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“

Forte de son ambitieux projet de territoire intitulé
Vision 2030, Mulhouse Alsace Agglomération avance
au service de ses 280 000 habitants ! Quatre grandes
ambitions animent chaque jour l’action conjointe des
élus et des 1600 agents de notre agglomération.
Notre 1re ambition : faire de notre territoire celui
d’une nouvelle donne environnementale en matière
d’énergies vertes, d’agriculture durable, de mobilités et
de préservation de nos ressources… 2e ambition : faire
rayonner notre agglomération à l’échelle européenne
et capter de nouveaux talents dans tous les domaines
(économie, recherche, enseignement supérieur, sport
de haut niveau…). L’excellence et l’audace constituent
des valeurs fortes de notre territoire au même titre que la
solidarité. C’est d’ailleurs le socle de notre 3e ambition :
offrir au plus grand nombre des services publics de haute
qualité dans nos crèches, périscolaires, équipements
sportifs, transports en commun et bien évidemment
en matière de propreté urbaine et de collecte des
déchets… Des éléments essentiels qui concourent à la
qualité de vie de tous nos habitants ! Notre quatrième
et dernière ambition : la coopération et la culture
partenariale qui font partie intégrante de notre ADN.
Vous l’aurez compris, pour tous nos projets, pour toutes
nos actions, notre philosophie reste toujours la même :
faire ensemble pour mieux avancer ensemble !
Très bonne lecture !

”
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QUOI DE NEUF DANS L'AGGLO ?

CHALLENGE VÉLO
C’EST PARTI !

SOLIDARITÉ UKRAINE

Le Challenge Vélo a pour but
de nous inciter à privilégier
le vélo dans nos déplacements
quotidiens. Ouvert à tous,
entreprises, associations,
collectivités et établissements
scolaires, il propose
de cumuler les kilomètres
à la force du mollet
du 2 au 22 mai pour remporter
le trophée. Tentés ?
 Inscrivez-vous sur challenge-velo.m2a.fr

PROPRETÉ
COMPACTÉ C’EST (AUTANT)
DE GAGNÉ
Deux corbeilles à compaction sont actuellement testées à Brunstatt-Didenheim, par le service Propreté urbaine
de m2A.
Principaux avantages de ces corbeilles
connectées : elles fonctionnent à l’énergie solaire et possèdent une très grande
capacité de stockage (l'équivalent de
dix corbeilles classiques).

m2A et ses communes
se mobilisent !
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les associations,
les habitants, les communes et l’agglomération
mulhousienne ont multiplié les initiatives pour aider
les victimes du conflit.
Le 4 mars, m2A a mis en place une plateforme en ligne pour coordonner
et fédérer ce formidable élan de solidarité et de générosité. Le 7, le dispositif était renforcé par un numéro d’appel unique et gratuit.
À la manœuvre : le comité territorial Solidarité Ukraine, réunissant les
maires des 39 communes membres du territoire et les nombreuses associations caritatives mobilisées.
Dans les communes, des équipes bénévoles, élus et citoyens confondus,
se sont relayées pour réceptionner, trier, étiqueter et mettre en cartons les
dons. Des logements ont été équipés pour accueillir les réfugiés.
Moins de trois semaines après le début des hostilités, une plateforme
logistique a été installée dans un bâtiment industriel mis à disposition
des associations par l’agglomération.
 Plateforme en ligne : solidarite-ukraine.m2A.fr
Numéro d’appel gratuit : 03 89 201 900

DMC
AU TOUR DU 62
La mue du quartier DMC se poursuit
avec une nouvelle étape clé : la reconversion du bâtiment 62, paquebot
de 230 mètres de long sur 33 de large,
construit en 1911.
Confié par m2A à Citivia SPL, le programme comprend la reconversion
des 23 000 mètres carrés du bâtiment
et l’aménagement d’espaces publics.
Un projet mixte qui intègre aussi la transition écologique avec ses panneaux
photovoltaïques en toiture. Début des
travaux prévu fin de cette année.

27 hectares : c’est la superficie
de la Landesgartenschau
(RiveRhin), le festival allemand
des parcs et jardins. Pour
la première fois, l'événement
s’ouvre à ses voisins alsaciens.
Rendez-vous à Neuenburg am Rhein,
du 22 avril au 3 octobre, pour découvrir
les réalisations paysagères et de nombreuses animations, y compris au pavillon alsacien où m2A sera présente.
 riverhin2022.fr

mulhouse-alsace.fr
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COMPTE MOBILITÉ
DE NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
Le Compte Mobilité évolue pour vous !
À partir de mai, la nouvelle version de
l’application offrira davantage de fonctionnalités et de services pour simplifier encore plus les déplacements sur
le territoire. Lancée en 2018 par m2A –
une première en Europe –, l’application
compte aujourd’hui plus de 10 000 inscrits (cf. page 14).
 compte-mobilite.fr

Depuis la rentrée 2021, m2A offre
un quatre-heures aux enfants qui fréquentent
les sites périscolaires de l’agglomération.
En moyenne, près de 4 000 enfants bénéficient

de ces en-cas équilibrés, avec des ingrédients
de qualité et sans supplément de coût pour les parents.
Ce qui représente quelque 525 000 goûters par an.

ZÉRO DÉCHET
DES ATELIERS GRATUITS
OUVERTS À TOUS
Plus de 40 animations organisées partout sur le territoire
pour nous inciter à réduire nos
déchets, c’est le programme
des ateliers zéro déchet
concocté par m2A.
 Inscriptions sur
mulhouse-alsace.fr

AEA Architectes

EN BREF…

PARC EXPO
OPÉRATION EXTENSION !
Nouvelle halle de 3 000 m2,
zone événementielle extérieure et rénovation des bâtiments existants d’ici 2023 : le
parc expo change de dimension ! L’équipement développe déjà son offre avec, par
exemple, le salon Euro Supply
Chain le 2 juin prochain.

FONDS CLIMAT
NOUVELLE DONNE
Adopté l’an dernier, le Fonds
Climat Nouvelle Donne Environnementale soutient les
communes de l’agglomération
dans leurs projets de production d’énergie renouvelable,
et aussi les projets permettant la réduction des émissions de gaz à effets de serre.
Son montant a doublé en
2022 pour atteindre 2 millions
d’euros. L’aide par projet
passe de 25 000 à 45 000 €.

