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Challenge éco-mobilité « LES MOLLETS D’OR »

Catégorie « coups de cœur » du jury
Métropole du Grand Nancy

Le projet Données générales

Dans le cadre de la promotion et du développement de 
son bouquet de mobilité, la Métropole du Grand Nancy 
a souhaité approfondir la thématique des mobilités ac-
tives en lien avec le développement durable et la santé. 
Dans cet esprit, l’organisation d’un nouvel événement 
« Les Mollets d’Or », mettant à l’honneur les mobilités 
actives et récompensant les usagers, permet de sen-
sibiliser d’une manière ludique et inédite.
Ce challenge consiste en la mise à disposition des 
agents de la Métropole du Grand Nancy et aux em-
ployés des différents PDIE/PDA/PDE du territoire mé-
tropolitain, d’une application Smartphone gratuite leur 
permettant de suivre leur mobilité ainsi que l’évolution 
de leurs points « mobilité » donnant lieu à des récom-
penses.

Territoire concerné : Métropole du Grand Nancy
Porteur du Projet : Métropole du Grand Nancy
Département :  Meurthe et Moselle
Population totale du territoire : 256 558
Population concernée par le projet : 25 000
Plan d’actions : Collecte de l’information de déplacement 
grâce à un site internet et une appli, en mode déclaratif 
ou en mode tracking automatique. Un site web pour voir 
les informations du challenge: classement par équipe ou 
individuel, kilométrage parcouru, Kcal dépensées, CO2 
économisé etc… 

Métropole du Grand Nancy sur les différents sites : Kennedy, Chalnot, Marcel Brot ; L’ensemble des entreprises inscrites 
dans un PDIE : Brabois, Rives de Meurthe ; d’autres PDIE sont en cours de l’élaboration et pourront bientôt rejoindre ce 
challenge.
Brabois : Expertis CFE ; ICL ; Aloris ; CHRU ; ADH ; INRS ; MGEN ; Cottage Nancy Brabois ; Technolia ; Welcoop ; Pharmagest ; 
Générale de Téléphone ; Ibis Brabois ; UL (avec toutes ses entités de Brabois) ; Boiron ; Fida ; Central Finances ; ONF ; Ate-
lier Igloo ; H2 Air ; Cesi Alternance ; 2Si ; Atmo Grand Est
Rives de Meurthe : Inset ; CNFPT ; RSI lorraine ; Auchan Lobau ; SMAC ; Sogequare ; Muller Véhicules Professionnels ; Ré-
ciprocité ; Béatrice Bien être ; MMH ; MDE ; Mission Locale ; Pro BTP ; Sport Nautique de Nancy ; Scalen ; Buygues Batiment ; 
Solorem ; Le paddock ; L’autre Canal ; Direst ; Adagio Access

 Cet outil d’incitation aux modes de transports alternatifs à la voiture individuelle a pour objectifs de :
° Promouvoir l’éco-responsabilité à travers un mode d’incitation innovant ; 
° Stimuler l’adoption des modes de déplacement alternatifs à l’utilisation individuelle de voiture ; 
° Communiquer de manière positive et innovante autour des problématiques de développement durable ;
° Promouvoir les politiques de déplacement du Grand Nancy ;
° Promouvoir les acteurs de l’économie locale (commerçants, enseignes de distribution, etc.) susceptibles de participer à 
cette démarche.

Les acteurs du projet

Objectif principal du projet
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Dans le cadre du développement de son bouquet de mobi-
lité, la Métropole du Grand Nancy a souhaité organiser un 
nouvel événement « Les Mollets d’Or », mettant à l’honneur 
les mobilités actives et récompensant les usagers.

D’une manière ludique et inédite, ce challenge consiste en 
la mise à disposition des agents de la Métropole du Grand 
Nancy et aux employés des différents
PDIE/PDA/PDE du territoire métropolitain, d’une applica-
tion Smartphone gratuite leur permettant de suivre leur 
mobilité et de gagner des points « mobilité » donnant lieu à 
des récompenses.

