
La fondation Passions Alsace fait connaître 
à des donateurs potentiels des associations 
qui portent des projets d’intérêt général 
ancrés dans leur territoire. Dans la m2A, 
trois associations bénéficient de ce dispo-
sitif. À Wittenheim, Ramdam promeut la 
lecture. À Mulhouse, l’Institut de recherche 
en hématologie et transplantation étudie 
les cellules souches pour le traitement  
des cancers et Vit’arue promeut l’activité 
physique comme moyen de réduire les  
clivages entre les populations.  
Une fois labellisés, les projets sont exposés 
sur le site Web de la fondation.
www.fondationpassionsalsace.org 

mécénat
Un soutien pour les 
associations de la m2A

L’attribution du label 
« Rubans du développe-
ment durable » récom-
pense la politique de 
Mulhouse Alsace Agglo-
mération en matière de 
développement durable 
et encourage son action, 
notamment l’élargisse-
ment de la signature du 
Plan climat à de nouveaux 
partenaires. Les rubans 
marquent donc une nou-
velle étape pour le Plan 

climat, plus exigeante, mais aussi davantage soutenue par des partenaires engagés 
et mobilisés. Les communes qui ont rejoint la communauté d’agglomération en jan-
vier 2010, de nouvelles entreprises, bailleurs, associations et les anciens partenaires 
ont rendez-vous le 19 novembre pour signer la Charte d’engagement du Plan climat. 
Le document cadre du Plan, version 2010, sera soumis au conseil d’agglomération le 
17 décembre.

rubrique

Coup de chapeau au Plan climat

le chiffre

93 250
C’est le nombre d’entrées  
au stade nautique cet été, 

entre le 22 mai  
et le 26 septembre.

Du vendredi 22 au dimanche 24 octobre au Parc 
expo de Mulhouse, le salon Énergivie, ouvert 
au grand public, réunit plus de 150 exposants 
français et européens. Conférences et ateliers 
doivent permettre de faire connaître les 
différentes techniques et matériaux qui 
favorisent la construction et la rénovation  
de bâtiments à basse consommation (BBC).  
Un forum emploi-formation est organisé  
le vendredi pour les étudiants et le public  
en reconversion professionnelle. Des ateliers  
et débats sur les solutions techniques  
et les avantages financiers proposés en matière 
de BBC auront lieu le samedi et le dimanche. 
www.energivie.fr 

baSSe conSommation
Salon Énergivie  
du bâtiment économe  
en énergie

En juin dernier, Alsace BioValley, pôle de 
compétitivité dédié aux innovations théra-
peutiques, a labellisé dix nouveaux projets 
portés par des acteurs alsaciens des sciences 
de la vie et de la santé. Parmi eux, deux pro-
jets impliquent des sociétés implantées sur 
le territoire de la m2A.
Photon & Polymers (PnP), situé à Lutterbach, 
participe au consortium réuni pour pour-
suivre sur quatre ans le projet Orail. 
Orail-2 a pour objectif d’éliminer tout risque 

de toxicité de l’insuline administrable par 
voie orale pour le traitement du diabète. 
Cardiocell, le second projet, est coordonné 
par la société biotechnologique mulhou-
sienne CellProthera et implique entre autres 
l’Institut de recherche en hématologie et 
transplantation. Il s’agit de valider le proto-
type d’un automate fabriquant des greffons 
destinés à réparer le muscle du myocarde 
après un infarctus et de mettre en place un 
essai clinique international. 
Le label, reconnu par l’État et différents 
partenaires nationaux et régionaux, aide 
les porteurs de projet à obtenir des finance-
ments dédiés ou des subventions bonifiées.

Photon & Polymers, situé à Lutterbach, participe au projet Orail-2, labellisé « Alsace BioValley ».

recherche-déveloPPement

Succès pour la biotechnologie

Les « rubans » distinguent la continuité et la vitalité de l’action de 
la m2A initiée en 2007.
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