N O U V E L L E

D O N N E

SOLIDARITÉ ÉTUDIANTS
DONNER UN VÉLO
m2A et ses partenaires rééditent l’opération « Offrez
un vélo à un étudiant » pour
soutenir les étudiants et favoriser les mobilités douces.
 Modalités sur
mulhouse-alsace.fr
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Maserati 4CM, 1936.

Les 40 bougies
du Musée National
de l’Automobile
Pour ses 40 printemps, le Musée National
de l’Automobile – Collection Schlumpf
retrouve son nom, change de gestion
et propose plus de 40 événements, dont
une exposition inédite.
Avec Iconiques Mécaniques, venez découvrir les trésors
cachés et les curiosités du musée.
Événement phare de cette année anniversaire, Iconiques Mécaniques propose un parcours en trois temps. On débute par
la découverte, en réalité augmentée, d’une vénérable Hotchkiss de 1927, dont seul le châssis est exposé. Avant de plonger dans l’héritage des frères Schlumpf et de poursuivre avec
les trésors de l’histoire automobile.

« Un parcours de 1300 m2 à travers le musée
pour aborder les notions de conservation
et de restauration. »
Dernière étape avec l’histoire du lieu, ou comment une ancienne filature de laine est devenue un fleuron de l’attractivité
du territoire qui s'affirme aujourd'hui comme le 1er pôle européen de musées scientifiques et techniques. 
 À découvrir jusqu'au 6 novembre 2022

L'exposition Iconiques
Mécaniques célèbre
une nouvelle page
de l’histoire du musée.
En reprenant son nom,
le Musée National de l’Automobile
– Collection Schlumpf a aussi
repris les commandes.
Cap sur une nouvelle scénographie plus
interactive utilisant le numérique, une
programmation étoffée pour les scolaires,
la mise en valeur de savoir-faire uniques,
ainsi que de nouveaux espaces accessibles sans passer par la billetterie (restaurant « l'Atalante », bar « le Gatsby » et
librairie-boutique).
Pour découvrir ces nouveautés, rendez-vous lors du week-end anniversaire
les 9 et 10 juillet ou tout au long de l’année. Calendrier complet des festivités sur
le site du musée :
 www.musee-automobile.fr 

Diligence postale
suisse équipée
de patins pour
la neige, xixe siècle.

© Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf. Photo : Philippe Lortscher

L’ACTU DES SITES CULTURE-LOISIRS
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EN ACTION

Élus et agents de m2A au service du territoire
MOBILITÉ

SPORT

6
DÉMOCRATIE
1
1. Bravo à la mairie d'Habsheim, gagnante

ÉNERGIE

2
HUMANITAIRE

3
JEUNESSE

du Challenge Vélo m2A organisé par le service Transports de l'agglomération, dans
la catégorie des entreprises de 21 à 100
salariés. 2. Certification ISO 50 001 pour la
centrale thermique de l'Illberg ; le résultat
d'un travail de haute qualité des équipes de
m2A. 3. Solidarité Ukraine. Visite du centre
de collecte et de gestion des dons mis en
place par m2A et OlgAlsace. 4. Les Mercredis Hockey m2A organisés pour les enfants
de différentes communes. Au programme :
initiation au hockey en présence de l’équipe
pro des Scorpions. 5. Salon de l'Orientation et de l'Évolution professionnelle au
Parc Expo. 6. Visite d’une délégation de
l’Organisation sportive panaméricaine au
Centre Sportif Régional Alsace en vue des
JO de Paris 2024. 7. Installation du nouveau
Conseil de Développement, instance de
démocratie participative de m2A. 8. Opération Nettoyage de printemps : plus de
100 agents mobilisés pour améliorer notre
cadre de vie. 9. Inauguration du 18e marché
aux plantes au parc zoologique et botanique après deux ans d’absence.

7
PROPRETÉ

8
ZOO

FORMATION

4

5

9
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ZOOM SUR…
L'USAGE DE L'AUTOMOBILE

m2A expérimente actuellement
le covoiturage domicile-travail.

Rouler autrement,
c'est possible !
Compatibles avec une mobilité durable nos voitures ?
Oui, à condition de les utiliser autrement.
Zoom sur les nouvelles pratiques et les innovations
mises en œuvre sur le territoire.
Pour éviter la voie de garage à nos
voitures, il va falloir réduire le nombre
de kilomètres parcourus et le nombre
de véhicules en circulation.
Première solution : mutualiser les trajets. 40 % des déplacements en voiture
se font seul à bord et un trajet sur deux
fait moins de 3 km. En remplaçant un
trajet solo par un aller-retour en covoiturage tous les 15 jours, le nombre de
kilomètres parcourus baisse de 12 %. En
plus d’accompagner les initiatives spontanées par l’aménagement d’aires de
covoiturage, comme à Bollwiller, m2A
facilite aussi la mise en relation des covoitureurs. C’est ce que fait Klaxit, l’application de covoiturage domicile-travail,
lancée cette année par m2A.
Autre solution : partager un véhicule
plutôt que d’avoir le sien (surtout si on
l’utilise peu) grâce à la location de voitures en libre-service. Citiz propose
ainsi une vingtaine de véhicules dans
ses 12 stations de l’agglomération. 

“

Yves Goepfert

Vice-Président
de Mulhouse Alsace Agglomération
délégué aux transports
et aux mobilités

Les enjeux environnementaux, notamment
la nécessaire décarbonation de nos déplacements,
nous poussent vers l’avant, afin d’imaginer
l’organisation des mobilités de demain dans un
bassin de vie particulièrement dynamique comme
le nôtre ! Avec ses partenaires, m2A
est pleinement engagée dans cette démarche
de transformation.

mulhouse-alsace.fr
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Davantage
de bornes
de charge
Pour lever les freins à l’achat de véhicules électriques, moins émetteurs de
gaz à effet de serre que les voitures
à essence, le nombre de bornes de
recharge sur le territoire va augmenter. L’objectif est d’avoir une centaine
de bornes supplémentaires installées
dans des lieux fréquentés identifiés :
zones commerciales, sites touristiques
ou encore immeubles d’habitation sans
zone de parking. Ce réseau, confié à un
opérateur privé – un appel à initiative
privée a été lancé en mars par m2A –
complétera les points de charge existants en entreprise ou à domicile. Le
projet s’inscrit également dans la perspective 2025 de Zone à Faibles Émissions (ZFE-m) (voir encadré). 

