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REZO POUCE  

 
Rezo Pouce, pour une mobilité durable en Aunis Atlantique ! Marans, le 14 septembre 2020 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Aunis Atlantique a décidé de s'engager pour une mobilité durable et solidaire en 

mettant en place Rezo Pouce. Rezo Pouce, c’est un réseau solidaire pour partager ses 

trajets du quotidien. Grâce à de nombreux Arrêts sur le Pouce (comme des arrêts de 

bus) et à l’application Rezo Pouce, les habitants d’un même territoire peuvent facile-

ment se retrouver et partager leurs trajets. Rezo Pouce, c’est donc un mélange subtil 

de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous ! 

40 arrêts sur le pouce ont été installés sur le territoire 

www.rezopouce.fr/territoire/Aunis_Atlantique 

 

Se déplacer en zone rurale 

Lâcher sa voiture peut s'avérer difficile. Nous sommes tous habitués à nous déplacer 

quasi exclusivement en voiture et il faut bien l'admettre : en zone rurale, la voiture, 

c'est bien pratique. Mais la voiture individuelle, c'est aussi des coûts importants, donc 

un moyen de transport qui n'est pas accessible à tous, et un mode de déplacement 

polluant. Fini le temps où l'on pouvait faire le plein pour une bouchée de pain et 

émettre des centaines de kilos de CO2 sans se soucier de notre impact sur l'environne-

ment et plus particulièrement sur le climat. Aujourd'hui, le temps est au partage de la 

mobilité. Mais la voiture n'est pas morte et il est parfois compliqué de s’en passer. 

Nous devons simplement l'aborder différemment. Effectuer tous ses trajets seul alors 

qu'une voiture peut transporter 5 personnes est un non-sens. Pour les trajets les plus 

courts, le vélo est certainement la meilleure solution. Pour les trajets plus longs, le 

partage doit devenir un réflexe. 

Et concrètement, ça marche comment ? 

Passagers ou conducteurs 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 conducteurs). En mode Stop, les passagers se rendent à un Arrêt sur le 

Pouce, sortent leur « pancarte destination » et tendent le pouce. En moyenne, un 

conducteur s’arrête en 6 minutes ! Les conducteurs, quant à eux, collent leur autocol-

lant sur leur pare-brise pour être identifiés et restent attentifs aux personnes qui pour-

raient se trouver à un Arrêt sur le Pouce ! Pour se déplacer de façon plus organisée, les 

utilisateurs peuvent utiliser l’application Rezo Pouce. Rien de plus simple, les passagers 

et les conducteurs indiquent leurs trajets recherchés ou proposés. Ceux-ci peuvent 

avoir un départ immédiat pour plus de flexibilité ou peuvent être programmés pour 

plus tard. Et bien sûr, les passagers et les conducteurs ayant des trajets similaires sont 

mis en relation. Les utilisateurs peuvent également créer et s’abonner à des hashtags 

qui les intéressent pour facilement visualiser tous les trajets publiés avec ceux-ci ! 

À propos de Rezo Pouce :  

Depuis 2012, Rezo Pouce, Société Coopérative d’Intérêt Collectif installée à Moissac 

(Tarn-et-Garonne), accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place de 

solutions de mobilité en zones rurales et périurbaines basées sur le partage des tra-

jets. 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. 

Pour simplifier vos déplacements quoti-

diens, Aunis Atlantique présente VALAA : 

bousculez vos habitudes et déplacez-vous 

à l’énergie positive ! 

https://www.aunisatlantique.fr/vies-pratique-

et-associative/transports-et-mobilite/ 
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