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La déclinaison du projet 
MELINDA en Auvergne-
Rhône-Alpes reposait sur une 
expérimentation impliquant 
la participation de volontaires 
sur deux territoires pilotes (la 
Métropole de Lyon et le Grand 
Annecy), pendant six mois.

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 influé sur le calendrier 
et les paramètres du projet 
(deux confinements en 2020, 
le recours massif au télétravail, 
d’importantes restrictions de 
déplacements).

Principaux changements 
liés à ce contexte :

•  La date de clôture a été décalée
d’avril 2021 à août 2021.

•  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).

•  Malgré la forte motivation
des chargés de projet et des
volontaires du Grand Annecy, le
projet a été fortement impacté
par la crise sanitaire et a dû
être reporté.  L’agglomération a
néanmoins décelé le potentiel
de son territoire pour mener à
bien une telle expérimentation
et envisage sa reprise à
l’automne 2021. En effet,
le Grand Annecy est très
impliqué en faveur des
mobilités durables, axe
stratégique de
sa politique de mobilité.



La santé, vecteur de 
sensibilisation et de 
motivation vers des 
déplacements doux
L’agence Auvergne-Rhône-Alpes 
Energie Environnement (AURA-EE), 
porteuse régionale du projet, s’est 
intéressée à la santé et au bien-être 
comme facteurs pouvant favoriser une 
plus grande utilisation des modes actifs 
de déplacements. 

En partenariat avec deux 
territoires pilotes – la Métropole 
de Lyon et le Grand Annecy – 
l’agence régionale s’est donnée 
pour but de mesurer les bienfaits 
d’une mobilité active quotidienne 
(marche à pied, vélo) sur la 
santé et le bien-être de citoyens 
volontaires durant une période 
de six mois, en 2020. L’objectif 
était, in fine, de montrer que les 
arguments de la santé et du 
bien-être pouvaient mobiliser 
les citoyens et les encourager 
à basculer vers des modes de 
déplacement vertueux et actifs.

Calendrier :  
avril 2018 à août 2021.

Budget total :  

1 833 555 €  
dont Fonds FEDER :  
1 558 521 €*

Budget France :  

181 875 €  
(dont 85 % financés  
par l’Europe)

* Le projet MELINDA est co-financé par le Fonds 
européen de développement régional (FEDER) 
dans le cadre du programme Espace alpin 
(Interreg Alpine Space).

Aller au travail à pied ou à 
vélo, bon pour la santé et 
pour la planète
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 Auvergne-
Rhône-Alpes (62 pour le Grand Annecy 
et 50 pour le Grand Lyon).  
En définitive, de mars à décembre 
2020 (incluant une période de 
suspension), 50 agents de la Métropole 
de Lyon ont pu participer au projet 
rebaptisé localement « Mille Bornes ».

Pour encourager et faciliter l’activité 
physique (essentiellement marche et 
vélo), des montres connectées ont été 
fournies aux volontaires. Cet outil devait 
aussi permettre de relever leurs données 
d’activités physiques hebdomadaires 
(nombre de pas, kilomètres parcourus, 
temps d’activité, etc.).

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 aux participants, 
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.

MELINDA :  
MOBILITÉ BAS CARBONE ET 
MOBILISATION CITOYENNE

Le projet MELINDA – acronyme 
de Mobility Ecosystem for Low-
carbon and INnovative moDal 

shift in the Alps – a pour but 
de permettre une meilleure 

compréhension des habitudes 
de mobilité et des préférences 

de la vie quotidienne de chacun.

Durant trois années, le 
projet européen a mobilisé 
14 partenaires issus de six 

pays de l’espace alpin (Italie, 
Slovénie, Allemagne, Autriche, 

France, Suisse).

 L’objectif commun était 
d’améliorer la connaissance 

des facteurs qui influent 
sur le changement de 

comportement en matière de 
déplacements bas-carbone. 

Chaque partenaire s’est 
saisi du projet sous un angle 

spécifique.

MELINDA en Auvergne-Rhône-Alpes
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« Nous avons un dispositif nommé 
« Métatesteur », qui fait régulièrement 
appel aux bonnes volontés des 9 200 
agents pour expérimenter les politiques 
innovantes de la collectivité, ce qui a 
facilité le recrutement des volontaires, » 
relate Lucie Verchère, chargée du 
projet à la Métropole de Lyon. Le fait 
que les participants ne soient pas déjà 
des usagers quotidiens des mobilités 
actives ou qu’ils utilisent fréquemment 
leur voiture personnelle ont été des 
critères déterminants.

Les profils des volontaires

70% 
de femmes

30% 
d’hommes

47 ans 
de moyenne 

d’âge

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 sujet « santé » intéresse la plupart 
des participants car ceux-ci voient 
dans les rendez-vous médicaux de suivi 
une évaluation objective et l’occasion 
de réaliser un bilan sur leur santé et leur 
forme.

