22 mai 2022 :
Challenge Vélo m2A pour les entreprises, associations, organismes publics et
établissements scolaires



Courant juin - date à venir :
Remise des prix « Challenge Vélo m2A » - Catégorie professionnelle
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Contacts GHRMSA
Directrice
Corinne KRENCKER
SECRETARIAT-DIRECTION@ghrmsa.fr
Pilote Politique de Développement Durable
Bénédicte DEGUILLE
Directrice des Ressources Humaines Adjointe
03 89 64 79 58
benedicte.deguille@ghrmsa.fr
Presse
Aline WINNINGER
Responsable Communication
03 89 64 78 55
aline.winninger@ghrmsa.fr

Contacts m2A
Elu
Yves GOEPFERT
Vice-Président de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A
en charge des transports et mobilités
yves.goepfert@mulhouse-alsace.fr
Expert
Amandine BIZZOTTO
Conseillère en Mobilité urbaine m2A
03 69 77 60 05
amandine.bizzotto@mulhouse-alsace.fr
Presse
Orlane FOUCAULT
Attachée de presse m2A
06 45 86 16 47
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr
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