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COMMUNIQUÉ  
 

Challenges « A vélo » m2A : 
un record de participation et près de 10 tonnes  

de CO2 économisées ! 
 
 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a organisé ses deux challenges « Au 
boulot à vélo et « A l’école à vélo » du 13 septembre au 3 octobre 2021, dans le 
cadre de la Semaine européenne de la mobilité ; un challenge repensé en 
proximité, à l’échelle du territoire. 
 
 
Un record de participation ! 
36 entreprises et 31 classes ont participé à cette nouvelle édition, un record ! Sur 
trois semaines, plus de 50 900 kilomètres à vélo ont été parcourus et plus de 9.8 
tonnes de CO2 ont ainsi été économisées. 
 
Un challenge vertueux, une promotion positive de l’usage du vélo 
Si le principe de cette opération est de challenger les participants et les 
encourager à se mobiliser pour effectuer le plus de kilomètres à vélo, l’opération a 
pour principaux objectifs de sensibiliser le grand public sur l’usage du vélo 
comme alternative à la voiture et d’en présenter les bénéfices pour la santé et 
pour l’environnement, en cohérence avec le Plan Climat de l’agglomération.  
 
Un large éventail de secteurs d’activité 
Un classement par taille de structure (entreprise, collectivité, organisme public, 
association…) a été réalisé à l’issue du challenge par les équipes de la  Direction du 
Transports et des Mobilités de l’agglomération. Les résultats* pour l’édition 2021 
sont les suivants : 
 

• Entreprise de 3 à 20 salariés :  
Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne - AURM (Mulhouse), 
JDS (Mulhouse), GEXPERTEAM (Mulhouse), Alter Alsace Energie (Mulhouse), 
Association « Les SHEDS » (Kingersheim), INFOSAT (Mulhouse). 
 

• Entreprise de 21 à 100 salariés : 
Mairie de Habsheim, Deganis (Sausheim), Lycée Amélie Zurcher 
(Wittelsheim), CETIM Grand Est (Mulhouse), ANTEA archéologie 
(Habsheim), HTC (Habsheim), Pôle Emploi Porte de Bâle (Mulhouse), 
Collège BEL AIR (Mulhouse), SOMCO (Mulhouse), DRLW architectes 
(Mulhouse), Collectivité européenne d’Alsace - CeA (Mulhouse), Première 
Place (Mulhouse), Hans et associés (Bollwiller), Groupe scolaire Les Romains 
(Rixheim). 
 

• Entreprise de 101 à 400 salariés :  
Lycée Jeanne d’Arc (Mulhouse), Relais Est (Wittenheim), Euro Information 
Services - EIS (Mulhouse), Ville de Wittenheim, Collège Jean Macé 
(Mulhouse), Orange (Mulhouse), Ville de Riedisheim, U Enseigne Est 
(Mulhouse), SNCF (Mulhouse), Samsic Sûreté (Morschwiller-le-Bas). 



*hors participation des collectivités m2A/Ville de Mulhouse, qui sont arrivées premières de la catégorie + de 400 
salariés 
 

 
• Entreprise de plus de 400 salariés :  

GHRMSA (Mulhouse), Université de Haute-Alsace - UHA (Mulhouse), Centre 
de Réadaptation de Mulhouse - CRM, EES-Clemessy (Mulhouse), Soléa 
(Mulhouse), La Poste Plateforme Multi-Flux (Brunstatt-Didenheim). 

 
Mobilisation des jeunes publics 
Pas moins de 31 classes ont également participé à cette nouvelle édition ; des 
classes issues de plusieurs établissements scolaires du territoire :  
 
Ecoles maternelles 

• Ecole maternelle de Baldersheim 
• Ecole maternelle de Petit-Landau 

 
Ecoles élémentaires 

• Ecole élémentaire de Baldersheim 
• Ecole élémentaire de Sausheim Nord 
• Ecole élémentaire de Petit-Landau 
• Ecole élémentaire Koehl-Anselm de Pulversheim 
• Ecole élémentaire de Wittenheim 
• Ecole élémentaire de Zimmersheim 
• Ecole élémentaire Les Romains de Rixheim 

 
Collèges 

• Collège Pierre Pflimlin de Brunstatt-Didenheim 
• Collège Jeanne d’Arc de Mulhouse 

 
Cette édition 2021 aura ainsi mobilisé 772 élèves au global.  
 
 
Des remises de prix seront organisées prochainement par m2A pour les équipes 
gagnantes de chaque catégorie pour les entreprises et les établissements 
scolaires. 
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