Si un grand nombre de participants 
est sensible à la dimension 
environnementale, ils ne le sont 
toutefois pas tous. Il apparaît possible 
que la forte mise en avant du sujet 
« santé » ait pu attirer l’attention de 
participants qui ne soient pas déjà 
convaincus de l’intérêt des mobilités 
alternatives.

Durant six mois, les 
50 volontaires se sont 
engagés à :

  Adopter une mobilité plus active 
qu’à leur habitude sur leurs trajets 
« domicile-travail » plusieurs fois par 
semaine. *

   Se rendre à deux visites 
médicales au début et à la fin de 
l’expérimentation, en partenariat avec 
l’hôpital de la Croix-Rousse (médecine 
du sport et de l’activité physique) ;

   Répondre aux questionnaires 
hebdomadaires de suivi ;

   Répondre à deux questionnaires 
de suivi-psychosociologique (en 
partenariat avec Xavier Brisbois, 
docteur en psychologie sociale) ;

   Participer à des réunions 
intermédiaires ;

   Fournir les données collectées via la 
montre connectée ;

  Participer aux animations ludiques.

* NB : dans le contexte des confinements et du 
télétravail généralisé sur de longues périodes 
en 2020 et 2021, l’expérience s’est étendue à la 
notion d’activité physique (vélo, marche mais 
aussi sport) au-delà des seuls trajets domicile-
travail.

LA MÉTROPOLE 
DE LYON :  
50 VOLONTAIRES MOTIVÉS 
POUR CHANGER LEURS 
COMPORTEMENTS

Au sein de la Métropole 
de Lyon, la direction de la 

Prospective et du Dialogue 
publique, et sa  mission « Temps 

et services innovants », s’est 
chargée de mettre en place, 

d’animer et de suivre le projet 
MELINDA, avec l’appui d’AURA-

EE. Cette expérimentation est 
en phase avec les politiques 

publiques pilotées par la 
Métropole de Lyon telles que la 
mobilité durable, le plan climat 
et le plan santé-environnement. 

Motivée par le projet, l’équipe 
de la métropole a souhaité le 
renommer localement « Mille 

Bornes », dans une optique de 
communication. Le recrutement 

de volontaires s’est opéré en 
février 2020 parmi les agents de 
la collectivité : 50 candidats sur 

70 ont été retenus.
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L’analyse psycho-sociologique des 
changements de comportements

Afin de mettre en perspective les 
données collectées et d’affiner l’analyse 
des changements observés, une mission 
de recherche scientifique a été confiée à 
Xavier Brisbois, docteur en psychologie 
sociale, qui s’intéresse de près aux 
changements de comportement et aux 
questions de mobilité. Dans le cadre de 
« Mille Bornes », deux questionnaires 
de suivi psycho-sociologique ont été 
soumis aux participants (42 répondants 
au 1er, 32 au 2d).

À retrouver sur le site : 
https://temps.millenaire3.com/Publications/
Synthese-du-bilan-1000-bornes-2020 :  
Bilan «Mille Bornes» - 2020

Chronologie du projet 
Mille Bornes

  De janvier à mars 2020 : Sélection des 
participants.

   9 mars 2020 : Lancement officiel de 
l’expérimentation « Objectif Mille 
Bornes : 6 mois pour changer ! ».

   Du 20 mars au 8 juin 2020 : 
Suspension du projet « Mille Bornes » 
pendant le 1er confinement (débuté le 
16 mars). L’équipe du projet a gardé 
le lien avec les volontaires, au rythme 
d’une newsletter par semaine.

  Du 8 juin au 20 décembre 2020 : 
Reprise de l’expérimentation Mille 
Bornes.

Chaque semaine les participants relèvent 
les kilomètres effectués à pied, à vélo 
ou autre mode actif et répondent à un 
questionnaire de suivi permettant de 
recueillir les données mais aussi de 
faire le point sur leur motivation et sur 
le déroulement de leur semaine. Les 
visites médicales reprennent. De plus, 
les volontaires ont été encouragés à 
participer à un « challenge Mille Bornes » 
dans le cadre de la Semaine de la mobilité 
(septembre 2020), à leur libre choix.

  Octobre 2020 : 1er questionnaire de 
suivi psycho-sociologique.

  Décembre 2020 : 2d questionnaire de 
suivi psycho-sociologique.

  Janvier 2021 : Visite médicale de 
clôture.

   Février 2021 : Questionnaire de fin de 
l’expérimentation.

   Mars à août 2021 : Phase d’analyse 
et de bilan à partir de trois sources : 
les données d’activités physiques, le 
suivi médical et l’approche psycho-
sociologique.

LES RÉSULTATS

Après six mois 
d’augmentation des 
modes actifs, quels 
constats ?

