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Lancement d’un nouvel appel à projet pour la navette électrique de Mulhouse 

 

Un nouvel appel à projets est lancé du lundi 27 mai au lundi 10 juin 2019, à destination d’associations 

mulhousiennes porteuses de projets associatifs, dont le lien social de proximité et l’implication dans leur 

quartier sont des valeurs fortes. Le lauréat se verra remettre par chèque la recette collectée entre le 1
er

 

juillet 2019 et le 30 juin 2020 au sein de la navette électrique du centre-ville de Mulhouse. 

 

Participation citoyenne via la navette 

La navette électrique où « je monte et je descends quand je veux » au centre-ville de Mulhouse est 

gratuite mais néanmoins participative : une urne est placée à l’intérieur et invite les passagers à faire un 

don. Leur générosité profite à une association élue sur le site mulhousecestvous.fr. Du lundi 27 mai au  

lundi 10 juin, un nouvel appel à projet sera lancé, afin de déterminer la nouvelle association qui pourra 

bénéficier de la recette collectée au sein de la navette électrique, entre le 1
er

 juillet 2019 et le 30 juin 

2020. 

 

Pour candidater : 

 

Le prochain appel à projets pour la nouvelle période de collecte démarrera lundi 27 mai jusqu’au  lundi 

10 juin 2019, 17h. Les associations peuvent postuler en présentant leur projet sur la plateforme 

mulhousecestvous.fr, selon le calendrier ci-dessous : 

- jusqu’au 10 juin : mise en ligne de l’appel à projets sur la plateforme mulhousecestvous.fr et réception 

des projets, 

- du 11 au 14 juin : examen et présélection de cinq projets maximum parmi ceux reçus, 

- du 17 au 27 juin : mise en ligne des projets présélectionnés et vote des Mulhousiens, 

- le 1
er

 juillet à midi : annonce des résultats sur la plateforme mulhousecestvous.fr 

 

 

Les associations ayant déjà bénéficié des dons de la navette électrique :  

Les amis du zoo - La Cigogne, monnaie solidaire - Le Rézo - Give’n Joy - Technistub 
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