Rezo Pouce, l’autostop au quotidien
Et si l’autostop devenait la meilleure alternative à la voiture en solitaire pour accélérer la
transition énergétique et raviver les liens sociaux ?

Un projet né en milieu rural
Les difficultés à se déplacer en milieu rural sont bien connues et l’urgence climatique impose à repenser nos
moyens de nous déplacer. La conjonction de ces deux problèmes a donné naissance à l’association Covoiturons
sur le Pouce à l’origine de Rezo Pouce sous l'impulsion de huit collectivités du Tarn-et-Garonne et de HauteGaronne. Ce projet, né à Moissac, en 2010, a pour vocation d’apporter de nouvelles solutions de mobilité sur
ces territoires, de préserver l’environnement, de retisser des liens sociaux et de désenclaver les territoires.
Depuis, la SCIC et l’association travaillent ensemble pour faire de l’autostop un mode de déplacement comme
les autres. La SCIC est un important soutien logistique aux collectivités qui souhaitent proposer une solution
souple et peu couteuse aux usagers.

Partager la mobilité en sécurité
La SCIC Rezo Pouce a pour mission d’offrir à tous les habitants des zones rurales et périurbains la possibilité de
se déplacer grâce à des concepts innovants basés sur un principe central : le partage de la mobilité. Ce n’est pas
un hasard si l’autostop quotidien est porté par une association et une SCIC. Le projet porte les valeurs de
solidarité, de partage et de confiance.
Rezo Pouce propose une solution pour bouger qui facilite la liberté de mouvement tout en encourageant à
tester le stop dans un cadre rassurant. Cette solution est un outil dont se saisissent les collectivités. En effet, un
réseau d’arrêts dédiés à la pratique de l’autostop peut être mis en place dans le cadre de l’Autostop au quotidien
en partenariat avec les collectivités territoriales et grâce à une application. S'inscrire, « c'est intégrer un réseau
serein et une communauté d'utilisateurs toujours partants ». De plus, Rezo Pouce travaille en partenariat avec
MACIF ASSURANCE qui assure d’arriver à destination pour les trajets en stop.

Un soutien de la part des collectivités et des réseaux engagés en faveur de
l’environnement
De nombreuses collectivités se sont rajoutés au projet au fur et à mesure pour tester l’Autostop au quotidien
dans leur commune. La région Occitanie qui s’engage pour devenir la 1 ère région à Energie Positive d’Europe à
l’horizon 2050 soutient, elle aussi, le projet, et souhaite voir l’expérience se développer encore plus largement.
Transdev, le CEREMA, l’ADEME et la fondation MACIF sont d’importants soutiens à Rezo Pouce et saluent ce
projet collectif qui remet au goût du jour une technique qui avait perdu de son attrait.

Près de 2 000 communes se sont engagées
Près de 2 000 communes se sont saisis du projet et sont en train ou l’ont déjà mis en place. Il s’agit d’un
engagement humain et respectueux de l’environnement. Cette sensibilisation doit se poursuivre et en la portant
les collectivités y contribuent.
A la demande de ces dernières, deux autres plateformes ont été créées Rezo Pro et Rezo Séniors. Rezo Pro est
une solution de covoiturage pour les déplacements domicile-travail à destination des entreprises. Rezo Séniors,
elle, 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 la société.

Aller encore plus en formant des animateurs de transition au sein des territoires

L’application Rezo Pouce n’est pas très efficace et l’équipe souhaite la changer pour mieux l’organisation et
qu’elle soit plus utile à l’usager. La nouvelle appli’ devrait être disponible à la fin de l’été 2019. Un autre projet
est un cours et relève d’une grande importance. Le réseau fonctionne et de plus en plus de collectivités veulent
l’utiliser. Toutefois, de nombreuses personnes ne sont pas convaincues. Pour pallier cela, Rezo Pouce souhaite
mettre en place des techniciens/animateurs de transition dans chaque territoire pour sensibiliser et amener à
faire changer les mentalités et les habitudes. Cette expérimentation devrait se faire sur l’Occitanie et le
département de l’Hérault semble partant !