  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.

Dans l’ensemble, les objectifs de 
départ ont été réalisés. La légère 
baisse rappelle toutefois que les 
intentions ne sont pas toujours suivies 
d’actions.

  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

  Avec le regain d’activité physique, 
les participants constatent un 
mieux-être (ressenti subjectif) :

• Une sensation d’être moins essoufflé
• Une qualité du sommeil améliorée
• Une diminution de la fatigue

  Ce ressenti de mieux-être ne se 
vérifie en revanche pas sur les plans 
du renforcement musculaire (résultat 
neutre) et de la perte de poids 
(réponses montrant clairement que 
les personnes n’ont pas constaté de 
perte de poids).

NB : 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.

Les 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).
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LE GRAND 
ANNECY :  
UN TERRITOIRE 
ENGAGÉ EN 
FAVEUR DE LA 
SANTÉ ET DES 
MOBILITÉS 
DOUCES

Le Grand Annecy, organisateur de la mobilité sur son 
territoire, a souhaité participer au projet MELINDA.

L’expérimentation, ouverte aux agents de la collectivité 
mais aussi à des salariés d’entreprises du territoire, avait 
pu rassembler, avant la crise sanitaire, 62 volontaires 
principalement motivés par l’idée de « trouver un bénéfice 
santé et mieux-être ». Lors du premier confinement de mars 
à mai 2020, la collectivité a dû reporter le lancement de 
l’expérimentation. Accompagnée par l’agence Écomobilité 
Savoie Mont-Blanc, société publique locale spécialiste des 
enjeux de mobilité durable, et le chercheur Xavier Brisbois, 
la collectivité a maintenu le lien avec les volontaires, qui ont 
régulièrement reçu des newsletters sur la santé, l’activité 
physique et la mobilité. Les participants ont par ailleurs reçu 
les montres connectées. 

Un second lancement, cette fois avec 38 volontaires 
(10 agents de l’agglomération et de la ville, 28 salariés 
d’entreprises du territoire), a pu se dérouler le 14 octobre 2020 
mais un nouveau confinement dès le 29 octobre a contraint la 
collectivité à stopper l’expérience.

Des perspectives pour le Grand Annecy
Très impliqué sur le thème des mobilités durables, qui est 
l’un de ses axes stratégiques, le Grand Annecy essaiera 
de relancer à l’automne 2021, une expérimentation 
similaire au projet MELINDA. L’agence Écomobilité et Xavier 
Brisbois restent mobilisés aux côtés de la collectivité et des 
volontaires.
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TÉMOIGNAGES

« Je suis 

contente de pouvoir 

allier temps de trajet et 

sport. Il me semble qu’être 

en mouvement contribue à une 

meilleure vitalité et je travaille 

également mon cardio ainsi que 

l’endurance. J’arrive plus zen au 

travail, ce qui, dans mon métier 

d’assistante sociale, est 

important. »

Carole T.

« L’expérimentation 

nous 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. »

Jean Leroy, chargé de mission, 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Énergie Environnement.

« Dans un projet comme  celui-ci, l’aspect humain est 
fondamental. Il est important d’animer 

et de créer de l’émulation pour que 
l’enthousiasme des participants ne retombe 

pas aussitôt. Trois jeunes professionnels (deux 

apprentis, une stagiaire) se sont successivement 

consacrés au suivi du projet. Leur présence, dans 

un contexte où nous avons dû passer au 100 % 
digital, a été un réel plus. »Lucie Verchère, direction Prospective et 

Dialogue public, mission « Temps et services innovants »,  La Métropole de Lyon.

« J’ai participé au projet pour me motiver à prendre encore plus mon vélo. J’aimerais 
arriver à faire plus de 80 % de mes 

trajets à vélo (au moins quatre jours sur cinq en semaine).  Le fait d’effectuer de plus en plus 
de trajets domicile-travail à vélo me permet d’être beaucoup plus détendu qu’en voiture (je supporte mal les embouteillages). »

Laurent V.

« J’étais 

très sédentaire 

dans mes déplacements 

(métro, bus), dans mon activité 

professionnelle (10h par jour sur un 

PC) et ne pratiquais aucun sport. L’âge 

avançant, je ressens le besoin de changer 

ces habitudes. J’ai donc saisi l’opportunité de 

pratiquer la marche en début et fin de journée 

professionnelle. J’ai appris que plus de 4 km 

à pied, c’est faisable en 50 minutes.  

J’ai mesuré combien Lyon est une belle 

ville et combien il est agréable de 

l’arpenter, surtout par beau 

temps. »

Laurence M.

Agents ayant  participé au projet  

Mille Bornes de la Métropole de Lyon

Coordinateurs du projet
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Piloté par :

En partenariat avec :

Un projet co-financé par  
le Programme Interreg Espace alpin : 
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