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votre  
avenir  
est ici,  
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ailleurs…
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Mulhouse Alsace Agglomération (m2A),  

3e agglomération du Grand Est,  

39 communes,  

280 000 habitants,  

est un territoire où il fait « bon vivre ensemble » 

et s’épanouir sur le plan personnel  

et professionnel. m2A présente tous  

les atouts pour être attractive sans souffrir  

des inconvénients des trop grandes métropoles.

Voici 6 bonnes raisons de vivre  

dans l’agglomération mulhousienne
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Une géographie d’exception

Nichée au cœur du Sud Alsace, au pied des 
Vosges et au bord du Rhin. 
Entre ville, campagne et montagne, m2A dispose 
d’une nature riche et variée qui occupe une place 
prépondérante dans le paysage. Les nombreuses 
forêts, dont la très grande Hardt, jouent le rôle 
de véritable poumon de l’agglomération. Les 
plans d’eau et rivières permettent des activités 
de loisirs multiples et constituent des lieux de 
détentes précieux. Parmi les plus beaux : la base 
nautique et de voile de Reiningue, l’Ill, la Doller, le 
Canal du Rhône au Rhin, le Grand Canal d’Alsace 
et bien évidemment, le Rhin, fleuve-frontière 
avec nos voisins allemands et suisses.

L’agglomération est surtout située à moins de 
30 minutes de l’Allemagne (région du Bade-
Wurtemberg) et de la Suisse avec Bâle, capitale 
mondiale de l’industrie pharmaceutique et de 
l’art contemporain.

MULHOUSE

#1
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 L’environnement  
et la biodiversité au cœur 

Parcs solaires photovoltaïques, unité de méthani-
sation, réseaux de chaleur, Cité du Réemploi, défi 
« Famille Zéro Déchet », flotte de bus électriques 
et biogaz, sentiers « biodiversité », développement 
du réseau de pistes cyclables, location de vélos 
en libre-service et de vélos électriques… tout est 
mis en œuvre pour faire de m2A et sa ville-centre, 
Mulhouse, un territoire vertueux où règne le bon-
vivre ensemble et le vivre sain.

#2

À NOTER :

m2A a été la 1re collectivité d’Alsace 
à obtenir le label de cyclotourisme 
« Territoire vélo ».  
Le territoire de l’agglomération  
est en effet traversé par pas moins  
de trois itinéraires EuroVelo : 
l’EuroVelo 5, l’EuroVelo 6 (Atlantique 
Mer Noire) et l’EuroVelo 15 des fleuves 
ainsi que par l’itinéraire des 3 Pays. 
Avec ses hébergements insolites 
(igloos, cabanes magiques et pods) 
le camping de l’Ill, camping urbain, 
accueille de nombreux cyclotouristes 
venus de toute l’Europe.

Premier site touristique du Haut-Rhin, le Parc zoologique et 
botanique, acteur majeur de la conservation des espèces en 
Europe, est au centre de la politique de préservation de la biodiversité 
et offre un écrin de verdure qui ravit les touristes et les habitants. 
Après une première naissance fin 2016,  un 2e ourson polaire vient 
d’ailleurs d’y voir le jour.
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Une offre culturelle et touristique 
de premier plan

#3

1er pôle de musées techniques d’Europe, m2A 
dispose d’une offre muséale extraordinaire qui 
attire des touristes du monde entier. Parmi les 
plus remarquables, il y a naturellement la Cité 
de l’Automobile - Collection Schlumpf (avec 
sa collection unique de « Bugatti Royale ») 
et la Cité du Train - Patrimoine SNCF, mais aussi, 
l’Écomusée d’Alsace, le musée de l’impression sur 
étoffes, le musée de la Mine de Potasse, le musée 
Electropolis, la Kunsthalle (Centre d’art contempo-
rain), ou encore le musée historique de Mulhouse, 
labellisée « ville d’art et d’histoire »…

Au cœur de quartier DMC (site industriel en trans-
formation), la résidence d’artistes, Motoco (pour 
« MOre TO Come ») abrite quelques 140 artistes et 
artisans d’art en sur 8 500 m2 et organise une cen-
taine de manifestations chaque année.