ZFE-m : moins d'émission pour
moins de pollution

2 millions c’est, en moyenne,
le nombre de kilomètres parcourus
chaque jour sur le territoire
par les habitants de l’agglomération.
2/3 des déplacements dans l’agglomération se font en voiture.
Il y a 1,3 personne en moyenne dans les voitures.

Inscrite dans la loi Climat et Résilience adoptée en
2021, l’installation d’une zone à faibles émissions
mobilité, ou ZFE-m, est une obligation légale qui
s’applique à toutes les agglomérations de plus de
150 000 habitants au 1er janvier 2025.
Ces zones à faibles émissions mobilité ont pour
objectif d’améliorer la qualité de l’air en réduisant la
circulation des véhicules les plus polluants. Chaque
année, 40 000 décès en France sont attribuables à
l’exposition durable à la pollution de l’air par les particules fines.

RETROUVEZ TOUTE L'INFO SUR

mag.m2A.fr
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GRAND FORMAT

Flamant rouge
originaire
d’Amérique
du Sud

PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE

LA DIVERSITÉ,
CLEF DES ESPÈCES
Pionnier de la préservation
des espèces animales et végétales,
le parc zoologique et botanique de Mulhouse
s'affirme aujourd’hui comme pôle européen
de conservation et de connaissances.
Un positionnement exemplaire qui associe
science, conservation, pédagogie et attractivité.

mulhouse-alsace.fr
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3 questions à…
Camille Coudrat

«

Avec un vétérinaire aux commandes dès 1961, les questions
scientifiques ont toujours été
au cœur de l’action du parc »,
rappelle le Dr Brice Lefaux, directeur du parc et vétérinaire lui-même.
« Nos deux premières missions sont de développer des programmes de conservation
dans la nature (in situ) et en captivité (ex
situ). Nous sommes cependant différents
d’un centre de conservation puisque nous
accueillons aussi du public. »
C’est la 3e mission du parc : accueillir le
plus grand nombre de visiteurs possible,
autour d’actions pédagogiques de sensibilisation et de préservation de la nature.
Avec pour objectif (et c’est la 4e mission
du parc) « d’inciter les visiteurs à changer
de comportement au quotidien pour préserver la biodiversité ».
Référencé au niveau mondial dès les années 80, membre fondateur de l’Association européenne des zoos et aquariums
(EAZA), expert dans la reproduction d’espèces menacées, le parc participe à 87 programmes internationaux de conservation,
dont 21 in situ, et coordonne directement
8 programmes européens d’élevage. 

C’EST LE NOMBRE D’ANIMAUX
ACCUEILLIS PAR LE PARC
ZOOLOGIQUE DE MULHOUSE
Sur ces quelque 170 espèces,
90 sont menacées
de disparition dans la nature.

Fondatrice et directrice d’Anoulak
Association pour la préservation
et la protection de la biodiversité
des montagnes annamites.

1. Qui est Anoulak et quelles sont ses missions ?

Anoulak (conservation en laotien) est une association française qui
agit au Laos, avec les populations locales, pour la préservation de
la biodiversité des montagnes annamites. Cette zone, le long de la
frontière lao-vietnamienne est, exceptionnellement riche en biodiversité, mais elle est gravement menacée par le braconnage lié au
commerce illégal. Nous intervenons principalement dans le parc
national de Nakai-Nam Theun, au centre-est du Laos.

2. Comment s’organise cette action ?

Nous menons des projets de recherche et de suivi des espèces
menacées ou peu connues : gibbons, calaos, loutres, éléphants
d’Asie. Nous contribuons financièrement aux patrouilles antibraconnage du parc national. Et nous soutenons les populations
locales à travers des programmes de formation et d’accompagnement vers des moyens de subsistance et des modes de vie
durables. La valorisation de l’artisanat, par exemple, constitue
une source de revenus alternatifs.

3. Quels sont vos liens avec le parc zoologique
et botanique de Mulhouse ?

J’ai rencontré Brice Lefaux en 2013 autour d’un projet pour la
protection des gibbons. C’est d’ailleurs avec l’aide de Brice que
nous avons fait les premières démarches pour lancer Anoulak en
2014. Aujourd’hui, nous collaborons notamment sur la collecte
des chants des gibbons à favoris blancs. Le zoo nous apporte
son soutien financier et technique, nous fait connaître en Europe,
à l’EAZA (Association européenne des zoos et aquariums). C’est
un partenaire essentiel, avec une équipe convaincue et engagée.

m2A LE MAG | # 1 | MAI 2022
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GRAND FORMAT

Roland Onimus

“

Vice-Président de Mulhouse
Alsace Agglomération
délégué au tourisme, à la culture
et à la stratégie transfrontalière

Notre parc zoologique et botanique
est un fleuron pour notre territoire, tant
sur le plan de l’attractivité touristique
que sur celui de la protection de la biodiversité.
Aujourd’hui, grâce au travail exemplaire
de ses équipes, notre zoo se positionne comme
un pôle européen de conservation
et de connaissance des espèces menacées.
Soyons collectivement fiers
de cet équipement d’excellence !

”

 « L’objectif de ces programmes de
reproduction est d’éviter la disparition
complète d’espèces », détaille Benoît
Quintard, directeur adjoint du parc et vétérinaire également.
« Notre rôle de coordinateur de l’espèce est
de gérer de façon durable la population
dans les zoos, pour renforcer voire réintroduire l’espèce si besoin. » Les recherches et
observations faites ex situ servent aux acteurs de terrain. Et vice-versa : « Ce sont
eux qui sensibilisent la population locale,
préservent l’écosystème naturel, font les
études de terrain pour mieux connaître l’espèce et donc mieux la protéger. » Le parc
zoologique et botanique de Mulhouse
travaille avec des associations du monde
entier, de Madagascar au Laos (cf. page
11) et leur apporte expertise vétérinaire,
zootechnique et soutien financier. 

