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COMMUNIQUE 
 

Du 2 au 22 mai 2022,  
2e édition du Challenge Vélo m2A ! 

 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) organise la 2e édition de son Challenge Vélo, 
qui se tiendra du 2 au 22 mai 2022. Les inscriptions pour les entreprises, associations, 
collectivités et établissements scolaires sont ouvertes sur le site challenge-
velo.m2A.fr. 
 
 
Un « Challenge Vélo » à relever ensemble pour le climat ! 
 
En ville, la moitié des déplacements inférieurs à 3 kilomètres s’effectuent en voiture alors 
qu’ils pourraient être effectués à vélo. Se déplacer à vélo en ville est par ailleurs souvent 
plus rapide qu’en voiture (environ 8 minutes) et non polluant. Il permet également de 
diminuer les frais d’énergie du budget familial. 
 

C’est pourquoi, en cohérence avec son 
Projet de territoire et le Plan Climat 
Nouvelle Donne, m2A souhaite 
accompagner ses habitants en favorisant 
leur changement de comportement quant 
aux déplacements domicile-travail et en 
leur permettant ainsi de contribuer à 
diminuer l’impact de la voiture sur la 
qualité de l’air et à réduire leurs émissions 
de CO2. 
 
 
 

 
Participer, c’est se faire plaisir en faisant un bon geste pour la nature et sa santé ! 



 

2 

 

En quoi consiste le Challenge Vélo m2A ? 
 
L’objectif de ce challenge est d’inciter un maximum de salariés ou d’élèves à se 
déplacer quotidiennement à vélo sur des trajets de courte distance et de découvrir, 
ou redécouvrir, le plaisir de se déplacer à vélo. 
 
Afin d’inciter leurs effectifs à se déplacer à vélo quotidiennement, le Challenge Vélo 
m2A est ouvert : 
 
 

 aux entreprises, associations ou collectivités du territoire, 
 ainsi qu’aux établissements scolaires de la maternelle au lycée. 

 
Durant trois semaines, du 2 au 22 mai 2022, les inscrits participeront à une compétition, où 
ils devront cumuler un maximum de trajets et de kilomètres à vélo pour faire gagner leur 
structure !  
 
Les trajets pris en compte sont les trajets du domicile au travail ou vers son établissement 
scolaire, y compris lors de la pause méridienne.  
 
Les efforts seront récompensés, selon le classement défini dans le respect des modalités 
précisées par voie de règlement pour chaque catégorie, par la remise de lots : 

 aux établissements gagnants de chaque catégorie (de 3 à 20, de 21 à 100, de 101 à 
400 et plus de 400 salariés) 

 à la première classe de chaque catégorie (écoles primaires et collèges/lycées). 
 
Montrer l’exemple pour motiver de nouveaux participants 
 
En 2021, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et la Ville de Mulhouse ont participé à la 1re 
édition du Challenge Vélo m2A : plus de 74 agents ont ainsi contribué à cette opération, 
totalisant 11 973 kilomètres à vélo pour leurs déplacements domicile-travail. Cette année 
encore, les deux collectivités renouvellent leur participation au challenge. 
 
Pour un impact durable, le challenge se veut aussi scolaire. 

Quoi de mieux que d’instaurer des habitudes de déplacements favorables à la transition 
écologique dès le plus jeune âge et de faire des enfants des cyclistes en devenir ? De plus, 
face aux enjeux environnementaux, les enfants se révèlent particulièrement curieux et 
volontaires.  

 
Excellents ambassadeurs, les 
enfants peuvent jouer un vrai 
rôle dans la sensibilisation de 
leurs parents à la mobilité 
durable.  
 
C’est pourquoi, le challenge 
scolaire offre aux élèves la 
possibilité de mettre leur pierre à 
l’édifice et de contribuer, à leur 
niveau, à l’amélioration de la 
qualité de l’air.  
 

