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REZO POUCE, QUI SOMMES 

NOUS ?

En avril 2012, dix collectivités ont créé une association,
Covoiturons sur le Pouce, pour porter et coordonner
le dispositif Rezo Pouce. L’objectif est de développer
un service public porté par chaque collectivité.

REZO POUCE facilite la mobilité, crée du partage et
du lien social en accompagnant les personnes dans
le changement comportemental nécessaire au
devenir de notre société.

Il est important
de souligner que pour 

REZO POUCE
la mission de service 

public est un élément 
clé du dispositif.

REZO POUCE a de nombreuses demandes de
collectivités locales en France pour installer le
dispositif.

C’est désormais une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC) qui porte le dispositif pour la France.
Cette dernière accompagne la duplication de REZO
POUCE avec la mise à disposition d’outils pour une
mise en œuvre rapide et une transmission de son
savoir-faire.

Le fil conducteur
de REZO POUCE :

mutualiser et 
créer des synergies

pour développer
efficacement les

réseaux d’autostop
organisés !



REZO PRO : LE COVOITURAGE 

DOMICILE-TRAVAIL

- À un arrêt sur le pouce
- Avec une fiche destination
- Et la stop ’attitude 

REZO SENIOR : LE COVOITURagE

SOLIDAIRE INTERGENERATIONNEL 

REZO POUCE 2.0 : L’autostop 

CONNECTE

REZO POUCE : L’autostop en 

mode vintage 

- A travers l’application 
- Avec une géolocalisation en temps réel
- Et une confiance renforcée

- A travers la plateforme
- Entre collègues et voisin.e.s
- Pour les très petites aux moyennes 

entreprises

- A travers la plateforme
- Entre voisin.e.s

Rezo pouce : un dispositif 4 en 1



LE KIT DE MISE EN OEUVRE

1
MISE A DISPOSITION DES ELEMENTS 

DE COMMUNICATION

Sessions DE TRANSMISSION DE SAVOIR-

FAIRE ET DE FORMATION

A. LE RESEAU D’ARRETS

B. LA DUPLICATION DU SITE WEB

C. L’ANIMATION ET LA COMMUNICATION

2

MISE A DISPOSITION de livrets pratiques 

d’informations et de fiches actions
3

4 Une application smartphone 

Printemps 2019

Près de 2000 
communes déploient 

ou vont déployer le 
dispositif.

REZO POUCE accompagne les collectivités dans la 
mise en place du dispositif, à faire les bons choix 

dès le départ afin d’éviter des modifications après 
démarrage difficiles et coûteuses.



1 MISE A DISPOSITION DES 

ELEMENTS DE COMMUNICATION

REZO POUCE met à disposition l’ensemble des visuels de ses
éléments de communication permettant la duplication. Les fichiers
correspondants sont disponibles sur un Drive. Ces derniers
évoluent continuellement, nous pourrons vous fournir au fur et à
mesure les nouveaux documents parmi lesquels :

- La charte graphique

- Les éléments fixes de communications : arrêts, kits mobilité (fiche
mobilité, fiches destination, autocollants conducteurs,…)

- Les éléments des campagnes de communication : affiches, flyers,
roll-up, banner pour passagers et conducteurs

- Et tous les autres supports produits par REZO POUCE !

Communication 

REZO POUCE

POURQUOI S’APPELER 
REZO POUCE ? 

Né de l’idée de développer de nouvelles formes 
de mobilité via la revalorisation de  l’autostop,  

Rezo Pouce cherchait à créer une communauté 
d’autostoppeur.se.s et de conduteur.rice.s. 

Notre réseau s’est désormais étendu : autostop, 
covoiturage domicile-travail

et transport solidaire pour personnes
âgées se conjuguent pour 
encore plus de mobilité ! 



Sessions DE TRANSMISSION DE 

SAVOIR-FAIRE ET DE FORMATION

Des sessions de formation et de transmission de savoir-faire sont
incluses dans le kit de duplication.

Le nombre de ces sessions, d’une durée de 2 jours, varie selon la
taille du territoire :

Les frais de déplacements et d’hébergements sont à la charge de 
la collectivité qui souhaite dupliquer REZO POUCE.

