Rezo Mobicoop,

Nos valeurs :
Mobicoop est une coopérative d’intérêt collectif (SCIC), elle
porte en son sein l’intérêt commun. Vous pouvez rejoindre le
projet en devenant sociétaire !
Les libertés numériques. Nos services sont conçus en
logiciel libre afin d’offrir une alternative aux monopoles du
numérique et protéger vos données.
Zéro commission. Depuis leur création, tous nos services
sont sans commission pour les utilisateurs.
Solidarité. 13,3 millions de Français sont en situation de
précarité mobilité. La solidarité et l’écologie doivent être
pensées ensemble pour construire de nouvelles formes de
mobilités.

Rezo Mobicoop plante la graine d’un nouveau modèle qui veut
bouleverser nos façons de se déplacer, réduire l’impact de nos
mobilités et les rendre plus solidaires !
Rezo Mobicoop est né de l’union de deux coopératives, Mobicoop et
Rezo Pouce, qui ont à cœur de faire de la mobilité un bien commun,
accessible à tous, dans un monde où les enjeux climatiques et de
solidarité sont plus que jamais réels.

Plus d’infos et inscription sur rezopouce.fr,
ou sur l’application Rezo Mobicoop.

mobicoop

Nos services

pour partager vos
trajets en covoiturage,
qu’ils soient réguliers ou
occasionnels.

des solutions pour vous déplacer sans
commission et en logiciel libre

Téléchargez l’appli Rezo Mobicoop

un dispositif d’autostop
du quotidien avec la
mise en place d’arrêts
sur votre territoire et un
accompagnement des
usagers.

un service de transport
solidaire pour les
personnes exclues de
la mobilité au quotidien,
pour l’emploi…

Trajets du quotidien
entre voisins

Avec Rezo Pouce
partagez plus qu’un trajet !

Mode d’emploi
en mode stop

Pour partager vos trajets de façon flexible et
immédiate, rendez-vous à un Arrêt sur le Pouce !

• Passager, sortez votre pancarte avec votre
destination (que vous pouvez créer vous-même ou sur
le site de Rezo Pouce, ou la demander à votre mairie),
tendez le pouce et souriez ! En moyenne, un conducteur
s’arrête en 6 minutes !
• Conducteur ? Placez votre autocollant sur votre
pare-brise pour être identifié. En conduisant, restez
attentif aux personnes qui pourraient se trouver à un
Arrêt sur le Pouce et si vous passez par leur destination,
partagez votre trajet !
Rezo Pouce, c’est un réseau de proximité pour partager les trajets
du quotidien entre voisins. Grâce à de nombreux Arrêts sur le Pouce
(comme des arrêts de bus) et à notre application, vous pouvez
facilement vous retrouver et partager vos trajets. Rezo Pouce, c’est
donc un mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’autostop
pour tous !
Alors, prêt à rejoindre la communauté Rezo Pouce ?
Inscrivez-vous sur rezopouce.fr ou sur l’application Rezo Mobicoop !

Quelques conseils
pour faire du stop sereinement
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avec l’appli ou le site web

Pour bouger de façon plus organisée, utilisez l’application Rezo
Mobicoop.
Que vous soyez conducteur ou passager : parcourez les différents
espaces de l’application pour visualiser les Arrêts sur le Pouce
autour de vous et partager votre trajet !
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Partager ses trajets, c’est faire partie d’un réseau : sur l’appli
ou sur le site web, vous pouvez voir le profil des conducteurs et
passagers. En mode stop, la carte de membre et l’autocollant
conducteur vous indiquent l’appartenance à Rezo Pouce !
En mode stop, utilisez les Arrêts sur le Pouce et une
pancarte avec votre destination. Simple et efficace,
la pancarte destination vous permettra de trouver
un conducteur plus rapidement (6 minutes en
moyenne !).
Si vous devez vous déplacer une fois la nuit
tombée, utilisez l’appli !
Quand vous êtes en voiture, n’hésitez pas à
parler de vos trajets fréquents pour découvrir si
vous pouvez covoiturer de façon régulière.
Si vous faites régulièrement des
trajets avec le même conducteur,
vous pouvez proposer de participer
aux frais de carburant .
Faites grandir la communauté, parlez de
Rezo Pouce à vos voisins !

