
 

1 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

      

 
COMMUNIQUE 

SOLIDARITE UKRAINE 
 

D’une gestion de crise à une gestion plus associative, 
le soutien à l’Ukraine continue sur le territoire de m2A ! 

 
Dès les premières frappes russes en Ukraine en février dernier, l’ensemble du 
territoire de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) s’est solidairement mobilisé, 
autour de ses communes, des associations locales et des habitants désireux de 
soutenir les Ukrainiens sur place et à leur arrivée en France. Le bilan après 4 mois de 
mobilisation permet de confirmer l’importance de l’opération « Solidarité Ukraine » 
sur le territoire, et les perspectives qui se dessinent. 
 
« Solidarité Ukraine », une solution partenariale face à 
l’urgence humanitaire ! 
 
L’opération « Solidarité Ukraine » a été mise en place sous 
l’impulsion de Loïc Richard, Vice-Président de m2A et Maire de 
Riedisheim, pour coordonner les aides à destination de la 
population ukrainienne.  
 
Forte de son expérience suite à la mise en place de la gestion d’opérations sanitaires 
telles que le Vacci’Bus, m2A a su se saisir de sa mission de solidarité en impulsant 
cette opération humanitaire en faveur de l’Ukraine. 
 
Dès lors, grâce à l’implication active des communes de m2A et des structures associatives 
du territoire, les actions ont pu se structurer très rapidement de manière efficiente en 
moins de 3 semaines avec : 
 

 La mise en place d’un comité de pilotage dès le 1er mars 2022 
 

 Le lancement de la plateforme solidarité-ukraine.m2A.fr le 4 mars 2022 
 

 L’ouverture de la plateforme téléphonique m2A avec un numéro dédié le 7 mars 
2022 
 

 L’ouverture d’un site de tri de dons à la Fonderie à Mulhouse, géré par OlgAlsace le 
17 mars 2022. 

 
Les partenaires associatifs mobilisés dans le cadre du Comité de Pilotage sont : Accès, 
Aléos, l’Association Accueil des Enfants de Tchernobyl, la Banque Alimentaire, la 
Croix-Rouge française, la Protection civile, Terre des hommes et l’association 
OlgAlsace. 

https://www.mulhouse-alsace.fr/agglo/solidarite/solidarite-ukraine/
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L’opération « Solidarité Ukraine », des chiffres clés et des valeurs partagées ! 
 
La plateforme numérique solidarité-ukraine.m2A.fr, mise en place dans des délais très 
courts grâce à l’engagement des services de la collectivité m2A, a permis de recenser : 

 189 propositions de familles d’accueil  
 29 mises à disposition de logements  

 
La Préfecture du Haut-Rhin a ensuite supervisé dès la fin mars les propositions 
d’hébergement ou de logement. 
 
La plateforme téléphonique, quant à elle, avait reçu deux mois après son lancement : 

 894 appels, avec jusqu’à 52 appels par jour au démarrage du dispositif, 
 grâce à 39 bénévoles répartis par tranches horaires et accueillis dans les locaux 

d’Accès. 
 
Le soutien à l’Ukraine, avec les partenaires associatifs, c’est aussi : 

 plus de 18 camions envoyés en Ukraine (entre 38 et 44 tonnes par camion) par 
l’association OlgAlsace 

 87 tonnes de dons alimentaires récoltés dont un tiers géré par la Banque 
Alimentaire 

 79 palettes de dons d’hygiène, 80 palettes de dons « logistique » et 84 palettes 
de dons de secours acheminés par la Protection civile 

 1 000 m3 de dons récoltés, dont 300 m3 de vêtements textiles 
 des collectes de dons (près de 70 000€)  
 sans compter la mise à disposition d’agents m2A, de membres d’associations et 

l’engagement de nombreux bénévoles !  
 
Les 39 communes de m2A ont également été mobilisées 
pour proposer un lieu de dépôt des dons, mettre à 
disposition des logements communaux et/ou accueillir et 
accompagner des Ukrainiens. 
 
 
Tous convaincus de l’importance de cet élan solidaire, 
tous se sont mobilisés pour répondre et s’adapter aux 
besoins. 

https://www.mulhouse-alsace.fr/agglo/solidarite/solidarite-ukraine/
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Vers une montée en puissance du tissu associatif dans la gestion du dispositif  
 

Face à la diminution des appels et des dons, les partenaires 
ont opté pour la fermeture progressive de la plateforme 
téléphonique et du site de tri de la Fonderie en juillet 
prochain. La plateforme numérique continuera d’orienter 
vers les associations compétentes en la matière. OlgAlsace 
assurera notamment la coordination des stockages et tris de 
dons, que ce soit pour être acheminés vers l’Ukraine ou vers 
les Ukrainiens accueillis sur le territoire de m2A. 

 
Pour remercier l’ensemble des partenaires associatifs, bénévoles, acteurs du 
territoire, élus des communes membres de l’agglomération et services de m2A pour 
leur mobilisation et leur investissement, Fabian Jordan, Président de m2A, les a reçus 
ce lundi 20 juin pour un temps d’échange et de convivialité au centre de tri de la 
Fonderie, symbole fort d’une coopération multi-partenariale. 
Il a remercié chacun pour son engagement, notamment Loïc Richard, Vice-Président de 
m2A qui s’est fortement impliqué dans cette opération, et l’association OlgAlsace au cœur 
de ce dispositif. 
 
S’agissant des services de m2A particulièrement mobilisés, ont été remerciés pour leur 
engagement :  

 la Direction du Développement intercommunal  
 la Direction des systèmes d’informations  
 la Direction de la Communication  
 le Service de Gestion des zones d’activité  
 le Service de Médecine préventive   
 le  Service des Moyens généraux  
 le Service Propreté  

 
Concernant les partenaires extérieurs, outre ceux précédemment cités, se sont engagés 
aux côtés de Solidarité Ukraine : Axe Environnement, la Fédération du Bâtiment et des 
Travaux Publics du Haut-Rhin, la Fondation de France, le Cente socioculturel Pax, le 
Groupe Portmann Transport-Logistique, les Restaurants du Cœur et Urby. 
 
Nul doute que tous continueront d’œuvrer auprès des associations de terrain encore 
fortement mobilisées. 
 
 
 
Plus d’infos sur : solidarité-ukraine.m2A.fr 
 

  

https://www.mulhouse-alsace.fr/agglo/solidarite/solidarite-ukraine/
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Contacts m2A 
Solidarité Ukraine 

 
 
 
Elu m2A 
Loïc Richard   
Vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A 
loic.richard@mulhouse-alsace.fr 
 
 
Expert m2A 
Lucie Merlet 
Chargée de mission - Direction du Développement intercommunal m2A 
06 08 01 17 50 
lucie.merlet@mulhouse-alsace.fr 
 
 
Presse  m2A       
Orlane Foucault 
Attachée de presse  
06 45 86 16 47 
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr 
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