Nombre d'habitants Formation Session
1ère année

Assistance 
téléphonique (en 

heures)

Assistance
années suivantes (en 

Heures)

< 10 000  habitants 1 30 15

de 10 000 à 25 000 habitants 1 30 15

de 25 000 à 50 000 habitants 1 40 20

de 50 000 à 75 000 habitants 1 50 25

de 75 000 à 100 000 habitants 2 60 30

Plus de 100 000 habitants 2 70 35

2

Le réseau d’arrêts en Tarn-et-Garonne

Les sessions de formation se découpent en 4 demi-journées :

o Partie 1 : Comprendre et prévoir la mise en place du dispositif
o Partie 2 : Penser un réseau d’arrêts sur le pouce efficace et

cohérent
o Partie 3 : Communiquer et animer le dispositif pour réussir son

lancement et dynamiser la pratique

o Partie 4 : Présentation du site internet et de ses fonctionnalités

La page d’accueil du site internet

Quelques documents de communication



A LE RESEAU D’ARRETS

L’équipe de REZO POUCE vous apporte son expertise et vous
transmet son savoir-faire concernant l’implantation des arrêts
REZO POUCE.

Nous vous donnons les critères à prendre en compte afin qu’un
arrêt soit pertinent et sécurisé. Certains paramètres sont
essentiels tels que :

 L’emplacement de la prise en charge
 Etre sur la voie où se trouve le flux de véhicules
 Etre sur la voie qui relie les pôles principaux…

Nous vous présentons l’implantation des arrêts d’un point de
vue à la fois local et global. Les arrêts doivent être dans une
logique de réseau.

Afin de vous aider dans la réflexion, nous vous proposons une carte
des arrêts de votre territoire. Cette carte servira de base de travail.



b

Sur ce type de réseau, il est essentiel d’avoir une base de
données des inscrits dès le lancement du dispositif. Pour REZO
POUCE, vous définirez les gestionnaires d’entité qui auront
accès à l’ensemble des inscrits de votre territoire. La base de
données regroupe tous les éléments importants du réseau
(inscrits, arrêts, actualités, etc.…). L’ensemble des données est
exportable. Un module de statistiques permet également de
suivre l’évolution du réseau, le nombre d’utilisateurs et leurs
caractéristiques (statistique de genre, etc…).

LA DUPLICATION DU SITE WEB

Chaque collectivité a une page dédiée sur le site
www.rezopouce.fr et a accès au back office. Cette page
personnalisable permet de visualiser les arrêts du territoire, les
moyens de déplacement, la fiche de mobilité, le lieu
d’inscription, les actualités locales…

Ainsi, chaque entité est autonome pour rentrer de nouveaux
arrêts, de nouveaux inscrits, les actualités locales,…

Le site web

La base de données



C
La communication et 

l’ANIMATION

Pour le bon développement de REZO POUCE au sein de la
collectivité, il est essentiel de communiquer auprès de la
population. Cette étape est primordiale. Pour en faire un succès,
nous vous transmettons notre savoir-faire en terme d’animations et
de communication.

Vous aurez à votre disposition l’ensemble des éléments de
communication (affiches, flyers, ….) que vous pourrez diffuser
auprès des habitant.e.s.

Nous vous expliquerons les différents types d’intervention
possibles :

o Informer et sensibiliser les agents d’accueil des structures
choisies comme relais sur le territoire

o Trouver et échanger avec les relais d’information de votre
territoire

o Tenir un stand lors de manifestations intéressantes sur le
territoire

o Organiser des rencontres avec les entreprises, les associations
o …

Nous avons travaillé avec une agence de communication
spécialisée dans le développement durable, ICOM21. Tous les
travaux qui en ont découlé sont à la disposition des collectivités
adhérentes.

Enfin, dans une logique de stratégie de partage, les diverses
expériences et animations menées par l’association Covoiturons sur
le Pouce feront l’objet d’une information communiquée à
l’ensemble des collectivités adhérentes.

Exemple d’affiche et de flyer

La tenue d’un stand



3
MISE A DISPOSITION de livrets 

pratiques d’information et de 

fiches actions

Fiches pour comprendre le dispositif : Contexte et enjeux, Les
formes de covoiturage, Comment fonctionne REZO POUCE, La
complémentarité avec les autres modes de transports,…

Fiches techniques : Penser la mise en place du réseau, Définir les
acteurs pour la mise en œuvre des arrêts, Implanter un arrêt sur le
pouce, Réaliser la fiche mobilité d’une commune participante avec
Scribus,…

Fiches communication : la communication = 90% du projet.
Comprendre quelles sont les cibles, Le changement de
comportement, Les différents degrés de communication, Les
différentes phases de communication, Mettre en place un plan
global de communication, Communiquer avec la presse, Rédiger un
article pour les sites internet de collectivités participantes, Rédiger
un article pour le site de REZO POUCE, Communiquer avec les autres
collectivités, Communiquer avec les partenaires sociaux,…