L’art occupe en effet une place prépondérante 
dans la vie de l’agglomération. Mulhouse est 
d’ailleurs un berceau de l’art urbain et accueille la 
Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR). Le territoire 
dispose en outre d’une infrastructure totem,  
« La Filature », qui accueille la programmation de la  
scène nationale en matière de théâtre, musique, 
danse et expositions mais aussi les productions 
de l’Opéra National du Rhin et son ballet (installé  
à Mulhouse depuis 1974) ou les concerts de  
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse (OSM).
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La gastronomie est à la fois traditionnelle alsa-
cienne avec ses spécialités régionales (chou-

croute, foie gras d’oie, flammekueche, 
baeckeoffe, fleischnaka…) mais recèle de grandes 
tables étoilées et de nombreux restaurants de 

cuisine du monde, nés du caractère cosmopolite 
du territoire, carrefour de cultures.

L’agglomération bouge toute l’année autour  
d’événementiels fédérateurs comme «  Des-
tination Automobile  », manifestation dédiée à 
l’excellence automobile du territoire d’hier, d’au-
jourd’hui et de demain (le site PSA Mulhouse est 
le premier employeur d’Alsace et est implanté sur 
le territoire depuis 1961), « Scènes de rue », « Mo-
mix », festival international de spectacles « jeune 
public », « Bédéciné », quinzaine de la bande des-
sinée à Illzach, et en fin d’année, de très nom-
breux marchés de Noël dont « Noël se recycle » à  
Kingersheim, marché présentant exclusive-
ment des produits réalisés à partir de matériaux  
recyclés.
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Du sport pour le haut-niveau  
et pour tous

#4

L’agglomération brille par l’excellence de ses spor-
tifs, notamment dans les domaines du volleyball 
féminin, du hockey sur glace et de la natation.

Preuve de sa culture résolument sportive, m2A 
est doublement labellisée « Terre de Jeux » et 
« Centre de préparation aux Jeux Olympiques », 
le 2e en France par le nombre de ses équipements 
agréés et dispose ainsi d’infrastructures de sport 
qui profitent au plus haut niveau, comme au plus 
grand nombre. 

Pour illustrer la richesse des équipements, 
citons : 

•  les 8 espaces aquatiques, 
•  la patinoire olympique, 
•  le palais des sports, 
•  la base de canoë-kayak, 
•  le centre d’aviron, 
•  les deux plaines sportives,
•  et surtout le Centre Sportif Régional Alsace.

Pierre angulaire de la stratégie d’accueil, de 
formation et de préparation d’équipes et de 
fédérations nationales et étrangères aux Jeux 
de Paris 2024, le Centre Sportif Régional Alsace 
(CSRA) de m2A, est une structure de pointe :

•  13 000 m² d’équipements dans un parc  
de 3 hectares,

•  52 chambres pour 135 lits dont 20 chambres 
accessibles aux personnes à mobilité réduite,

•  9 000 m² de surfaces sportives 
(gymnastique, plateau omnisport, boxe/lutte, 
escrime/tir à l’arc, musculation),

•  200 couverts par repas,
•  4 salles de réunions/formations,
•  1 auditorium,
•  1 plateau technique médicalisé,
•  1 centre de cryothérapie.
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Transports et mobilités  
au cœur de l’Europe

#5
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Gare TGV
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À l’échelle de la France, m2A est au cœur de 
l’Europe. L’agglomération est surtout un hub  
intermodal international : train (TGV Paris à 2h41), 
avion (EuroAirport, seul aéroport binational, fran-
co-suisse, au monde), bateau (3e port fluvial de 
France) et axes routiers.