 Plus d'informations sur zoo-mulhouse.fr
facebook.com/Parc.zoologique.et.
botanique.Mulhouse

Biologiste des populations,
Charlotte Desbois fait
« matcher » les rencontres.
Son rôle : identifier au sein des populations en
parcs zoologiques les meilleurs « parents » possible
pour assurer la conservation de l’espèce.
Concrètement, Charlotte Desbois suit l’évolution démographique au niveau européen (voire international), vérifie la génétique des individus pour éviter la
consanguinité et guide les 296 membres de l’EAZA
sur les bonnes pratiques en matière de gestion
des populations d'espèces menacées. Son
dernier « recrutement » pour le parc zoologique et
botanique de Mulhouse : un jeune mâle lémurien aux
yeux turquoise en provenance d’Allemagne.

UNE VITRINE
DANS UN ÉCRIN
DE VERDURE

Un conservatoire
pour les végétaux
Les espèces végétales menacées sont
elles aussi sauvegardées, au conservatoire
botanique de Mulhouse.
Protéger la faune et la flore va de
pair. Créé en 1985, aujourd’hui intégré
au service Nature et Espaces verts de la
ville de Mulhouse, le conservatoire botanique de Mulhouse conserve 588 espèces : flore sauvage locale, plantes d’intérêt aromatique, chimique ou médicinal
et espèces de valeur internationale.
Un trésor conservé sous serre (600 m2
dédiés aux plants) ou dans les réfrigérateurs et congélateurs (pour les graines).
Entretenue et régénérée avec soin, une
partie de ce patrimoine est présentée
au parc zoologique et botanique (lire cicontre). Comme pour les animaux, la
conservation des végétaux a pour but de
renforcer les espèces vulnérables ou en
danger, et de réintroduire celles en danger
critique (quand il reste moins de 50 pieds
en milieu naturel) ou disparues. Membre
du conservatoire botanique d’Alsace, le
conservatoire botanique de Mulhouse,
comme le parc zoologique, travaille en
réseau. 

Avec les jardins de rocailles du
parc, le conservatoire botanique
de Mulhouse dispose à la fois
d’une vitrine – les deux autres
« coffres-forts », serre et
chambres froides, ne sont pas
accessibles au public – et d’un
espace de sensibilisation.
Les jardins présentent les espèces
menacées en Alsace, dans les
massifs vosgiens et jurassiens ; le
parcours pédagogique explique
pourquoi cette flore sauvage
se raréfie et comment la protéger.

Sur les 439 espèces menacées en Alsace,
222, soit plus de la moitié, sont sauvegardées
par le conservatoire botanique de Mulhouse.
En Alsace, 28 % des espèces végétales endémiques sont menacées, contre 15 % en moyenne
en France. En cause notamment : la forte densité de population et l’artificialisation des terres.

RETROUVEZ TOUTE L'INFO SUR

mag.m2A.fr
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DÉCRYPTAGE

Bus, tram, vélo, auto…
se déplacer en toute liberté !
Autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire,
m2A agit directement sur nos modes de déplacements,
du réseau de transport en commun à l’aménagement
de sentiers pédestres. Ces initiatives en faveur des mobilités
douces et partagées ont été distinguées à plusieurs reprises
au niveau national et même international. Depuis 2018,
grâce au Compte Mobilité, on peut se déplacer plus
facilement et à moindre coût grâce à son smartphone.

Aéroport

 Navette Mulhouse-EuroAirport =

TER de Mulhouse à Saint-Louis
+ bus de Saint-Louis à l’EuroAirport
 Contribution au financement
du projet de raccordement
de l’EuroAirport au réseau ferré SNCF

Compte Mobilité

Transports en commun avec Soléa

inscrits

 Soléa = 3 lignes de tram / 1 ligne de tram-train / 24 lignes de bus / 5 bus
électriques / 22 bus au biogaz

 Filéa = transport à la demande pendant les heures creuses entre 5h et 22h
 Domibus = transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite

mulhouse-alsace.fr
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Bornes de recharge
pour véhicules électriques

La version 2
du Compte Mobilité arrive !

 3 bornes à Mulhouse
 1 borne à Lutterbach
 1 borne à Riedisheim
 100 nouvelles bornes

Ergonomie améliorée, nouvelles fonctionnalités, l’application smartphone
continue à innover au service de ses usagers. L’objectif reste le même :
simplifier la mobilité et développer l’utilisation des modes
de déplacements alternatifs à la voiture en solo, réduire les consommations
énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution.

installées prochainement

Location de vélos

 Vélocité : location de vélos

en libre-service / 40 stations
en centre-ville de Mulhouse
 Médiacycles : location de vélos
classiques et de 665 VAE m2A
(vélo à assistance électrique)

Aménagements d’itinéraires cyclables
391 km au total dont :
212 km de voies vertes (pistes cyclables bidirectionnelles)
125 km de bandes cyclables
30 km de double sens cyclables
22 km de pistes cyclables (un seul sens de circulation)

Sentiers pédestres

 578 km de sentiers

(balisés par le Club Vosgien Mulhouse
Crêtes ou par les communes membres
de l’agglomération)

Autopartage & covoiturage

 Citiz : voitures en libre-service / 16 véhicules
de la citadine à la berline / 12 stations

 Klaxit : service de covoiturage domicile <–>
travail accessible par l’application Klaxit sur
smartphone
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AVANT/APRÈS

De Rhône-Poulenc
à Alsachimie

Rhône-Poulenc
choisit Chalampé
pour construire son usine.
La desserte fluviale et ferroviaire,
l’accessibilité à la ressource en eau
et une main-d’œuvre qualifiée
déterminent ce choix.

