FICHE RÉCAPITULATIVE DE PROJET

MOBILITÉ

MELINDA
Pour une mobilité urbaine bas
carbone et une mobilisation
citoyenne

LE PROJET EN BREF
Le projet MELINDA a pour objectif d’améliorer la connaissance des facteurs qui influent sur le
changement de comportement en matière de déplacements bas-carbone. En Auvergne-Rhône-Alpes,
AURA-EE a travaillé avec deux territoires, la Métropole de Lyon et le Grand Annecy, afin de tester si la
santé pouvait être un vecteur de mobilisation des citoyens pour les faire basculer vers une mobilité
active (marche et vélo). L'idée était de tester, auprès de deux groupes de testeurs volontaires, une
approche différente de celles habituellement adoptées, plus sociale, à travers l’impact sur la santé et le
bien-être.

1,8 M€ répartis entre 14
partenaires européens

Avril 2018 à
août 2021

OBJECTIFS EN RÉGION
CIBLES

Identifier si la santé et le bien-être
pouvaient favoriser une plus grande
utilisation des modes actifs de
déplacements (marche à pied, vélo) :

Les collectivités locales de
l’espace alpin et leurs
acteurs

en mesurant, sur un panel de
citoyens volonatires, les bienfaits
d’une mobilité active quotidienne,
dans deux territoires pilotes en
région : la Métropole de Lyon et le
Grand Annecy.

ACTIVITÉS
Identifier des volontaires sur
différents territoires
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour
tester le lien déplacements
doux/amélioration du ressenti
de bien-être
Les accompagner à travers un
suivi de santé personnalisé
Leur proposer des outils
fournissant des données
"santé"
Analyser les résultats, et les
communiquer aux collectivités

ACTEURS IMPLIQUÉS
EN RÉGION
Métropole de Lyon
Grand Annecy
AURA-EE, partenaire français du
projet
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ACTIVITÉS RÉALISÉES
IDENTIFIER DES VOLONTAIRES POUR TESTER LE LIEN
DÉPLACEMENTS DOUX/AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE
L’expérimentation s’est appuyée sur la mobilisation de personnes volontaires qui, pendant six mois, se
sont engagées à changer leurs pratiques quotidiennes de déplacements, avec une attention
particulière portée sur les bénéfices en termes de santé et de bien-être. En effet, selon plusieurs études
scientifiques, l’activité physique journalière a des effets bénéfiques sur la santé et réduit le risque de
maladies (notamment cardiaques, dépression, ostéoporose, hypertension...).
Avant le démarrage de l’expérimentation, 112 personnes se sont portées volontaires en AuvergneRhône-Alpes (62 pour le Grand Annecy et 50 pour le Grand Lyon). En définitive, de mars à décembre
2020 (incluant une période de suspension liée à la crise COVID 19), 50 agents de la Métropole de Lyon
ont finalement participé au projet, rebaptisé localement « Mille Bornes ».

LES ACCOMPAGNER A TRAVERS UN SUVI DE SANTÉ
PERSONNALISÉ
La déclinaison santé du projet en France a impliqué deux centres médicaux partenaires (le Centre
hospitalier universitaire de la Croix Rousse et le Centre hospitalier Annecy Genevois).
L’objectif était d’offrir deux visites médicales gratuites à chaque participant, au démarrage et à la fin
de l’expérimentation, afin d’évaluer les effets des changements de comportement en matière de mobilité
sur leur santé ou, tout au moins, sur leur bien-être.

LEUR PROPOSER DES OUTILS FOURNISSANT DES
DONNÉES SANTÉ

Pour encourager et faciliter l’activité physique (essentiellement marche
et vélo), des montres connectées ont été fournies aux volontaires. Cet
outil devait permettre de relever leurs données
d’activités physiques hebdomadaires (nombre de pas, kilomètres
parcourus, temps d’activité, etc.).
Une application mobile a également été développée par un partenaire
européen, et traduite dans les langues des pays partenaires.
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ANALYSE DES RÉSULTATS
LA CRISE COVID-19 A MODIFIÉ LE COURS DE
L'EXPERIMENTATION
Avec un lancement initialement programmé en mars 2020 dans les deux territoires partenaires,
l’expérimentation a été confrontée à la crise du Covid-19, qui a généré de nombreux changements. Les
mesures sanitaires, de portée nationale, ont eu un fort impact sur le calendrier et les paramètres du projet
(deux confinements en 2020, le recours massif au télétravail, d’importantes restrictions de déplacements).
La Métropole de Lyon a pu maintenir le projet en aménageant son calendrier (suspension de
l’expérimentation durant le 1er confinement puis reprise entre juin et décembre 2020). En revanche,
malgré la forte motivation des chargés de projet et des volontaires du Grand Annecy, le
projet haut-savoyard a été fortement impacté par la crise sanitaire et a dû être reporté.

