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COMMUNIQUE  
m2A remporte le Trophée 2022 

« Développement durable » de l’Association 
des Villes pour la Propreté Urbaine  

 
Depuis plusieurs années, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) organise des actions 
de propreté urbaine sur le réseau routier, en partenariat avec la Collectivité européenne 
d’Alsace (CeA). Cette démarche a été reconnue par l’Association des Villes pour la 
Propreté Urbaine (AVPU), qui a remis à m2A le Trophée 2022 dans la catégorie 
« Développement Durable ». 
 
 
m2A, récompensée lors des Trophées 2022 de l’Association des Villes pour la Propreté 
Urbaine (AVPU) 
 
Créée en 2010 à l’initiative de plusieurs territoires, l’AVPU a 
pour mission première de concevoir un dispositif 
d’évaluation de la propreté urbaine et d’organiser des 
cycles d’échange entre collectivités à l’échelle régionale, 
nationale et européenne. L’organisme est également à 
l’origine des Trophées de l’AVPU qui valorisent les 
démarches innovantes en matière de propreté urbaine. Ces 
trophées récompensent les collectivités ayant mené des 
actions exemplaires dans les 7 catégories suivantes : 
équipements, développement durable, communication, 
sensibilisation, médiation, actions participatives et 
management - valorisations des agents.  
 
m2A s’est vue remettre, à l’occasion des Rencontres Nationales de l’Association des Villes 
pour la Propreté Urbaine (AVPU), les 16 et 17 novembre dernier, le Trophée 2022 de l’AVPU 
dans la catégorie « Développement durable », pour son action en partenariat avec les 
acteurs régionaux. 
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Une nouvelle action de m2A valorisée par les Trophées de l’APVU 
  
m2A n’en est pas à sa première récompense. En effet, en 2021, m2A et la ville de Mulhouse 
ont remporté le Trophée de l’APVU dans la catégorie « médiation » pour leurs actions 
communes en faveur de la lutte contre les dépôts sauvages d’encombrants dans l’espace 
public mulhousien.  
 
Cette année, c’est le partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) sur les 
opérations de prévention et de nettoyage des entrées de villes et de certaines routes 
départementales et bretelles d’autoroutes, qui a été récompensé. 
  
En effet, dans ces zones, la problématique de la propreté et de la pollution urbaine avait été 
pointée par les usagers ainsi que les élus. En conséquence, l’agglomération a collaboré avec 
la CeA (anciennement CD 68 et Dir-Est) pour aboutir à la mise en place d’actions concrètes 
et coordonnées : 
 

- « Osterputz Kinepolis » : nettoyage de printemps 
annuel, réalisé depuis 2017 au mois d’avril, du réseau 
routier de l’entrée de ville de Mulhouse, secteur 
Kinepolis, avec le soutien du service Nature Espaces 
Verts de la Ville de Mulhouse. 

 
 

 
- Nettoyages réguliers de tronçons de route hors 

périmètre de compétence de l’agglomération, avec le 
renfort des services techniques des communes sur 
certaines opérations. 

 
 
 
 

- Action de communication : réalisation et pose de 5 
panneaux dès 2019 pour sensibiliser les usagers aux 
jets de déchets sur certaines bretelles d’accès en 
périphérie de Mulhouse. 

 
 
 
 
 
Cette récompense vient saluer l’implication quotidienne des 164 agents du service 
Propreté de m2A et le travail de concertation mené par l’Agglomération avec 
l’ensemble de ses partenaires. 
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Contacts m2A  
 
Elu m2A       
Francis Dussourd        
Conseiller communautaire de m2A  
délégué à la collecte des déchets, à la propreté, au déneigement et au parc automobile  
francis.dussourd@mulhouse-alsace.fr 
 
Expert m2A  
Stéphanie Libois 
Chef de service propreté et déneigement 
03 89 32 59 45  
stephanie.libois@mulhouse-alsace.fr 
 
Presse m2A     
Orlane Foucault   
Attachée de Presse m2A   
06 45 86 16 47     
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr 
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