En 65 ans, le site chimique de Chalampé
s’est spécialisé dans les polyamides
de haute performance. Une histoire
industrielle qui se poursuit aujourd’hui
avec la plateforme WEurope.
En 1955, le groupe Rhône-Poulenc décide d’installer
son usine de chimie à Chalampé. 125 hectares de
champs qu’il faut aménager pour construire château
d’eau, chaufferie et la première unité de fabrication.
La production débute en 1957, avec les premières
tonnes d’acide adipique.
Des pneumatiques aux jouets, le marché mondial du
plastique est en plein boom : pour y répondre, le site
se développe et de nouvelles unités voient le jour
pour produire plastifiants, vinyliques et PVC. La masse
salariale augmente elle aussi.
En 1965, la chaîne de production du sel de nylon, qui
deviendra le cœur de l’activité du site, est en place.
L’augmentation de l’activité et les risques associés
conduisent au renforcement de la sécurité et de l’hygiène. En 1966, le site installe un premier local incendie au rez-de-chaussée de son château d’eau et crée
sa section Hygiène sécurité.
La diversification se poursuit des années 70 jusqu’à la
fin des années 80 et, avec elle, la prise de conscience
de la nécessaire réduction des impacts du site sur l’environnement. Dès 1969, le site s’est doté d’une unité
de récupération des métaux. En 1998, l’unité de revalorisation du protoxyde d’azote (N2O) représente un
investissement (100 millions de francs) et une innovation majeurs. Dans les années 90, après avoir collé aux
évolutions du marché pendant trente ans, la production
se concentre sur le sel de nylon et ses intermédiaires. 

Le premier local incendie
est installé au rez-de-chaussée
du château d’eau.

Le premier sac d’acide
adipique est produit
le 24 octobre.

La production atteint
400 000 tonnes
de produits chimiques.

La première unité
de récupération
des métaux est mise
en service.

Création de Butachimie :
Rhône-Poulenc et l’entreprise
américaine Du Pont de Nemours
s’associent en joint-venture
pour produire de l’adiponitrile.

mulhouse-alsace.fr
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« Alsachimie est née en 2020.
Détenue par deux acteurs
majeurs de la chimie mondiale,
BASF et Domo Chemicals,
elle est propriétaire et gestionnaire
de la plateforme WEurope. »

 1998 : le site passe sous la bannière
de Rhodia, avant de devenir Solvay
treize ans plus tard. Le choix stratégique
de la spécialisation porte ses fruits : les
polyamides de haute performance sont
utilisés dans l’industrie textile, l’électricité et l’électronique, mais aussi dans le
secteur de l’automobile pour équiper
les véhicules et notamment aujourd'hui
les voitures électriques. En 2015, le site
obtient le titre de Plateforme industrielle sous le nom de WEurope. Ces
plateformes regroupent industriels,
sous-traitants et fournisseurs, pour mutualiser infrastructures, investissements
et frais de fonctionnement.
Détenue et gérée par Alsachimie depuis
2020, WEurope accueille 6 entreprises :
Alsachimie, Butachimie, partenaire majeur et historique de la plateforme, Airproducts et Linde, ainsi que deux nouveaux arrivants : BASF, qui va construire
une nouvelle unité de production et
B+T. L’arrivée de ces deux nouveaux acteurs va créer une centaine d’emplois.
1 100 personnes travaillent sur la plateforme, dont 650 chez Alsachimie. Le
groupe investit 30 millions d'euros
chaque année, pour un chiffre d’affaires
de 350 millions d'euros (chiffres 2021). 

Passage de Rhodia
à Solvay.
Passage de Rhône-Poulenc
à Rhodia. Une nouvelle unité
permet de récupérer et de valoriser
le protoxyde d’azote, 300 fois plus
impactant que le CO2, pour la
production d’acide adipique.

Le marché évolue :
l’atelier des plastifiants
ferme ses portes.

Le site obtient
la certification
ISO 14001 pour ses actions en
matière de protection
de l’environnement et
d’économies d’énergie.

Naissance d’Alsachimie,
joint-venture (co-entreprise)
associant BASF et Domo
Chemicals.

Le site est identifié par
les pouvoirs publics
comme Plateforme industrielle
sous le nom de WEurope.

Annonce et lancement de 3 projets majeurs
pour la plateforme WEurope : annonce
des projets de BASF et de LINDE (unité
d'hydrogène) et démarrage de l'unité B+T.

“
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EN IMAGE

UNGERSHEIM

En 2021, la commune d'Ungersheim a été élue
« Meilleure Petite Ville française pour la biodiversité »
lors d’un concours organisé par l'Office français de la biodiversité.
Une reconnaissance nationale pour cette terre humide au riche
biotope qu’elle s’attache à préserver.

”

mulhouse-alsace.fr
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TALENTS DU TERRITOIRE

La saison 3 de la web-série
m2A et moi a permis de
découvrir 39 talents issus
des 39 communes de
l'agglomération. Retour sur
4 d’entre eux, dont l’audace,
l’engagement et la détermination sans faille à mener
à bien leurs projets ont
suscité l’intérêt et l’admiration
de nos 280 000 habitants.

HOMBOURG

RUELISHEIM

Anne Texier est la maman d’Emma
Texier, championne de France d’ath-

« Je dis toujours à ma fille :
cours Emma, cours ! »

PETIT-LANDAU

létisme adapté sur 100 m, dispositif
destiné aux personnes en situation de
handicap mental. L'objectif ? Préparer
les JO 2024. Dix heures d’entraînement
hebdomadaire ne lui font pas peur
dont six heures au club d’athlétisme de
Pulversheim et quatre heures dans le
cadre de ses études à l’institut médicalisé d’Illzach.
CHALAMPÉ

« On n'est que 10 en général
à être en compétition »
Passionné par la rénovation de motos anciennes, Benjamin Dreyer
s’est constitué une collection de belles
pièces, tout particulièrement des
années 50. Il crée, il y a quelques
années, la fête de la Bielle. Impératif :
présenter des véhicules d’au moins
30 ans. Plus de 2 000 visiteurs s’y
pressent.
« J'ai aussi transformé
un vieux tee-shirt en sac »

Écocitoyenne de 12 ans, Line Bindler
s’est inscrite à l’atelier couture de sa
commune de Hombourg pour façonner de magnifiques « sacs à balade » au
design créé par Marie-Jo Gebel.
L'objectif ? Que chaque foyer ramasse
lors de ses balades les déchets polluant
la commune. « Il n’y a pas grand-chose
qui me fait peur. Je me lance et fais en
sorte d’y arriver. C’est tout », confie Line.

Championne de France de toilettage félin, Aurore Kuentz aime
à dire qu’elle sculpte le vivant. Sa
discipline, rare, lui vaut une clientèle
internationale, soucieuse de préparer ses chats aux concours. Elle attire
aussi tous ceux qui recherchent une
hygiène optimale pour leurs animaux de compagnie en intérieur.

