
En 2020, Le choix du bénéficiaire s’est porté sur le Groupement Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud 
Alsace (GHRMSA). Le Haut-Rhin a particulièrement été impacté par l’épidémie de COVID-19.  Durant cette 
période, de nombreux personnels soignants ont choisi le vélo pour se rendre au travail. Cela a incité le grou-
pement hospitalier à mettre en place des abris vélos sécurisés sur ses différents sites. 
 
L’ensemble de l’équipe d’organisation a souhaité dédier la dotation solidaire 2020 à la réalisation de ce projet. 
Le calcul final de la dotation financière s’est élevé à 0.03 €/km parcouru à vélo et modes actifs et 0.01 €/km 
parcouru avec d’autres modes. Pour ceux qui le souhaitaient, il était également possible de faire des dons 
pour le projet sur la plateforme « Hello Asso ». 

Ces contributions ont permis d’obtenir un montant final de dotation solidaire s’élevant à 9724€, qui a inté-
gralement été reversé au GHRMSA pour la construction d’abris à vélo sécurisés à destination du personnel.

Défi «J’y vais !»
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est
Inscrivez-vous sur : defi-jyvais.fr

Bilan Défi solidaire 2020
Le total des kilomètres parcourus pendant la durée du Défi par l’ensemble des participants des établissements/équipes inscrits au 
Défi est cumulé pour être converti en dotation financière au bénéfice d’une entité œuvrant dans les domaines des mobilités actives, 
de la solidarité, ou de la santé.

Groupement Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace

La remise de chèque a eu lieu mercredi 07 
octobre 2020, à l’hôpital Emille Muller à Mul-
house, lors de la cérémonie de remise de la 
dotation solidaire du Défi et la remise des prix 
pour les participants du GHRMSA, organisée 
par le GHRMSA. Le chèque a été remis par les 
représentants des territoires partenaires du 
Défi, de l’ADEME et de VMA Grand Est, présents 
lors de la cérémonie.

Retrouvez la vidéo de présentation du projet du Groupement Hospitalier de la Région de Mulhouse Sud Alsace : 
https://www.youtube.com/watch?v=r2O5CFa5nnA&feature=emb_logo

Contact : Léa Beltzung - 06.65.92.40.36 - communication@vma-grand-est.fr

De gauche à droite sur la photo : Pierre NOGUES, Coordinateur Plan Climat Air Energie / Développement Durable, Colmar Agglomération ;  
Jean-Pierre BEHAXETEGUY, Ingénieur Mobilité Durable, ADEME Région Grand Est ; Arielle CARMAUX, Chargée de mission mobilité durable, 
Pays du Sundgau ; Delphine MYCHAJLOW, Chargée de mission « carburations alternatives-mobilités douces », Pays Thur Doller ; Michel 
VERNUS, Président de l’association Vélo et Mobilités Actives Grand Est (VMAGE) ; Philippe STURCHLER, Conseiller Communautaire délégué 
aux Mobilités Douces et partagées, Mulhouse Alsace Agglomération ; Guy STAEDELIN, Président du PETR Pays  Thur Doller ;  Corinne KRENC-
KER, Directrice du GHRMSA ; Nicolas POULOUIN, Coordinateur Régional, VMAGE.
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