
TRAJETS DU QUOTIDIEN
ENTRE VOISIN.ES



QUELS
OBJECTIFS 

et 
conséquences?

Avec notre aide et notre expertise, les collectivités 
territoriales et les entreprises accompagnent les 

changements de comportement de leurs habitants, pour :

Tisser du
lien social

Désenclaver &
désengorger

Préserver
l’environnement

Faciliter & 
simplifier la

mobilité



TRAJETS DU
QUOTIDIEN

Avec Rezo Pouce et grâce à ses voisin.es, TOUS 
les trajets du quotidien peuvent être partagés :

• Courtes et moyennes distances (en moyenne 
20km)

• De façon flexible, immédiate et spontanée, 
mais aussi de façon organisée

• Avec des personnes nouvelles ou des 
équipages similaires

• Exemples : faire ses courses, aller chez le 
coiffeur ou le médecin, pour les loisirs (sport, 
cinéma, activités culturelles et artistiques, 
etc.), pour les trajets Domicile –
Travail/Etudes



• Zones rurales et périurbaines souvent 
délaissées car peu rentables.

• Un modèle économique durable avec 
moins de capital, basé sur la participation 
des collectivités territoriales. 

• Implication des collectivités territoriales, 
d’entreprises et des citoyens.

• Moins d’algorithmes, plus d’humain.
• Des solutions qui complètent les offres 

de transport existantes.

L’ADN DE
REZO POUCE



REZO POUCE & LES COLLECTIVITES



4 BONNES
RAISONS

Rezo Pouce, Entreprise de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS), propose des solutions de 
mobilité souples et rapidement déployables sur 
les territoires. 

• Des dispositifs solidaires basés sur le partage 
et la confiance

• Des solutions efficaces et une application 
innovante

• La force d’un réseau avec bientôt près de 
2800 communes

• Un accompagnement sur mesure



• Une formation de 2 Jours à Moissac pour les référents.

• Un soutien pour la mise en place des dispositifs : 
placement des arrêts, lieux d’inscription, identification des 
relais, etc.

• Des outils mutualisés : site internet, application, stratégie de 
communication, documents de communication (affiches, 
flyers, films, etc.)….

• Un suivi sur la communication et l’animation afin de s’assurer 
du succès de Rezo Pouce

L’APPORT DE
REZO POUCE

En plus du concept, de la notoriété grandissante et des divers 
partenariats (Transdev, Macif, Cerema, Ademe, France Mobilité, 
etc.) nous assurant la meilleure expertise possible, nous 
apportons :



NOTRE SOLUTION POUR TOU.TES : REZO POUCE



Inscription :
Passager.ères et conducteur.rices
s’inscrivent gratuitement en mairie, sur 
rezopouce.fr ou sur l’application et 
reçoivent leur carte de membre et leur 
macaron (pour les conducteur.rices).

EN PRATIQUE



EN PRATIQUE

En mode Stop :
Les passager.ères se rendent à un des 
nombreux arrêts Rezo Pouce, qui sont des 
points de rencontre entre membres de Rezo
Pouce, sortent une pancarte avec leur 
destination et adoptent la Stop Attitude !

En moyenne, un.e conducteur.rice s’arrête 
en 6 minutes et en moins de 10 minutes 
dans 90% des cas !



DES OUTILS
POUR TOUS

L’APPLI
DES 

MILLIERS
D’ARRÊTS

LA FICHE 
DESTINAT

ION



EN PRATIQUE

Avec l’Appli :
• Les passager.ères et les conducteur.rices indiquent 

leurs trajets recherchés ou proposés.
• Les trajets 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).

• Les utilisateur.rices peuvent créer et s’abonner aux 
hashtags qui les intéressent (ex. #GareToulouse) 
pour visualiser tous les trajets publiés avec ceux-ci !

Et bien sûr, les passager.ères et les conducteur.rices
ayant des trajets similaires matchent !

L’APPLICATION



• Pour reprogrammer plus rapidement un trajet effectué 
régulièrement

• Pour voir en un coup d’œil ses dernières notifications
• Pour découvrir de nouveaux hashtags

UNE PAGE 
D’ACCUEIL



• Possibilité de sélectionner un arrêt Rezo Pouce, 
une aire de covoiturage, d’entrer une adresse ou 
de sélectionner un point sur la carte en faisant 
glisser l’épingle.