« J'aime tout particulièrement
les modèles des années 50 »
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PRÈS DE CHEZ MOI

m2A EN PARLE

m2A et moi :
la saison 4
se prépare !

BALDERSHEIM

Aménagement
Des équipements
sportifs en extension
La plaine sportive de la commune
s’enrichit de nouvelles installations
très prochainement. À proximité du
complexe sportif et pour répondre
à une demande des plus jeunes, un
pumptrack, parcours bosselé et arrondi, sera installé pour trottinettes et
bicross. Puis 19 terrains de pétanque,
dont 3 en accès libre, compléteront
l’offre récréative. 

Forte de plus de 640 000 vues
les 3 premières saisons, la
web-série « m2A et moi » revient
chaque dimanche valoriser l’agglomération et ses 39 communes.
Après avoir mis en lumière ses
habitants aux multiples talents,
la série braque ses projecteurs
sur des lieux coup de cœur partagés par un ambassadeur dans
chaque commune.
L’ensemble de nos internautes
pourra ainsi découvrir des pépites de notre territoire inscrites
dans chaque ville et village, à travers le regard de 39 habitants.
Des lieux variés seront présentés
pour leur qualité patrimoniale,
environnementale, historique,
artistique, commerciale, anecdotique, atypique…

BERRWILLER

RIXHEIM

Mobilité douce
Repair café vélos
La ville de Rixheim a créé, en partenariat avec l’association Loisirs Rixheim
Vélos, le Repair café vélos : un atelier
participatif et solidaire d’autoréparation
de vélos. Lors des séances organisées
chaque mois sur la place de la Jumenterie, des animateurs bénévoles spécialisés en mécanique vélo partagent leur
savoir-faire et aident à remettre en état
les bicyclettes. Un sacré « plus » pour
promouvoir le vélo comme moyen de
déplacement alternatif à la voiture. 
 I nscription obligatoire au 03 89 64 58 15
ou par e-mail : repair-cafe-velos@rixheim.fr

Solidarité
Journée citoyenne
Le samedi 14 mai, lancement de la
Journée citoyenne à Berrwiller. Créé
en 2008 par Fabian Jordan, l’événement
se tiendra le même jour à Sausheim,
Staffelfelden et Wittelsheim. Le principe
de cette journée : tous les acteurs de la
commune se mobilisent bénévolement
pour réaliser ensemble des projets dans
leur commune (chantiers d’amélioration du cadre de vie, rénovation d’équipements, valorisation du patrimoine,
contribution aux projets associatifs…).
Prochaines dates dans l'agglomération : samedi 21 mai (date nationale)
la Journée citoyenne se déroulera à
Battenheim, Bruebach, Chalampé,
Feldkirch, Flaxlanden, Galfingue, Habsheim, Heimsbrunn, Hombourg, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas,
Mulhouse,
Niffer,
Ottmarsheim, Petit-Landau, Pfastatt,
Pulversheim, Reiningue, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Steinbrunn-le-Bas, Wittenheim et Zillisheim.
Samedi 28 mai à Brunstatt-Didenheim
et Eschentzwiller. Samedi 4 juin à Baldersheim. Samedi 24 septembre à
Bollwiller. Dates à venir : Bantzenheim,
Dietwiller, Ungersheim et Zimmersheim.

mulhouse-alsace.fr
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OTTMARSHEIM

Initiative culturelle
Le Culture Lab,
c’est quoi ?
Projet lancé en mars 2022, le Culture
Lab est un véritable laboratoire original
d’expériences et de découvertes culturelles au sein de la médiathèque de
Wittenheim. Un nouvel espace où des
acteurs de la vie artistique, littéraire,
culture numérique, circassienne… rencontrent le public à travers des conférences, ateliers, spectacles, concerts…
Pour tous les goûts et tous les âges, en
entrée libre. 
 ediatheque.wittenheim.fr
m
03 89 57 18 36

ILLZACH

Environnement
Pour observer les oiseaux
À proximité de l’Espace Liberté, plaine verdoyante dédiée à la détente et au sport,
la ville d'Illzach, en partenariat avec Rivières de Haute-Alsace, entreprend des travaux
pour revaloriser un observatoire des oiseaux au bord de l’eau. Sont prévues des
plantations aquatiques et l’installation d’un ponton pour observer les oiseaux, les
batraciens et l’ensemble du biotope. 

Biodiversité
Bien vivre ensemble
À Ottmarsheim, la commission « Développement Durable », menée par
Francesca Muff Bichon, a créé un arboretum : une action menée dans le cadre
du GERPLAN et soutenue par m2A, avec
la participation de plusieurs partenaires.
En quelques jours, un terrain quasiment
vierge a été transformé : les 190 enfants
des écoles du village ont participé à la
plantation.
Cette action collective et participative
s’inscrit dans un programme de préservation de la biodiversité, mené en
collaboration avec la Somco dont les
logements sont situés à côté du lieu.
Cette zone va encore évoluer au fil des
saisons, pour se transformer en lieu de
détente et de plaisir. 

RETROUVEZ TOUTE L'INFO SUR

mag.m2A.fr
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L'AGENDA

DU SAMEDI 14 AU SAMEDI 21 MAI
La semaine BIO-Diversité

MAI
SAMEDI 7 MAI
AutoPSY du Couple

Spectacle de l’humoriste Véronique Poisson.
20h. Salle multi-activité. Niffer

SAMEDI 14 MAI
Fluo Run Party

Une course lumineuse et fluo à
la tombée de la nuit, le long d’un
circuit tracé au cœur du Poumon
vert et organisée par le Basket
Club de Kingersheim.
Dès 19h : accueil
À 21h30 au plus tard : départ
de la course
À 22h30 : show musical au Hangar
Restauration et buvette
ParK des Gravières. Kingersheim

Fête du Pain

À la rencontre des Maîtres Boulangers qui proposent leurs
créations. Petit marché, concours
de dessin, présence du CFA
Roosevelt et du Meilleur Apprenti de France.
De 9h30 à 16h. Place de l’Église.
Brunstatt-Didenheim