Les mobilités internes permettent une inter-
connexion riche au sein de l’agglo avec le Tram-
train en particulier mais aussi le réseau de voitures 
et vélos en libre-service et à assistance électriques, 
les pistes cyclables…
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• 550 vols par semaine
• 100 destinations mondiales
• 8 milliions de passagers / an

• PARIS en 2h40 : 11A/R par jour
• LYON : 6A/R par jour
• MARSEILLE : 3 A/R par jour
• ZURICH : 6 A/R par jour

Sur le plan des mobilités, m2A se démarque 
avec son «  Compte mobilité  ». Lancé en 2018, 
c’est l’application pour les mobilités dans 
l’agglomération qui permet aux habitants de 
disposer d’une offre de solutions complète, 
pratique et économique en matière de transports 
et qui vise à réduire l’impact des déplacements 
sur l’environnement en développant les mobilités 
alternatives. 

Première en Europe, ce service a remporté le 
Prix de la mobilité numérique dans le cadre du  
27e Palmarès “Ville, Rail et Transports” des mobilités, 
le Trophée de l’innovation du transport public et 
le Label Or au Forum des Interconnectés.  
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ADN Business et patrimonial
#6
Au milieu du 18e siècle naissaient les premières 
manufactures textiles sur le territoire et, avec elles, 
un nouveau modèle industriel qui a fait référence 
en matière d’innovation au point de consacrer 
Mulhouse « Capitale française de l’Industrie ».

Fort de cet ADN résolument scientifique, indus-
triel, entrepreneurial, innovant et pionnier, m2A 
perpétue une grande attractivité économique 
et un patrimoine différenciant.

Le nouveau «  Quartier d’affaires Gare TGV  » de 
Mulhouse, le «  Quartier DMC  » et le «  Quartier  
Fonderie  » sont ainsi des totems empreint  
chacun de sa particularité.

• Le « Quartier d’affaires Gare TGV » est un nouvel 
espace centré sur le « tertiaire supérieur » qui 
accueille des sièges d’entreprises.

• Le « Quartier Fonderie » est le centre du 
numérique et de l’Industrie du futur, on y trouve 
la cité du numérique KM0, la future Maison de 
l’Industrie « usine-école », l’école 42 (école fondée 
par Xavier Niel), le Technocentre, les fablab…  
Mulhouse Alsace Agglomération accueille en 
outre chaque année le salon international «  BE 
4.0 », dédié à l’industrie du futur.

• Le « Quartier DMC » est le cœur des activités 
créatives, alternatives et de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS).

Le plus haut mur d’escalade de France, le 
« Climbing Mulhouse Center » y a ouvert ses portes 
pour le plus grand bonheur des grimpeurs du 
monde entier.
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Pour les amoureux d’architecture, m2A affiche 
une diversité des trésors allant de la traditionnelle 
maison alsacienne à colombages en passant par 
maisons de maîtres des premiers industriels aux 
lofts contemporains des friches industrielles en 
transformation.

Et pour rassurer ceux qui ont des enfants et qui 
comptent sur une offre d’accueil riche, m2A c’est 
une offre de 102 périscolaires et 34 sites « petite 
enfance » répartis sur l’ensemble du territoire.

Autre projet soutenu par m2A, « La Brique 48 », futur tiers-lieu urbain, centré sur les filières courtes 
alimentaires, y deviendra un lieu de référence en matière d’agriculture durable et de pédagogie 
alimentaire et écologique.

Concernant la vie étudiante, la jeune génération 
vient du monde entier pour se former sur le 
campus européen «  EUCOR  » de l’Université 
de Haute-Alsace et profiter des installations et 
structures en place comme ses écoles d’ingénieurs 
(dont l’ENSCMU, 1re école de Chimie de France) 
et son nouveau «  Learning Center  », centre de 
ressources documentaires numériques « dernière 
génération  » à l’architecture contemporaine en 
forme de galets.
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