 
Pour les écoles, les inscriptions se font par classe permettant ainsi d’intégrer le projet 
pédagogique de chaque professeur et de leur simplifier la gestion quotidienne. 
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Comment s’inscrire ? Comment comptabiliser ses kilomètres 
parcourus ?  
 
Sur la nouvelle plateforme challenge-velo.m2A.fr ! 
 
Nouveauté 2022, la plateforme challenge-velo.m2A.fr a été repensée pour une 
inscription simplifiée et un suivi plus aisé au quotidien de votre challenge vélo. 
 
Cette plateforme « challenge-velo.m2A.fr », au nouveau « design » et à l’ergonomie 
améliorée, permet aux participants de s’inscrire individuellement en sélectionnant leur 
établissement professionnel ou scolaire pour se joindre au challenge collectif. Ils peuvent 
ensuite entrer quotidiennement leurs kilomètres en toute simplicité. 
 
Une interface d’inscription et de gestion optimisée et accessible sur smartphone. 
Les participants peuvent en effet l’utiliser avec ses différentes fonctionnalités sur leur 
smartphone, comme toute application. Elle est disponible pour Android et iPhone. 
 
Parce que nous savons votre temps précieux, le tout peut être fait en quelques clics : 

 un formulaire pour s’inscrire simplifié, selon que vous êtes du milieu professionnel 
ou scolaire ; 

 un formulaire de saisie de kilomètres au remplissage plus rapide, qui vous prendra 
moins de 30 secondes par jour. 

 
Remplir ses kilomètres devient un jeu d’enfant !  
 

 
 

 
  

https://challenge-velo.m2a.fr/
https://challenge-velo.m2a.fr/
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Dates clés du Challenge Vélo m2A :  
 
 

 Depuis le 6 avril 2022 et jusqu’à la fin du challenge :  
inscriptions et participations via la plateforme challenge-velo.m2A.fr  
 
 

 27 avril 2022 
Rendez-vous pour la Presse à 14h au Groupement Hospitalier de la région de 
Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA) 
 

- Remise du 1er prix de l’édition 2021 dans la catégorie « plus de 400 salariés » 
au GHRMSA, 

- Lancement officiel de la 2e édition du « Challenge Vélo m2A ». 
 
Plus d’infos à venir. 

 
 

 30 avril 2022 
Rendez-vous tout public à la Cité du Réemploi pour une journée d’animations 
avec de nombreux partenaires 
3 avenue de Suisse à Sausheim, dans la zone industrielle de l’île-Napoléon 
 
Dans le cadre du « Challenge Vélo m2A » de cette année, un événement est 
organisé à la Cité du Réemploi, avec plusieurs associations partenaires, pour vous 
proposer différentes animations pratiques : 
 

- Atelier « savoir entretenir son vélo » par la Cité du Réemploi  
- Atelier autoréparation/diagnostic par les associations Achtung Bicyclette et 

le FALA (Le Faire Avec Les Autres) 
- Stand de marquage de vélo avec Médiacycles 
- Stand animé par l’association Les Amazones  
- Circuit prévention enfant animé par la Macif 
- Stand animé par le CADRes Mulhouse 

 
 

 Du 2 au 22 mai 2022 :  
Challenge Vélo m2A pour les entreprises, associations, organismes publics et 
établissements scolaires 
 

 
 Courant juin - date à venir : 

Remise des prix « Challenge Vélo m2A »  - Catégorie professionnelle 
 

 
 
 
 

 

A vos vélos ! 
  

https://challenge-velo.m2a.fr/
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Contacts m2A 
 
 
 
Elu 
Yves GOEPFERT   
Vice-Président de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A 
en charge des transports et mobilités 
yves.goepfert@mulhouse-alsace.fr 
 
 
 
Expert 
Amandine BIZZOTTO 
Conseillère en Mobilité urbaine m2A 
03 69 77 60 05 
amandine.bizzotto@mulhouse-alsace.fr 
 
 
 
Presse         
Orlane FOUCAULT 
Attachée de presse m2A 
06 45 86 16 47 
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr 
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