INFO PRESSE
Solidarité et soutien aux étudiants :
m2A et ses partenaires à nouveau mobilisés
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) invite ses habitants depuis le mois de mai à faire
don de leurs vélos à des étudiants du territoire. Cette action affirme à nouveau le
soutien de l’agglomération en direction des étudiants. Elle permet également une
sensibilisation accrue en faveur des mobilités douces.
Les modalités pour offrir son vélo à un étudiant
Il est proposé à tous les habitants détenant un vélo inutilisé, en état de fonctionnement, de
le déposer dans différents lieux de l’agglomération afin qu’il soit offert à un étudiant.
L’ensemble des lieux de dépôts est répertorié sur le site de m2A à l’adresse suivante :
mulhouse-alsace.fr/dons-de-vélos.
Les vélos ainsi collectés sont ensuite vérifiés et, si besoin, remis en état par une des
associations partenaires.
Ils seront équipés d’un cadenas et d’un dispositif réfléchissant.
Un marquage antivol sera assuré par Médiacycles, partenaire de l’opération.
Si de nombreux dons ont déjà été faits par les habitants de l’agglomération, il est
encore possible de faire don de son vélo inutilisé pour favoriser la mobilité douce des
étudiants sur le territoire de m2A.
N’hésitez pas à vous rapprocher du lieu de dépôt le plus proche de chez vous !
Les modalités pour bénéficier d’un vélo offert par un habitant de l’agglomération
Les étudiants de l’agglomération sont invités à s’inscrire, jusqu’au 30 septembre, sur la
plateforme m2A : mulhouse-alsace.fr/dons-de-vélos.
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Un formulaire en ligne est activé à compter du lundi 12 septembre pour les inscriptions.
Les vélos seront remis aux étudiants, en fonction des stocks disponibles et des inscriptions
confirmées, début octobre (invitations et programme précis à venir).
Etudiants, inscrivez-vous pour faciliter vos déplacements sur le territoire de
l’agglomération !
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