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AeroEasyGo
Vers une mobilité plus douce et solidaire des spectateurs de L’Aéronef

___________________________________________________________________________

Avec AeroEasyGo, L’Aéronef propose aux spectateurs des solutions concrètes
et incitatives pour accroître la part de mobilité douce ou partagée et solidaire
dans leurs déplacements.
Pour ce faire, la plateforme AeroEasyGo.com regroupe un ensemble de
solutions mobilité (covoiturage, copiétonnage, transports en commun, vélo,
Parking-Relais) et propose un service de mise en relation (covoiturage et
copiétonnage) et d’information entre les spectateurs.
Contexte :
Engagé sur les questions relatives à sa responsabilité sociétale et environnementale, L’Aéronef
s’est doté d’un outil de calcul de son Bilan Carbone® (méthode ADEME – 2002). Pour alimenter
cet outil, une enquête a été réalisée en 2018 et en 2019 afin d’analyser les flux de déplacements
et les habitudes de mobilité de nos publics (en partenariat avec l’ISA - filière
Environnementaliste).
Extrait Bilan Carbone® Aéronef 2018
Transports = 62% des émissions
Autres = 38% des émissions
Transports
95% = déplacements des publics
5% = artistes, personnels…

Pour une salle située au cœur d’un nœud intermodal, ces chiffres sont un appel à l’action. A
travers la création d’un « Fonds Mobilité Aéronef » et la construction de partenariats pluriels,
L’Aéronef déploie aujourd’hui AeroEasyGo, une stratégie mobilité durable à destination des
publics, et lance le portail aeroeasygo.com .
Les objectifs et effets attendus à court et à moyen terme sont les suivants : réduction de la
pollution atmosphérique à effets sur la santé (réduction exposition, bénéfices de l’exercice
physique), apaisement de la ville, réduction des émissions de CO2 et lutte contre le dérèglement
climatique.

____________________________________________________________________________

AeroEasyGo.com
Le portail mobilité douce et solidaire pour les spectateurs de L’Aéronef

____________________________________________________________________________

Le portail aeroeasygo.com est là pour répondre à une première étape vers une
mobilité plus durable du public de L’Aéronef en mettant en lumière un ensemble
de solutions mobilité douce (ou partagée) et solidaire pour engager les
spectateurs à interroger leurs habitudes de déplacement et à les modifier à
chaque fois que possible, à l’échelle de la commune, de la métropole lilloise, de
la région & de l’eurométropole : covoiturage, copiétonnage, transports en
commun, vélo, Parking-Relais

___ Mobilité douce ou partagée
Favoriser l’utilisation des transports en commun
Un aller-retour gratuit proposé aux spectateurs muni d’un titre de transport individuel à leur arrivée.

Encourager l’utilisation du vélo
Une aide à la réparation de vélo
En permettant l’accès gratuit aux conseils & outils de l’Atelier Les Mains dans le Guidon
[infos +] Le parking situé en dessous de l’Aéronef met à disposition gratuitement un box vélo sécurisé.
[infos +] le vestiaire est gratuit pour les spectateurs cyclistes.

Encourager l’utilisation des Parkings-relais {& des transports en commun}
Un aller-retour gratuit proposé aux spectateurs munis d’un titre de transport individuel à leur arrivée.

___ Mobilité solidaire
Encourager le covoiturage & le copiétonnage
Un service en ligne de mise en relation sécurisée entre spectateurs
[infos +] Aller unique, aller-retour, ou simplement retour, tout est possible, même sur place lors du concert à
L’Aéronef avec l’écran dédié AeroEasyGo.

_________________ __________________ ____________

Ils soutiennent AeroEasyGo via le Fonds Mobilité Aéronef :
La Ville de Lille
Dans le cadre de l’appel à projets 2021 de la Délégation Transition écologique et développement soutenable

La DRAC Hauts-de-France
L’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
La Fondation NORSYS
[AéroEasyGo Prix du Jury des Trophées de la Fondation Norsys / édition « Préserver la Planète »] O7/2O2O

_________________ __________________ ____________

En partenariat avec :
Atmo Hauts-de-France - L’Aéronef bénéficie de l’accompagnement Lab'AIREKA
[Aéronef Lauréat Appel à projets] – Juin 2O21

L’ISA Lille
Les Mains Dans Le Guidon
_________________ __________________ ____________
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