
On partage bien plus que 

du covoiturage

rezopouce.fr

REZO POUCE 

POUR LES ENTREPRISES



Contexte mise en place

1 convention de partenariat 

pour une mobilité durable et 

inclusive



1 AMBITION POUR LES DEPLACEMENTS PENDULAIRES:

+ de covoiturage!

1 BESOIN : Mettre en place les outils adaptés pour les organiser 

Pour des trajets du quotidien et en local:  Rézopouce est le 1er dispositif 
d’autostop organisé de proximité en France 

Un dispositif de partage de trajets à utiliser en mode STOP ou en mode
COVOITURAGE.

• Points d’arrêts pour organiser les lieux de prise en charge. 

Il complète les services de transports et est adapté aux zones rurales et déplacements de 
proximité. + de 120 point sur la CCVH

• Inscription gratuite :  en mairie, sur le site internet et sur l’application mobile



Notre histoire



Rezo Pouce, quelques chiffres

En semaine, ¾ des déplacements 

automobiles sont réalisés en 

autosolisme

Chiffres Infographie Mobilité ADEME



Rezo Pouce, quelques chiffres

Sur un trajet domicile-travail aller 

de 30 kms, combien ferait-on 

d’économies sur l’année en 

covoiturant en alternance avec un 

voisin ou un collègue ?



Rezo Pouce, quelques chiffres

Budget voiture 

Plus de 5000 euros par an 

C’est 10 à 12% du budget des 

ménages

Selon l’ADEME « Comment se déplacer autrement et 

moins cher ? »



Rezo Pouce, quelques chiffres

Budget voiture par an

> Assurance, carburant, entretien, 

garage, péage 

> Budget en constante augmentation

> 20 fois supérieur au coût annuel 

des déplacements en transport en 

commun et 60 fois supérieur à celui 

d’un vélo



La mobilité partagée 

pour Mobicoop 

c’est...



L’avenir des transports

Pour faire face aux risques climatiques et sanitaires liés aux émissions 

de CO2, la mobilité partagée s’impose comme une solution de bon sens.



De l’autostop au transport solidaire en passant par le 

covoiturage

Une solution pour tous

La mobilité partagée permet de recréer du lien social entre les habitant.es. 

Nos solutions open source et interopérables répondent aux besoins des 

habitant.es et offrent une véritable alternative à la voiture individuelle.



Un modèle économique durable

➔ La participation des collectivités 

territoriales et des entreprises 

➔ L’implication forte des habitant.es

Garantissent une vision de long terme 

favorable à l’émergence d’une société 

durable.



Rezo Pouce
4 bonnes raisons de nous rejoindre

➔ 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 3200 communes

➔ Un accompagnement sur mesure



Rezo Pouce
Covoiturage Local & Convivial

➔ Sur tous les territoires – Ruraux, 

Périurbain et urbain

➔ 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



Rezo Pouce
En Pratique – Comment se déroule l’inscription ?

➔ Passager·ères et conducteur·rices 

s’inscrivent gratuitement en mairie, sur 

rezopouce.fr ou sur l’application.

➔ Ils.elles reçoivent leur carte de membre et 

leur macaron (pour les conducteur·rices).



Rezo Pouce
En Pratique – Comment utiliser Rezo Pouce ?

En mode Stop :
➔ Les passager·ères se rendent à un des 

nombreux arrêts Rezopouce, qui sont des 

points de rencontre entre membres de 

Rezopouce, 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 !



Rezo Pouce
En Pratique – Comment utiliser Rezo Pouce ?

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

indiquent leurs trajets recherchés ou 

proposés, avec un départ immédiat ou 

programmés pour plus tard et peuvent être 

réguliers. Les  utilisateur.rices peuvent 

également créer et s’abonner à des 

groupes qui les intéressent (ex. 

#GareCaussade) pour facilement visualiser 

tous les trajets publiés avec ceux-ci !



Rezo Pouce pour les Entreprises
5 bonnes raisons de nous rejoindre

➔ 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



• Rezo Pro

Comment ça marche pour les entreprises ?

Toutes les entreprises, de tout type et de toute taille, peuvent s’abonner à 
RezoPro à la seule condition que leur siège social se situe sur le territoire 
d’une commune abonnée elle aussi à Rezo Pouce.

L’abonnement donne accès à :
 une plateforme de gestion dédiée, 
 à des outils de communication et d’animation,
 et à un accompagnement par une personne dédiée au sein de l’équipe Mobicoop.



Comment ça marche pour les salariés ?

Une entreprise s’abonne à Rezo Pouce et les 
salarié.es peuvent utiliser gratuitement, et sans 
aucune commission l’application et la plateforme 
web.

Il suffit de s’inscrire sur www.rezopouce.fr ou sur 
l’appli Rezo Pouce en n’oubliant pas d’indiquer son 
numéro d’entreprise,

http://www.rezopouce.fr/


Covoiturage domicile-travail

Faire du covoiturage permet 

De diminuer le stress de la route

Créer du lien social avec ses 

collègues

Limiter les émissions de gaz à 

effet de serre  

Limiter les coûts liés à la voiture

Limiter les embouteillages



Les freins du covoiturage

L’école / La crèche

Les courses

Faire des détours

Ces raisons font parties des nombreuses raisons qui sont 

mises en avant pour ne pas covoiturer,

MAIS

Covoiturer, cela ne signifie pas que le lieu de rencontre soit 

impérativement le domicile.

Le parking de l’école, le supermarché, la poste peuvent 

également être des lieux de rendez-vous de covoiturage



Rezo Pouce
En Pratique – Comment utiliser

Rezo Pouce ?



Rezo Pouce
En Pratique – Comment utiliser

Rezo Pouce ?



Rezo Pouce
En Pratique – Comment utiliser

Rezo Pouce ?



Rezo Pouce
En Pratique – Comment utiliser

Rezo Pouce ?



Rezo Pouce
L’interopérabilité



La mobilité partagée 

pour Rezo Pouce

c’est aussi...



Le Diagnostic
Un outil 2 en 1 : Diagnostic et intégration agile de votre 

potentiel de covoiturage

L’Accompagnement
L’accompagnement des territoires et des entreprises

La Gestion de Flotte
Optimisée et simplifiée

L’Animation
L’animation ciblée pour le recrutement de 

covoitureur.euses



Une équipe

engagée...



On partage bien plus que du 

covoiturage

COMMENT NOUS TROUVER ? 

rezopouce.fr

Sur Internet : https://www.rezopouce.fr/

Télécharger l'Appli !

Sur votre téléphone



rezopouce.fr

QUI CONTACTER  ?

Vous souhaitez nous contacter pour plus de 

renseignements :

Tél – 05 63 05 08 00

Mail- contact@rezopouce.fr

Vous êtes une entreprise ou un salarié :

Audrey Deguille : 06 36 48 90 67

mailto:contact@rezopouce.fr


Mobicoop 

et vous

Merci !


