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INFO PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propreté urbaine : 

m2A obtient la deuxième étoile  
du label « Ville Eco-Propre » 

 
 

Le label « Ville Eco-propre », initié par l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine 
(AVPU) récompense les collectivités qui s’engagent à améliorer durablement la 
propreté de leurs espaces publics. Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) est fière 
d’annoncer l’obtention de sa 2e étoile. 

 

Le label « Ville Eco-propre » valorise, au fil de ses différentes étoiles (5 au total), les 
moyens mis en œuvre dans la durée pour diminuer la salissure (équipements, 
communication, médiation, sensibilisation, coercition...) obtenue par une amélioration 
durable des comportements des usagers sur l’espace public. 

Après l’obtention en 2020 de la 1re étoile (mise en œuvre par la collectivité de la 
méthodologie d’évaluation de l’AVPU concernant la propreté et participation à la création 
d’un référentiel national), m2A est fière d’annoncer l’obtention de sa 2ème étoile qui 
correspond à la mise en œuvre des plans d’actions au regard de l’analyse des évaluations 
de l’année précédente. 

En 2021, cette nouvelle récompense démontre l’engagement fort de la collectivité et de 
l’ensemble de ses équipes (164 agents communautaires) pour l’amélioration de la 
propreté urbaine du territoire qui participe pleinement à la qualité du cadre de vie des 
quelque 280 000 habitants de l’agglomération. 

  

« Pour m2A, cette démarche permet de réaffirmer son  engagement constant pour 
l’amélioration du cadre de vie des habitants, auprès des partenaires et acteurs  
économiques tant au niveau local que national. »  

Francis Dussourd 
Conseiller communautaire de m2A délégué à la propreté 
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Campagne de sensibilisation lancée par m2A en 2021, mettant en avant le travail quotidien et l’engagement de 
ses agents du service propreté. 
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