1000 BORNES : 6 MOIS POUR CHANGER DE
COMPORTEMENT - MÉTROPOLE DE LYON

50 volontaires aux profils variés
Leurs principaux motifs de participation :
La santé (score moyen de 7,98 sur une échelle de 1 à 10)
Le changement d’habitude (7,86)
Les sujets de la mobilité et de l’écologie (7,52)
Rendre service à la collectivité (6,76)

Le ressenti : moins essoufflés, moins fatigués
Les résultats montrent un effet positif sur la santé et surtout, sur la qualité de vie des participants.
Après neuf mois d’expérimentation, entre mars et décembre 2020, malgré la crise sanitaire, ceux-ci ont
témoigné des effets positifs ressentis : une majorité d’entre eux se sentent « moins essoufflés », « moins
fatigués », font part d’un sommeil de meilleure qualité et assurent avoir renforcé leur musculature.
Beaucoup de participants évoquent une diminution de leur stress et un gain d’énergie, complète Xavier
Brisbois, psychologue social, spécialiste des changements de comportement qui a mené et analysé
l’enquête qualitative.
Les participants ont modifié leurs habitudes de déplacement, au détriment des modes motorisés et au
profit des mobilités actives : ils ont moins utilisé la voiture et/ou les transports en commun pour leurs
trajets domicile-travail, davantage marché ou pédalé, et ce, de façon durable. Les données collectées par
les montres connectées indiquent que leur nombre de pas est passé de 68 000 en juin 2020 à 81 000 en
moyenne par participant et par semaine en octobre 2020.
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Les résultats chiffrés
Une motivation élevée de bout en bout
La motivation à pratiquer une activité physique est demeurée élevée et stable au fil du temps : avec
une moyenne de 6,82 sur une échelle de 1 (pas du tout motivés) à 10 (extrêmement motivés) ;
10 personnes ont abandonné, car trop contraignant au quotidien.
Les modes actifs au quotidien : une augmentation plutôt réussie
Au début du programme, 83 % des participants ont pour objectif d’augmenter leur activité physique
en remplaçant des trajets motorisés par des trajets actifs ;
17 % envisagent plutôt d’augmenter leur activité en aménageant des trajets (comme en descendant
une station plus tôt) ou par diverses solutions (promenade après déjeuner, par exemple) ;
En fin de programme, 73 % des participants ont effectivement remplacé certains trajets motorisés
par des trajets actifs.
Les pratiques des participants ont évolué : l’équipe projet constate une baisse significative de
l’usage de la voiture individuelle et des modes motorisés (tram, bus) au profit de l’augmentation des
modes actifs.
Le vélo a été largement préféré à la marche.
Le temps hebdomadaire d’activités physiques a fortement augmenté entre le début et la fin du
programme
2,92 heures / semaine avant l’expérimentation
5,23 heures / semaine à la fin
Le ressenti de mieux-être des participants ne se vérifie pas sur les plans du renforcement
musculaire (résultat neutre) et de la perte de poids (réponses montrant clairement que les personnes
n’en ont pas constaté).

--Sur l’ensemble des constats, un facteur de pondération est à prendre en compte : l’augmentation du télétravail a fortement
diminué la fréquence des trajets domicile-travail. Cela a donc facilité la baisse de l’usage des mobilités motorisées (voiture,
bus, tram) et, dans le même temps, diminué les besoins en termes de déplacements.
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BILAN ET PERSPECTIVES
BILAN DE L'ACTION
L’expérimentation permet de constater une réelle maturité de la population active pour cette
approche des mobilités par le prisme de la santé et du bien-être.
Soutenir et aider les actifs qui souhaitent reprendre la marche ou le vélo au quotidien peut s’avérer un
réel accélérateur vers un plus grand usage des mobilités douces.
Un bémol toutefois : si la plupart des participants s’avouent tentées par un changement de mode de
transport, avant comme après l’opération, les participants sont généralement freinés par la faisabilité,
estimant que le passage à la marche à pied ou au vélo n’est pas facilement réalisable en ville.

PERSPECTIVES POUR LA MÉTROPOLE DE LYON
L’analyse psycho-sociologique de Xavier Brisbois viendra étayer les premières tendances dégagées
par l’équipe projet.
L’un des médecins du sport du CHU Croix-Rousse réalise une thèse à partir des données issues des
visites médicales du projet. Diverses publications scientifiques devraient paraître dans les prochains
mois.
Forte de cette expérimentation aux résultats encourageants, la Métropole de Lyon envisage de la
réitérer à une échelle plus large, auprès des 9 200 agents de la collectivité territoriale dans le cadre de
la mise en place des Zones à faibles émissions – mobilité (ZFE-m).

EN SAVOIR +
Le site d’AURA-EE : https://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/projets/projet/melinda
Le site web du projet : https://www.alpine-space.eu/projects/melinda
Le site web de l'expérimentation Mille bornes :
https://www.millenaire3.com/ressources/bilan-du-projet-melinda-1000-bornes
Le bilan détaillé du projet : https://bit.ly/3OhAsMn

5

CONTACTS EN
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Jean LEROY – Chargé de mission Mobilités
jean.leroy@auvergnerhonealpes-ee.fr
Céline VERT – Responsable Pôle Mobilités
celine.vert@auvergnerhonealpes-ee.fr
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