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L’AÉRONEF
Porteur :

TERRITOIRE 
NOM : Ville de Lille
DÉPARTEMENT : Nord
POPULATION : 233 000 habitants
TYPOLOGIE : urbaine

PROJET
LANCEMENT : 2021
DURÉE : en continu
PUBLIC : publics de la salle de 
concert
PARTENAIRES : Ilévia, Indigo, 
Métropole Européenne de Lille, 
Ville de Lille, ATMO France

CONTEXTE
• Ce projet est en réflexion depuis 2018. L’Aéronef, 

dans le cadre de sa démarche RSE, a réalisé un 
bilan carbone qui a conclu que la principale 
source de ses émissions carbone est due aux 
transport (62%) et notamment celui des publics 
(95%).

• Bien que l’Aéronef soit bien placé et desservit par 
une offre importante de transports en commun, 
une part importante des publics manque 
d’informations (heure de fin du métro et de la 
fermeture de la salle de concert).

OBJECTIFS
• Expérimenter un bouquet de solution avec des 

incitations financières. 
• Informer et sensibiliser les publics sur la mobilité 

durable, l’offre de transports en commun et leur 
redonner une capacité à choisir et agir. 

DESCRIPTION
• Création d’un bouquet de solution avec incitation 

financière ou non et d’une plateforme en ligne : 
Aéro Easy Go

• Bouquet de solution : 
o Remboursement d’un ticket de transport en 

commun aller-retour (pour les tickets 
unitaires).

o Plateforme de covoiturage et de co-
piétonnage. 

o Vélo : vestiaire gratuit pour les équipements 
vélos (casque), 1 réparation offerte dans un 
atelier d’auto-réparation de vélo (Les mains 
dans le guidon) 1 semaine avant ou après avoir 
assisté à un concert.

• Communication : support de communication 
spécifique développé, stands de sensibilisations et 
d’informations animés par 1 service civique et 
bénévoles lors de concerts. 

POINTS D’ATTENTION
• Développer des stands d’information et de 

sensibilisation sur des concerts plus confidentiels 
attirant davantage des publics plus réguliers et 
adapter le discours

• Besoin de temps humain important.

• Important de s’appuyer sur un réseau de 
partenaires afin d’ouvrir les réflexions, 
décloisonner et bénéficier de leur expertise.

• Projet qui s’inscrit dans un temps long.
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RÉSULTATS
• A ce jour, pas de résultats chiffrés sur l’utilisation 

du bouquet de solution. Une enquête mobilité 
sera effectuée en décembre 2022 afin de la 
comparer à celle réalisée en décembre 2021.

• Lors des stands d’information et de sensibilisation, 
le public a montré son intérêt, sa curiosité pour ce 
dispositif. 

• Ce projet permet la création de partenariats 
pérennes.

• Evolution du service pour la saison 2022-2023 :
o Intégration de la plateforme Aéro Easy Go 

au site internet de l’Aéronef.
o Elargissement de la communication afin de 

toucher un public plus large. 
o Elargissement du bouquet de solution avec 

de nouvelles incitations financières (ex : 
carte de fidélité).

Communication Aéro Easy Go
https://aeronef.fr/



Partenaires institutionnels

CONTACTS :
Solen GUIRRIEC
Chargée de mission 
mobilité et innovation

Tél. : 33 (0)6 43 32 06 72
solen.guirriec@i-trans.org