Fiches animation : Concevoir un plan d’animations, Quelles
missions pour un animateur REZO POUCE, Créer des partenariats
avec des événements locaux, Tenir un stand REZO POUCE, Faire une
animation dans un lycée, Faire une animation dans une
entreprise,…

Fiches gestion du site
internet: Se connecter à
l’administration du site, En
comprendre la structure,
Rédiger un article, Alimenter la
page de votre collectivité,
Intégrer des articles, vidéos et
prises de son à la revue de
presse, …

Ce classeur
de fiches outils

s’enrichit également des
demandes des collectivités qui

dupliquent REZO POUCE.
Vous avez besoin d’une fiche
complémentaire ? Il suffit de

nous en faire part, nous 
allons la créer !

EXEMPLES DE FICHES ACTIONS

Fiches juridiques: Quelles précautions prendre pour la structure qui
porte le projet, Quelles responsabilités pour l’implantation d’un arrêt
sur le pouce, Assurances et REZO POUCE, …

Fiches budgets: Quel budget prévoir la première année ? Quel est le
budget minimum ? Quelles stratégies de communication pour quel
budget ? Quel coût pour les impressions ?

Fiches Lancer le dispositif REZO POUCE: Les étapes avant le
lancement, Quelle communication prévoir pour le lancement,…

Fiches Accueillir une nouvelle collectivité dans le réseau local:
Réunir les élus et agents de la collectivité, Aider la collectivité à
développer son réseau, Apprendre à réaliser une inscription, Inscrire
les personnes sur la base de données, Les aider à développer les
animations,…



4 L’application smartphone

1

1 2

3 4

Nous proposons une application pour smartphone qui met en
confiance et rassure l’utilisateur Rezo Pouce sur sa prise en
charge. Le fonctionnement de l’application est très simple et
repose sur les principes suivants :

Cette application est téléchargeable sur le store en version
Androïd et iOS.

Lors de la première connexion, l’utilisateur
s’identifie avec l’adresse mail et le mot de
passe saisis lors de son inscription au Rezo. La
personne choisit le mode conducteur ou passager
(information modifiable).

Une fois à son arrêt, l’autostoppeur indique sa
destination.2

Le conducteur visualise la présence
d’autostoppeurs autour de lui : il propose au
passager de le prendre en charge.

3

4
Si le passager accepte, il suit la progression du
conducteur sur la carte.



Planning previsionnel de mise en place rezo pouce

La mise en 

place du 

dispositif

Et apres le lancement ?



BILAN
Nous mettons à votre disposition :
‐ Un accompagnement spécifique
‐ Notre expertise et notre savoir-faire via les sessions de

formation organisées à Moissac
‐ Des livrets pratiques d’informations et de fiches actions
‐ Les outils de communication
‐ Le site web et l’application

Dans chaque collectivité adhérente, un ou plusieurs
référents sont formés pour la mise en place du réseau.

Plusieurs thématiques sont abordées :
‐ Le réseau d’arrêts : l’implantation des arrêts, vision
globale, vision locale, à partir de plans et visites de terrain.
‐ La mise en place de la communication et l’animation sur
son territoire.
‐ La gestion du site web.
‐ La gestion des inscriptions : les inscriptions peuvent se
faire sur le site internet ou dans les mairies des collectivités
adhérentes.

COMBIEN CA COUTE ?
Pour développer REZO POUCE sur un territoire, le tarif d’abonnement
est fonction du nombre d’habitants.

Dans une logique de partenariat et de partage, nous encourageons les
collectivités qui mettent en place le dispositif à prendre des parts dans la
SCIC. Cela permet à chacune d’entre elles de participer aux orientations et aux
évolutions de REZO POUCE … Nous demandons aux collectivités de prendre
une participation dans la SCIC suivant le même barème : 100, 500, 1 000,

2 000, 3 000, 5 000 € - pas de TVA applicable.

Le tarif donné pour les territoires de + de 100 000 habitants est un
prix de base Pour les autres regroupements (PNR, PETR…), n’hésitez pas à
nous contacter pour un devis au 05 63 05 08 00.