Initiation à la distillation

Organisée par la Société d’arboriculture de Reiningue.
Infos : 03 89 81 92 04
Verger école de Reiningue

VENDREDI 13, SAMEDI 14
ET DIMANCHE 15 MAI
Exposition artistique

Les personnages et animaux
en céramique de Geneviève
Haldenwang, les aquarelles poétiques de Monique Pruvost et
les peintures à l’huile aux teintes
multicolores de Paulette Gerum.
Rothüs. Habsheim

Événement convivial et participatif dédié à la sensibilisation
et à l’information sur la nécessité de préserver notre environnement.
Infos sur rixheim.fr. Rixheim

DIMANCHE 15 MAI
Concert de printemps
de l'Harmonie-Fanfare de
Bruebach
Entrée libre.
À 16h. Salle polyvalente. Bruebach

Concert de printemps
de la Concordia

20h. Salle polyvalente. Baldersheim

VENDREDI 20 MAI
ET DIMANCHE 22 MAI
Le Printemps
des cimetières

Conférence et visites guidées.
Sur inscription : dschaerer@pfastatt.fr
Pfastatt

SAMEDI 21 MAI
Match d'impro avec
les Nains'provisateurs
Salle Grassegert. Wittelsheim

JEUDI 26 MAI
Marche populaire

Une marche de 5 ou 10 km,
sans difficulté particulière, entre
champs et forêt.
Départs de 7h à 14h de la salle
polyvalente. Galfingue

SAMEDI 28 MAI
Festival Le Printemps
du Tango par la Cie ESTRO

Au programme : une milonga
(bal argentin) avec démonstrations de danseurs de tango, de
musique live avec Doble Filo. Un
invité surprise accompagnera le
duo de musiciens.
Buvette et petite restauration.
20h. L’Aronde. Riedisheim

DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29 MAI
Championnat
et Grand Prix de France
de mondioring

Organisé par le club d’éducation
canine de Mulhouse-Brunstatt.
Tél. : 03 89 06 42 07
Salle municipale des sports,
rue du Bitz. Brunstatt-Didenheim

JUIN
DU SAMEDI 4 AU LUNDI 6 JUIN
Fun Car Show

3 jours de fête, de concerts et
d’animation pour son 40e anniversaire. Coupe de France de
stock-car.
Dimanche de 13h à 24h, lundi de
13h à 19h. Programme sur illzach.fr

DIMANCHE 5 JUIN
Fête du Printemps

Animations et activités gratuites
pour tous.
Infos sur wittenheim.fr
De 10h à 18h. Parc du Rabbargala.
Wittenheim

Fête des rues

Toute la journée. Salle polyvalente,
rue du Moulin, chemin de Lutterbach.
Morschwiller-le-Bas

LUNDI 6 JUIN (PENTECÔTE)
Marche populaire
Organisée par l'Omscap.
Flaxlanden

Salle festive et culturelle. Battenheim

DU DIMANCHE 12 JUIN
AU DIMANCHE 17 JUILLET
Biennale de la Photographie de Mulhouse

Baptisée Corps célestes, cette 5e
édition évoque notre fascination
pour le cosmos, les astres, les
étoiles et l’imaginaire qui les accompagne.
Vendredi 10 et samedi 11 juin :
journées d’ouverture à Mulhouse.
Dimanche 12 juin : journée d’ouverture à Hombourg : inauguration de
l’œuvre composée à partir de photos
et images de la lune, en présence
de l’artiste Penelope Umbrico. 17h
devant le presbytère. Hombourg
Programme complet sur
biennale-photo-mulhouse.com/2022/

VENDREDI 17 JUIN
Marché du terroir

Produits frais, locaux et artisanaux. Animation musicale, buvette et tartes flambées. Bureau
d’échange de la monnaie locale
complémentaire le « RADIS ».
De 17h à 21h. Place de la Mairie.
Ungersheim

SAMEDI 18 JUIN
Fête de la Musique

Avec l’école de musique de la
commune.
19h. Ateliers communaux.
Baldersheim

SAMEDI 11 JUIN
Pique-nique républicain

Fête de la Musique

Venez avec votre pique-nique.
Barbecues, tables, bancs et buvette sont à disposition.
Orchestre rock folk CrocKs'Trio
dès 20h.
À partir de 19h. Prairie face à la salle
Les Galets. Chalampé

Une scène ouverte aux musiciens débutants et confirmés.
À 21h : Vitall et son répertoire pop rock.
À 22h30 : L20, le DJ alsacien,
enchaîne les tubes emblématiques.
Infos sur ascl-ruelisheim.fr
À partir de 19h30. Place de l'Église.
Ruelisheim

SAMEDI 11 JUIN
Concert de l'Harmonie
des Mines – José Alberto Pina

DIMANCHE 19 JUIN
Fête de la Bielle

20h. Salle Jean-Marie Pfeffer.
Richwiller

SAMEDI 11 JUIN
Fête au village

La fête de la Musique sera célébrée
le 18 juin à Ruelisheim

DIMANCHE 12 JUIN
Fête de la Fraise
avec les Battemer.

Animation musicale et dansante.
À partir de 19h. Plateau sportif
à l’arrière de l’Espace Saint-Georges,
11, rue du Château.
Brunstatt-Didenheim

Exposition de véhicules anciens
et bourse de pièces.
À partir de 10h. Salle polyvalente.
Petit-Landau

Fête des rues et marché
aux puces
Tél. : 03 89 26 04 21
De 7h à 17h. Centre du village.
Bantzenheim

mulhouse-alsace.fr

DIMANCHE 19 JUIN
Visite guidée théâtralisée

Les secrets d’histoire de la
construction de l’abbatiale d’Ottmarsheim, joyau de l’architecture romane du xie siècle.
À 14h30, à l’abbatiale Saints Pierre
et Paul. Ottmarsheim

MARDI 21 JUIN
Fête de la Musique

Dans de nombreuses communes
de l'agglomération.