Sur l’initiative de la vice-présidente à la Mobilité, le Grand 
Nancy mène des réflexions sur la mise place d’une applica-
tion numérique favorisant l’écomobilité par le biais de points 
récompensant les bonnes pratiques de mobilités et pouvant 
être échangés chez les partenaires locaux.

En 2015, le Grand Nancy lançait un premier appel d’offre, 
resté sans réponse. En 2016, une équipe de 3 étudiants de 
l’ESSTIN a travaillé sur le développement d’une telle appli-
cation numérique mais l’opération n’a pas pu être engagée 
en l’absence de moyens de communication et de démar-
chage des commerçants. En 2017, le Grand Nancy a relancé 
un nouvel appel d’offres et retenu la société Transway, spé-
cialisée dans ce domaine.

Ce challenge permet aussi de collecter de l’information de 
déplacement grâce à un site internet et une appli (mode dé-
claratif ou mode tracking automatique).

Un site web permet de voir rapidement les informations du challenge : classement par équipe ou individuel, kilométrage 
parcouru, Kcal dépensées, CO2 économisé etc.
Pour récompenser les participants pour leur éco-mobilité ou leurs éco-gestes, une boutique en ligne est accessible sur le 
site du challenge où ils peuvent dépenser leurs points accumulés, avec :
° des offres concours
° des offres en tirage au sort
° des produits
° des réductions
° et bien d’autres surprises, …

Les personnes concernées sont les agents de la Métropole du Grand Nancy (répartis sur plusieurs sites), ainsi que sur 
l’ensemble des salariés des différents PDIE du territoire. Cela représente potentiellement près de 25 000 personnes.

Le challenge éco-mobilité a débuté en 2018 pour une durée d’expérimentation de 6 mois. En fonction des résultats, elle 
pourra être étendue à l’ensemble des habitants du Grand Nancy.

Le Grand Nancy étant en plein renouvellement de sa Délégation de Service Public Transport Urbain, les transports en com-
mun STAN n’ont pas pu être inclus lors de la conception du projet. Néanmoins, le système de vélo en libre-service VélOs-
tan’Lib a, quant à lui, pu être inclus dans  le dispositif.

L’intégration des Transports en communs, voire du covoiturage, seront un enjeu pour une prochaine édition, permettant 
ainsi de communiquer sur l’ensemble des alternatives à la voiture, pour développer le bouquet modal.

Le projet détaillé

https://lesmolletsdor.fr/


3/3

Difficultés rencontrées : La réelle difficulté a été de trouver le prestataire qui répondait aux besoins tant sur le rendu 
final que sur la viabilité financière. Quelques années, tests et expérimentations ont permis à la Métropole d’affiner son 
véritable besoin.
Lors de la conception du projet, les transports en commun STAN n’ont pas pu être inclus. En effet, le Grand Nancy était 
en plein renouvellement de sa Délégation de Service Public Transport Urbain et il n’était légalement pas possible de les 
intégrer dans la démarche.
Néanmoins, le système de vélo en libre-service VélOstan’Lib a, quant à lui, pu être inclut le dispositif.

Points de vigilance : En fonction de l’évolution des inscriptions et des utilisations quotidiennes des utilisateurs, une 
relance régulière est nécessaire pour rappeler aux salariés et agents l’intérêt de ce challenge.

Eléments facilitateurs : Plusieurs éléments ont été facilitateurs :
° La volonté politique forte 
° Un travail en toute cohérence avec les différents services : RH, mobilité, communication, …
° Un réseau solide au sein des différents PDIE grâce à l’agence SCALEN véritable relais et moteur.

Conseils : L’objectif est bien d’élargir le dispositif à l’ensemble des habitants de la Métropole.
Pour permettre la réussite de cette extension, des moyens humains plus importants et des compétences en marketing 
territorial s’avèreront nécessaire.
L’intégration des Transports en communs voire du covoiturage seront également un fort atout et permettront ainsi de 
communiquer sur l’ensemble des alternatives à la voiture, pour ainsi développer le bouquet modal.

Retour d’expérience 