La convention est signée pour une durée de 3 ans et est
reconduite par tacite reconduction.
L’augmentation du coût de l’abonnement, après ces 3 ans,
est indexée au coût horaire du travail révisé - Tous salariés.
ICHTrev-TS - base 100 en déc. 2008
Décembre 2016 : 112,9

Catégorie : Activités spécialisées, scientifiques, techniques

Nombre d'habitants Abonnement par an
A ajouter la 1ère année :

Coût supplémentaire de mise 
en place la 1ère année

< 10 000 hab. 2 500 € HT 2 500 € HT
De 10 000 à 25 000 hab. 3 000 € HT 4 500 € HT
De 25 000 à 50 000 hab. 3 500 € HT 6 500 € HT
De 50 000 à 75 000 hab. 4 500 € HT 7 500 € HT
De 75 000 à 100 000 hab. 5 000 € HT 9 000 € HT
Plus de 100 000 hab. 6 000 € HT 10 000 € HT

En complément des coûts d’adhésion, il est indispensable de prévoir :
o Les coûts de communication. Nous pouvons affiner ces coûts en

fonction de vos besoins, votre territoire, … N’hésitez pas à nous
contacter.

o Le coût des inscriptions facturé en fin d'année au prix d’1,80€ par inscrit
(tarif 2019, donné à titre indicatif). Il correspond à l'envoi de la carte et du
macaron conducteur. A noter, le pourcentage du nombre d’inscrits par an varie
entre + 1,5% et 2% de la population totale.

o Le coût d’un agent en charge du suivi et de l’animation (chargé de
mission, service civique, stagiaire, …).



Et pour plus de renseignements ?

Vous souhaitez avoir une
présentation de Rezo Pouce sur
votre territoire ? Une personne peut
se déplacer et venir présenter le
dispositif au sein de la collectivité.
Les coûts de déplacement seront à
votre charge. Vous trouverez ci-joint
nos tarifs par région.

1

Vous souhaitez bénéficier d’une
étude approfondie pour mieux
connaitre les coûts de mise en
place du dispositif sur votre
territoire ? Nous pouvons faire une
étude de votre territoire et une
estimation de coût (cf. tarifs ci-
contre).

2

Nombre de communes Forfait étude (HT)

Inférieur à 30 150 €
30 à 50 communes 200 €
50 à 80 communes 300 €
80 à 100 communes 400 €
Plus de 100 communes Sur devis

Région Forfait déplacement (HT)

Ex Midi-Pyrénées 100 € 
Occitanie (hors Midi-Pyrénées)
Nouvelle Aquitaine 200 €
Auvergne Rhône Alpes
Centre Val de Loire 250 €
Provence Alpes Côte d'Azur 300 €
Bretagne
Normandie 
Ile-de-France
Grand-Est
Hauts-de-France
Pays de la Loire
Bourgogne Franche Comté 350 €

Le forfait étude n’est pas facturé si le territoire s’abonne à Rezo Pouce. 



VRAI OU FAUX ?
Pour les collectivités

JE NE SERAI PAS AUTONOME avec
REZO POUCE1 X
Je ne peux pas adapter rezo pouce

a ma communication2

3
Ca me couterait moins cher de
développer un réseau d’autostop organisé
uniquement avec les moyens de ma
collectivité.

4
J’aurais prefere parler de

covoiturage pour mettre en place ce
type de réseau. Le vocabulaire utilisé ne
correspond pas à ce que je souhaitais.

5
Le siège de REZO POUCE est situé loin de

nous

6
Élu.e, je pourrais facilement creer mon 

propre reZO d’autostop citoyen

7
En tant qu’élu.e, je ne serai pas à l’origine 
du projet, c’est moins valorisant

LES REPONSES A VOS QUESTIONS

Les outils que nous développons vous permettent d’être
autonomes sur vos territoires, dans les différentes phases
d’implantation du dispositif (implantation des arrêts, site web,
gestion des inscriptions, communication locale). Nous vous
transmettons notre savoir-faire et nos outils, mais c’est vous

qui decidez ce que vous souhaitez faire.

Il est possible d’adapter REZO POUCE à votre communication.
Vous pouvez inclure le nom de votre collectivité, inclure des
éléments graphiques de votre territoire, …
Des solutions existent pour coordonner la

communication.

Faites-nous part de vos demandes, nous sommes à votre
écoute !

Nous avons également pensé cela au démarrage et nous
avions sous-estimé le temps de création et de mise en œuvre
d’un réseau de ce type. Pour maitriser l’ensemble du dispositif
il a fallu plus de 2 ans à REZO POUCE. Il a fallu jusqu’à 3
personnes salariées au démarrage du projet pour en
développer tous les aspects.

