
TRAJETS PARTAGÉS
ENTRE VOISINS



POURQUOI PARTAGER SES TRAJETS ?



PARTAGER
SES TRAJETS

Avec notre aide et notre expertise, les collectivités 
territoriales accompagnent les changements de 

comportement de leurs habitants, pour :

Tisser du
lien social

Désenclaver &
désengorger

Préserver
l’environnement

Faciliter & 
simplifier la

mobilité



• Longues distances (anticipé) :
• Exemple : Toulouse – Nantes
• Ponctuel
• Equipages différents
• Prise de rendez-vous

• Pendulaires (anticipé) :
• Exemple : Domicile - Travail
• Régulier
• Equipages similaires
• Prise de rendez-vous

• Courtes distances (spontané) :
• Exemple : Médecin ou cinéma
• Régulier ou ponctuel
• Flexible, immédiat
• Sans rendez-vous

EN
COVOITURANT



• 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
REZO POUCE



LES SOLUTIONS



Rezo Pouce, c’est deux utilisations 
possibles :
• De l'autostop mais en mieux : 

grâce à un réseau d'arrêts dédiés
à la pratique de l’autostop, des 
milliers d'utilisateurs peuvent 
effectuer leurs trajets quotidiens 
en stop de façon spontanée.

• Grâce à l’application, il sera 
possible d’organiser ses trajets 
24h à l’avance.

REZO
POUCE



Conducteurs :
• Personnes entre 30-60 ans
• Personnes sensibles à l’écologie
• Personnes sensibles à la solidarité

Passagers :
• Personnes ayant des difficultés de 

mobilité (personnes sans emploi, 
salariés précaires, personnes non 
motorisées – souvent des femmes, etc.)

• Personnes entre 16 et 35 ans ne 
souhaitant pas ou moins utiliser la 
voiture par choix (écologie, partage, 
solidarité, etc.)

POUR
QUI ?



DES 
MILLIERS

D’ARRÊTS

L’APPLIUN SITE
INTERNET

DES OUTILS
POUR TOUS



1 -Je m’inscris gratuitement
• Sur www.rezopouce.fr ou en mairie
• Avec une pièce d’identité et en 

signant la charte

2 -Je reçois mon kit mobilité
Si je suis conducteur, je colle mon macaron

3 -J’utilise Rezo Pouce sereinement
La Stop Attitude:
En me plaçant à un arrêt Rezo Pouce avec 
une fiche destination. Et ça marche !
6 minutes d’attente en moyenne, moins de 
10 minutes dans 90% des cas.

EN PRATIQUE



• Le concept : les arrêts, la gratuité, la stop 
attitude, etc.

• La notoriété grandissante : Journaux, radios, 
télé, réseaux sociaux, ministères …

• Des partenariats : Transdev, La Macif, La 
Fondation Macif, Cerema, etc.

• Des formations: 2 jours à Moissac
• Un soutien logistique : pour Votre 

autonomie
• La mutualisation : site internet, application, 

stratégie de communication, documents de 
communication (affiches, flyers, films, etc.)….

L’APPORT DE
REZO POUCE



• Mise en place du dispositif : placement 
des arrêts, lieux d’inscription, 
identification des relais, etc.

• Suivi Communication : mise à disposition 
d’un Kit de Communication et de 
nombreux outils disponibles sur le Drive.

• Suivi Animation : mise à disposition d’un 
Kit d’Animation et conseils.

L’APPORT DE
REZO POUCE



Rezo Pro, c’est est une plateforme de 
covoiturage   Domicile – Travail
spécialement développée pour les 
zones rurales et périurbaines. 
Grâce à Rezo Pro, des milliers de salariés 
pourront covoiturer et ainsi partager leurs 
coûts, leurs émissions de CO2 et rendre 
leurs trajets plus agréables.

REZO
PRO



APPLI
PLATEFORME
NUMÉRIQUE

BIENTÔT !LES OUTILS
REZO PRO



TARIFS

Établissements 
de formation et 

d’insertion

Jusqu’à 100 
employés (les 5 

premiers offerts)

+ de 100 
employés

Offert 10€ / employé / an Tarif dégressif

Exemples (sans réduction de 1ère année) :
• 145 employés = 1310 euros/an
• 440 employés = 3670 euros/an

POUR LE LANCEMENT
50% de réduction pour les premières 
entreprises qui s’engagent (nous consulter pour 
connaitre le nombre d’entreprises concernées).
Gratuit pour votre collectivité la première année.

LES TARIFS
REZO PRO



AGIR EN ENTREPRISE

• Mise en place d’un programme d’action pour 
amener les employés à covoiturer : information 
avec fiches de salaires, gratifications,
rencontres, etc.

• Mise a disposition d’informations quantitatives 
pour mesurer l’efficacité du dispositif pour les 
référents des entreprises et du territoire : 
nombre d’entreprises, de déplacements, de 
kilomètres, de quantité de CO2 économisés, etc.

AVANTAGES
REZO PRO



LA COM’
REZO PRO



REZO
SENIORS

Rezo Séniors, c’est une communauté 
de conducteurs solidaires,
engagés, pour aider les séniors ne 
disposant pas ou plus de moyens de 
transport à effectuer leurs trajets 
quotidiens et à rester des membres 
actifs de notre société.



CRÉER LA TRANSITION



LE DIGITAL,
OUI…

Le digital, ça simplifie la vie à bien 
des égards. Grâce à notre 
application et les plateformes 
numériques de Rezo Pro et Rezo
Séniors, il n’a jamais été aussi simple 
de partager ses trajets avec ses 
voisins.



… MAIS

Mais le digital ne suffit pas toujours. 
Il est indispensable que les 
collectivités partent à la rencontre 
des citoyens et de leur proposent 
des solutions adaptées à tous.



ANIMATEURS
DE TRANSITION

Pour accompagner les collectivités 
territoriales dans cet effort 
d’animation, nous allons engager des 
«Animateurs de Transitions» pour 
intervenir à la demande de nos 
territoires en France et montrer 
qu’une mobilité durable basée sur la 
solidarité et le partage est possible.



REZO POUCE GRANDIT



BIENTÔT
+ de 2000

COMMUNES

Abonnés

En cours

Programmés

En réflexion

DE + EN + DE
TERRITOIRES



NOS
PARTENAIRES



www.rezopouce.fr