VENDREDI 24 JUIN
Rencontre avec
Patrick K. DEWDNEY

(auteur de fantasy)
organisée par l’Association pour
les Imaginaires à Rixheim et environs (AIRE) en partenariat avec
la librairie Bisey.
19h30 à la Commanderie. Rixheim

DU VENDREDI 24
AU DIMANCHE 26 JUIN
ET DU VENDREDI 1ER
AU DIMANCHE 3 JUILLET
Humpafascht

Six jours de festivités organisés
par les footballeurs de l'ASBH.
Toute la programmation sur
humpafascht.com ou sur Facebook
A.S. Berrwiller Hartmannswiller.
Berrwiller

DU VENDREDI 24
AU DIMANCHE 26 JUIN
Festival Jaim

Le festival Jeux – Arts – Industrie
– Mulhouse. Course de caisses à
savon, soirée sons et lumières à
DMC, exposition d’œuvres dans
le centre-ville et de photos dans
l'agglomération, « Village »
place de la Réunion, plongée
dans le monde des robots à la
Cité du Train… Un rendez-vous
soutenu par m2A.
Programme complet sur la page
facebook : festijaim

SAMEDI 25 JUIN
Récital au profit
de l’Ukraine

Duo piano et violon avec Halyna Semchyshyn Jacquier et
Olha Semchyshyn dans un programme de compositions classiques ukrainiennes.
20h. Église Saint-Nicolas. Dietwiller
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SAMEDI 25 JUIN
Fête de la Musique

18h : École de musique de Lutterbach.
19h : la mini-fanfare des Balcons.
20h30 : Les Quatr’Elles.
Salle du Platane – Espace commercial.
Lutterbach.

Fête de la Musique /
Foodtrucks

Dès 14h : chants, guitares, jazz,
synthétiseur, à la salle polyvalente.
À partir de 18h30 : 7 foodtrucks.
Jusqu'à 23h : le groupe Lini Chlore
et son rock épuré. Zillisheim

SAMEDI 25 JUIN,
JEUDI 14 JUILLET
ET SAMEDI 27 AOÛT
Nuits d’été

Manifestation musicale proposée par la ville et l’Espace 110.
Samedi 25 juin, 19h30 : accueil
buvette. 20h30 : concert Une Suze
et au lit. 21h30 : Pulse, groupe
circassien. 22h30 : crémation du
bûcher. Espace Liberté. Illzach
Jeudi 14 juillet, 19h30 : accueil
buvette, orchestre Pulsion
(variétés). 23h : feu d’artifice.
Espace Liberté. Illzach
Samedi 27 août, 19h30 : accueil
buvette. 21h : concert de Féloche
and the Mandolin Orchestra.
Parvis de l’Espace 110. Illzach

DIMANCHE 26 JUIN
Marché aux puces

Marché aux puces et exposition
de véhicules de collection, tracteurs anciens et matériel agricole d’époque.
Tél. : 07 79 52 67 06
De 6h à 18h. Partie haute du village.
Bruebach

MERCREDI 29,
JEUDI 30 JUIN, VENDREDI 1ER
ET SAMEDI 2 JUILLET
Fête au village

Soirées animées par des
groupes musicaux ou des spectacles après des démonstrations
d’activités sportives et/ou de
danse.
De 18h30 à 22h. Parvis de la mairie.
Hombourg

Rendez-vous le samedi 27 août pour assister au concert
de Féloche and The Mandolin Orchestra à Illzach

SAMEDI 9
ET DIMANCHE 10 JUILLET
Morschwiller en fête

JUILLET
DIMANCHE 3 JUILLET
Fête des crapod’Esch

Course de Caisses à savon
où des engins non motorisés
descendent les rues du village
pour terminer dans l’étang
communal. Animations, expositions, buvette, restauration.
Infos : 03 89 44 38 92.
Eschentzwiller

1re Fête du Sport

Un événement sur le thème du
cirque avec des jeux et structures gonflables, soirée dansante, spectacles.
Infos : 03 89 42 20 95.
Morschwiller-le-Bas

MERCREDI 13 JUILLET
Fête nationale

Lancer de ballons, retraite aux
flambeaux et bal.
Étang de pêche. Heimsbrunn

Animations sportives, démonstrations pour petits et grands.
De 10h à 19h.
Complexe Léo-Lagrange. Wittenheim

JEUDI 14 JUILLET
Pique-nique créole
républicain

MERCREDIS 6 JUILLET
ET 13 JUILLET
La médiathèque
sur l’herbe

MERCREDI 27 JUILLET
Tour Alsace

Animations pour tous autour de
la lecture avec le Bibliambule.
En + : Mer. 6 juillet à 14h et à 16h :
balade contée “Légendes d’Alsace”
avec Stéphane Herrada.
Départ au parcours de santé.
Mer. 13 juillet à 14h et à 16h,
atelier créatif – Parc de l’Abbatiale.
Ottmarsheim

VENDREDIS 8, 15, 22
ET 29 JUILLET
Un été aux jardins,
soirées musicales

De 18h30 à 23h. Parc des Jardins du
Monde. Wittelsheim

SAMEDI 9 JUILLET
Cinéma plein air

« Intouchable »
(surprise en première partie).
Cour de l’École Cassin. Lutterbach

Parking de la salle Jean-Marie Pfeffer.
Richwiller

Contre-la-montre
touralsace.fr
Sausheim

VENDREDI 29 JUILLET
Marché nocturne

Artisans et commerçants partagent leurs créations et réalisations dans une ambiance de
guinguette.
De 18h à 23h. Parvis de la salle
polyvalente. Morschwiller-le-Bas

DIMANCHE 31 JUILLET
Tour Alsace

Étape finale m2A.
Les 39 communes de l'agglo
traversées par le peloton sur
plus de 150 km.
touralsace.fr

RETROUVEZ TOUTE L'INFO SUR

mag.m2A.fr
et sur les sites des communes

C'EST BEAU L'AGGLO !

Morschwiller-le-Bas
Palette de couleurs et richesse
des cultures agricoles sur les
hauteurs de Morschwiller-le-Bas
Avec 13 656 hectares dédiés à la
production agricole, le territoire de
l’agglomération mulhousienne dispose d’une ressource inestimable.
Consciente de cette richesse, m2A
s’est engagée dès 2017 dans une
démarche concertée de Projet
Alimentaire Territorial (PAT). Rebaptisé « Soyons Food » en 2021,
ce programme a pour but d’offrir à
tous une alimentation saine, locale
et issue d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Terre nourricière