Nous avons finalement fait appel à un cabinet de stratégie
marketing qui nous a permis de définir les freins
psychologiques, les leviers pour les dépasser, et définir les
cibles de communication. Par ailleurs le site internet a été
conçu sur mesure pour gérer les réseaux d’autostop organisés
et évolue en ce sens en s’appuyant sur les retours du terrain.

1

2

3

Rezo pouce est un dispositif a l’initiative de collectivites locales dont la seule mission est de developper et

D’aider au developpement des reseaux d’autostop organises, dans un objectif de service public pour repondre aux

Besoins de nos territoires

8
La collectivité est responsable en cas 
d’accident.

X

X

X

VX

X

X
VX



Le budget global de conception des outils de communication
par des prestataires externes pour REZO POUCE s’élève à plus
de 60 000 euros sur 2 ans .
Nous avons également développé de nombreux outils de
communication en interne qui sont difficilement chiffrables.

Nous souhaitons donc vous faire bénéficier de tout ce travail, ce
savoir faire, et vous épargner les phases d’échecs ! Il est

important de bien communiquer tout de suite pour

etre tres efficace au demarrage et rester credible.

Au début du dispositif, nous avons eu la même réflexion, ‘’ il ne
faut pas parler d’autostop, ça va faire peur aux gens, parlons de
covoiturage spontané ’’. Avec l’expérience, nous nous sommes
rendus à l’évidence : c’était contre-productif.
Le terme de covoiturage créait la confusion, les personnes
venaient s’inscrire sur une plateforme de covoiturage pour être
mises en relation. Nous avons donc decide d’assumer le

terme d’autostop, et nous constatons qu’il est

beaucoup plus facile de parler du dispositif

aujourd’hui. Le cabinet de stratégie marketing nous a
accompagné dans ce choix pour lever les freins psychologiques
pour le grand public.

Nous sommes situés à Moissac, Tarn-et-Garonne. Donc parfois
c’est vrai, nous sommes physiquement loin de vous. Mais nous
sommes a votre disposition pour vous accompagner

dans la mise en place du dispositif. Si besoin, nous nous
déplaçons ou vos proposons de nous retrouver à distance, par
visio-conférence, téléphone, mails, et nouveaux outils
collaboratifs. Nous vous accompagnons de manière
individualisée, au quotidien. Par ailleurs, nous envisageons
d’organiser chaque année un colloque à Moissac en présence
des différentes collectivités adhérentes.

La mise en place de réseaux d’autostop organisés est plus
complexe qu’elle n’y paraît. Il faut être en capacité d’organiser
les différentes phases d’un tel projet pour qu’il soit un succès :
construction d’un réseau, implantation des arrêts, gestion des
inscriptions, développement de la communication et de
l’animation, évaluation. Cela necessite de multiples

competences que vous n’aurez pas forcement au sein

de votre collectivite, ou qu’il sera difficile de

redeployer sur ce projet pendant plusieurs mois.

Avec la duplication de REZO POUCE, il vous faudra seulement
un.e chargé.e de mission que nous formerons.

Nous avons maintenant l’experience de la

mise en place d’un tel reseau sur des

centaines de communes !

Plusieurs réseaux d’autostop organisés se sont créés ces
dernières années en France. Nous avons suivi leur évolution.
Beaucoup ont echoue, car ils n’avaient pas pris en

compte l’ensemble de ces elements, ni la quantite de

travail que cela representait de le mettre en place

seul.

En tant qu’élu.e, vous pouvez valoriser le fait de s’inscrire

dans un reseau national ! Quelle que soit la taille de votre
collectivité, vous serez parmi les premiers à l’avoir mis en place.
De plus, notre réseau bénéficie maintenant d’une couverture

mediatique nationale qui vous permettra egalement de

valoriser votre collectivite.

La responsabilité des collectivités n’intervient que dans la mise
en place des arrêts. Ni Rezo Pouce ni la collectivité ne peuvent
être tenus pour responsable en cas d’accident de la route. Le
conducteur doit vérifier auprès de son assurance la prise en
charge du covoiturage.
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Les avantages en bref

Pour votre collectivite Pour vos UTILISATEURS.TRICES

Participer a un nouveau concept de mobilite1

Completer les transports existants
2

3
Mutualiser les moyens de communication et de 

gestion

S’enrichir des experiences des differents

territoires4

1 Completer et valoriser les transports existants

2

3

4

Creer du lien social

Structurer et organiser l’autostop

Diminuer l’autosolisme

Pour toute question, vous pouvez nous contacter :

Par telephone au 05 63 05 08 00

Par mail a contact@rezopouce.fr