ET POUR CHOISIR SON 
POINT DE DEPART ET SA 

DESTINATION



• Possibilité de sélectionner les jours auxquels le 
trajet s’applique

• Possibilité d’adapter l’heure pour chaque jour
• Possibilité d’indiquer une période de validité

UNE PROGRAMMATION 
FACILITEE POUR LES 
TRAJETS REGULIERS

PARTAGER LES COUTS – base 6 Ctms entre covoitureurs



• Des hashtags pour accéder à des trajets par centre d’intérêt, 
l’idéal pour s’organiser en groupe

• Dans « Mes hashtags », des accordéons avec des notifications 
pour faciliter l’accès aux informations

• Des hashtags suggérés gérés par les territoires

DES HASHTAGS
POUR ENCOURAGER 

LE PARTAGE



ACCES A
SON PROFIL

• Pour connaître ses informations publiques
• Pour gérer ses préférences



REZO POUCE & LES ENTREPRISES



Sur les territoires Rezo Pouce, Rezo Pro est 
la solution de covoiturage domicile/travail
pour les salariés des entreprises. 
Grâce à son abonnement, l’entreprise 
bénéficie d’un accompagnement pour la 
promotion du covoiturage, ainsi que d’outils 
de communication pour inciter à la pratique 
du covoiturage au sein de l’entreprise.REZO PRO



• S’inscrit dans le cadre d’une démarche RSE 
(Responsabilité sociétale des Entreprises) ou 
encore dans le PDE (Plan de déplacement des 
entreprises)

• Améliore l’accessibilité de l’entreprise lorsque 
les transports en commun sont insuffisants

• Participe à la réduction de l’empreinte carbone
de l’entreprise

• Un levier d’insertion indispensable
• Accessible à toutes les entreprises

5 BONNES 
RAISONS



NOTRE SOLUTION POUR LES
PERSONNES AGEES : REZO SENIORS



Rezo Séniors est une plateforme de covoiturage 
solidaire destinée aux personnes âgées 
rencontrant des difficultés dans leurs 
déplacements du quotidien. Avec Rezo Séniors, 
ces personnes âgées pourront effectuer des 
trajets de courte distance (pour aller faire leurs 
courses, aller chez le médecin, etc.) grâce à une 
communauté de conducteur.rice.s solidaires
qui s’engagent, sur des jours et des horaires de 
leur choix.

REZO SENIORS



CRÉER LA TRANSITION AVEC
LES COLLECTIVITES ET LES ENTREPRISES



L’ANIMATION 
DE TRANSITION

Grâce à notre application, il n’a jamais été aussi 
facile de partager ses trajets avec ses voisins. Mais il 
est indispensable que les collectivités partent à la 
rencontre des citoyens.

Pour accompagner les collectivités territoriales dans 
cet effort d’animation, nous avons engagé des 
«Animateur.rices de Transitions» interviennent en 
formations spécifiques des référant.e.s et peuvent 
intervenir à la demande dans les territoires et montrer 
qu’une mobilité durable basée sur la solidarité et le 
partage est possible



REZO POUCE GRANDIT



MOBICOOP   et   REZO POUCE

S’UNISSENT
FUSIONNENT

en 2021 (prévu juillet 2021)



• 5 Régions
• 4 Métropoles
• + de 140 Intercommunalités
• Soit + de 2800 communes 
• 250 Grosses entreprises
• Plus de 450 000 inscrits



+ de 1100 sociétaires

Des entreprises (Transdev, Macif, ..)
Des collectivités (Rég Bretagne, Gatinais, ..)
+ de 1000 inscrits, ambassadeurs…



Interopérabilité

Mutalisation

En cours



BIENTÔT
+ de 2800

COMMUNES

Abonnés

En cours

Programmés

En réflexion

DE + EN + DE
TERRITOIRES



NOS
PARTENAIRES



www.rezopouce.fr



Agglomération Creil Sud Oise : Rezo Pouce



ACSO : 85.000 habitants – 11 
communes : du très urbain au 
très rural.

Mise en place de REZOPOUCE 
en novembre 2018.

Nécessité d’une 
communication régulière et 
ciblée.



80 points d’arrêts sont répartis sur les 11 communes du territoire



• Le nombre actuel d’abonnés est de 60,
• La tranche d'âge des inscrits varie entre 18 -72 ans.




