


REZO POUCE
Quezako ?



POURQUOI Rezo Pouce

Rezo Pouce, Société Coopérative d’Intérêt Collectif installée dans le 
Tarn-et-Garonne, accompagne les collectivités et les entreprises dans la 

mise en place de solutions de mobilité en zones rurales et périurbaines 
basées sur le partage des trajets. Pourquoi ? Parce que quand les transports 
en commun se font rares, se déplacer peut devenir compliqué. Partager ses 

trajets, c’est LA solution permettant à la fois de créer du lien social, de 
préserver l’environnement et de faire des économies.

Faciliter, simplifier et 
améliorer la mobilité

Se déplacer en zone rurale avec une voiture individuelle, c’est facile. Mais comment se 
déplacer lorsqu’on ne peut ou ne souhaite pas avoir de voiture ? Par le partage, Rezo Pouce 
permet de redonner de la mobilité, de faciliter et de simplifier les trajets du quotidien sans 

recourir systématiquement à la voiture individuelle.

Tisser du lien social
Partager les trajets du quotidien permet de recréer du lien social entre les habitant.es 

d’un même quartier, d’un même village, d’un même territoire. Les trajets deviennent des 
moments de partage agréables et conviviaux. Le partage de trajet permet également de 

favoriser l’intégration sociale !

Désenclaver et désengorger
Une voiture peut transporter jusqu’à 5 personnes et même parfois plus. Alors, 
transformons la voiture en nouveau mode de transport en commun !  Avec des 

passager.ères supplémentaires dans une voiture, les zones rurales se désenclavent et 
le trafic routier à l’approche des villes devient plus fluide.

Préserver l’environnement
Partager les trajets du quotidien, c’est partager les émissions de CO2 et autres gaz à e�et de serre. 
En diminuant le nombre de voitures sur les routes, Rezo Pouce réduit les émissions liées au transport.

QUI sommes-nous ?



REZO POUCE,
un mélange d’autostop et de covoiturage

Rezo Pouce, c’est un réseau solidaire pour partager les trajets du quotidien entre 
voisin.es. Grâce à de nombreux Arrêts sur le Pouce (comme des arrêts de bus) et à notre 
application, il est facile de retrouver ses voisin.es et de partager ses trajets. Rezo Pouce 

est une solution e�cace et de bon sens pour transformer la voiture en mode de 
transport en commun des zones rurales et péri-urbaines. Rezo Pouce, c’est donc un 

mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tou.tes !

Un dispositif solidaire
Un dispositif complémentaire
Une solution efficace et innovante
La force d’un réseau
Un accompagnement sur mesure

EN RÉSUMÉ,
REZO POUCE
c’est :



Passager.ères ou conducteur.rices 
s’inscrivent gratuitement sur rezopouce.fr, 
sur l’application, dans leur mairie ou en point 
relais et reçoivent une carte de membre et un 
autocollant (pour les conducteur.rices).

Pour se déplacer de façon plus organisée, les 
utilisateur.rices peuvent utiliser l’application Rezo 
Pouce. Rien de plus simple, les passager.ères et 
les conducteur.rices indiquent leurs trajets 
recherchés ou proposés. Ceux-ci peuvent avoir 
un départ immédiat pour plus de flexibilité, 
peuvent être programmés pour plus tard et 
peuvent être réguliers (pour les trajets Domicile / 
Travail notamment). Et bien sûr, les passager.ères et 
les conducteur.rices ayant des trajets similaires 
sont mis en relation. Les utilisateur.rices peuvent 
également créer et s’abonner à des hashtags qui 
les intéressent (ex. #GareMoissac) pour facilement 
visualiser tous les trajets publiés avec ceux-ci !

Pour partager leurs trajets de façon flexible et 
immédiate, les utilisateur.rices peuvent utiliser 
les Arrêts sur le Pouce. Les passager.ères se 
rendent spontanément à un arrêt et, en a�chant 
une pancarte avec leur destination, un.e 
conducteur.rice s’arrête en moyenne en 6 
minutes et en moins de 10 minutes dans 90% 
des cas. Quant aux conducteur.rices, ils.elles 
ont simplement à rester attentif.ves aux 
personnes qui pourraient se trouver à un Arrêt 
sur le Pouce.

COMMENT ÇA
MARCHE POUR

les utilisateur.rices ?



CONNAÎTRE REZO POUCE
sur le bout des doigts

Vous êtes convaincu.e que Rezo Pouce est une solution d’avenir pour la mobilité en 
zones rurales et périurbaines ? Alors, la première étape, c’est de connaître Rezo Pouce 

sur le bout des doigts ! Vous trouverez ci-dessous des éléments qui vous donneront 
quelques éclairages indispensables.

REZO POUCE, c’est...
Rezo Pouce, c’est un réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien avec ses voisin.es 
grâce à une application et à de nombreux Arrêts sur le Pouce (comme des arrêts de bus) où les 
utilisateur.rices peuvent se retrouver. Rezo Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage 
du quotidien et d’autostop pour tou.tes !
 Un réseau solidaire = une communauté organisée sur l’entraide ;
 Partager = la voiture devient le transport en commun des zones rurales et périurbaines ;
 Quotidien = pour les petits trajets de proximité (école, courses, travail, cinéma, etc.)
 Voisin.es = une communauté locale, on entend «voisin.es» au sens large, un.e habitant.e du 
village d’à côté est un.e voisin.e ;
 Application = pour organiser ses trajets du quotidien de façon numérique ;
 Arrêts sur le Pouce = pour retrouver ses voisin.es de façon spontanée ou après une mise 
en relation sur l’application ;
 Covoiturage du quotidien = à opposer au covoiturage longue distance (pour un trajet 
Toulouse - Marseille par exemple) ;
 Autostop pour tout.es = de l’autostop en toute sérénité et accessible à tou.tes.

REZO POUCE, ce n’est pas...

Autostop, Covoiturage, Partage, Confiance, Liberté, 
Convivialité, Humanité, Sérénité, Solidarité, Simplicité, 
Flexibilité, Quotidien, Petits trajets, Local, Proximité, En 
toute confiance, Rencontres, Echanges, Rendre service, 
Donner un coup de main, Sans contraintes

DES MOTS &
EXPRESSIONS
à utiliser

 ... le même fonctionnement que d’autres plateformes de covoiturage (1/2) : contrairement 
à d’autres plateformes de covoiturage, Rezo Pouce est basé sur la solidarité (pas d’échange 
d’argent obligatoire entre le.la conducteur.rice et les passager.ères).
 ... le même fonctionnement que d’autres plateformes de covoiturage (2/2) : de même, 
Rezo Pouce ne prend aucune commission sur les trajets.
 ... pour des trajets de longue distance : Rezo Pouce se concentre sur les petits trajets du 
quotidien.
 ... seulement de l’autostop : avec l’application, il est possible d’organiser des trajets à 
l’avance, ce qui se rapproche plus du covoiturage que de l’autostop ;
 ... de l’autostop « sécurisé » : enfin, si, mais parler « d’autostop sécurisé » est, 
paradoxalement, anxiogène et met l’accent sur la peur de l’autre. Il est donc recommandé d’éviter 
de définir Rezo Pouce comme un système d’autostop sécurisé, même si la question de la sécurité 
sera forcément abordée. Dans ce cas, l’adjectif « serein » nous semble plus approprié.


