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COMMUNIQUÉ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilan du défi « Au boulot, j’y vais à vélo » 

sur le territoire de l’agglomération 
 

Sur le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), 24 entreprises et 4 
établissements scolaires ont participé au défi « Au boulot, j’y vais à vélo », du lundi 14 
au dimanche 27 septembre 2020, et parcouru plus de 40 000 kilomètres à vélo. 
 
Le défi est organisé par « Vélo et Mobilités Actives Grand Est » dans le cadre d’une 
convention avec l’ADEME Grand Est, en partenariat avec 24 collectivités et territoires du 
Grand Est dont m2A. Initialement programmé au mois de juin, le défi a été reporté en 
septembre en raison du contexte sanitaire et réorienté en action solidaire en faveur des 
personnes fortement touchées par l’épidémie.  
 
Si le principe du défi est de challenger les participants et les encourager à se mobiliser 
pour effectuer le plus de kilomètres à vélo, l’opération reste néanmoins destinée à 
sensibiliser le grand public sur l’usage du vélo comme alternative à la voiture et en 
présenter les bénéfices pour la santé et pour l’environnement. 
 
Si les entreprises sont une cible prioritaire du défi, les écoles sont également participantes.  
 
Ainsi, pour m2A, 24 entreprises et 4 écoles ont participé à l’édition 2020 et affichent le 
bilan plutôt flatteur de 527 participants, 41 812 kilomètres parcourus et 7 626 kg de 
CO2 non émis (s’ils avaient utilisé la voiture). 
 
A l’échelle du Grand Est, ce sont 4 607 participants qui ont parcouru 451 445 kilomètres et 
évité l’émission de 82 343 kg de CO2. 
 
Un classement par taille d’entreprises est réalisé à la fin du défi. Pour m2A, les résultats 
sont : 

• Entreprise de 3 à 20 salariés : IMAEE (Mulhouse), BG Couture (Mulhouse), UEAJ 68 
(Mulhouse) 

• Entreprise de 21 à 100 salariés : DEGANIS (Sausheim), ALEOS (Mulhouse), 
Association HOPLA (Mulhouse) 

• Entreprise de 101 à 400 salariés : Commune de Kingersheim, U Enseigne 
(Mulhouse), Euro Information Services (Mulhouse) 

• Entreprise de plus de 400 salariés : Centre de Réadaptation (Mulhouse), EES-
Clemessy (Mulhouse), m2A/Ville de Mulhouse. 
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En outre, 4 établissements scolaires ont participé :  
 

• le Collège Saint-Exupéry de Mulhouse,  
• l’école maternelle de Baldersheim,  
• l’école Jean Zay de Mulhouse,  
• l’école élémentaire de la Strueth de Kingersheim.   

 
L’école Jean Zay de Mulhouse a remporté le défi photo qui se déroulait en parallèle du 
défi vélo (photo qui illustre notre communiqué). 
 
L’entreprise Deganis de Sausheim obtient la 1re place dans sa catégorie à l’échelle du 
Grand Est : 1705 km parcourus par 9 salariés (sur un effectif total de 33). 
 
« C’est la 1re fois que DEGANIS, entreprise de bâtiment spécialisée dans le gros œuvre et 
les projets clés en main, basée à Sausheim, participait au défi « J’y vais ». Sous l’impulsion 
de notre référent, une réelle motivation est apparue les semaines précédant le défi, et des 
employés résidant à des distances très conséquentes (jusqu’à 30 km !) ont envisagé le 
vélo pour ce challenge. Certains ont même tenté l’expérience avant le 14 septembre, 
tandis que d’autres ont réussi le pari de tenir deux fois cinq jours consécutifs. 
 
Le classement final reste une belle surprise que nous n’attendions pas, pour un 1er essai. 
Depuis la fin de la période, certains ont reconduit l’expérience, même si les longues 
distances et l’approche de l’hiver ne sont pas forcément les plus enclines à la pratique. 
Pour tous les participants, cette expérience a été une réussite. Le fait de venir au travail à 
vélo participe au bien être de chacun et nous a permis d’agir pour la planète. 
 
La problématique d’optimisation des transports existe déjà depuis longtemps chez nous 
(ramassage journalier des ouvriers, optimisation des transports de matériaux pour 
réduire les trajets à vide, véhicule électrique…), même si la question des trajets domicile-
travail reste à perfectionner. Le succès de cette édition nous encourage fortement à 
travailler davantage le sujet, afin d’optimiser encore notre impact sur le plan 
environnemental. Une chose est sûre, nous reviendrons pour l’édition 2021, plus motivés 
que jamais ! » 
 
Julien LACAGNE 
Entreprise DEGANIS - Sausheim 
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