
REZO POUCE, LE MODE D’EMPLOI !  
 

Les 3 étapes pour devenir membre de Rezo Pouce. 
 
 

 
 
 
  

Inscrivez-vous gratuitement sur le site internet 

rezopouce.fr ou sur l’application Rezo 
Mobicoop, en tant que passager, conducteur 

ou les 2.  
 
Une pièce d’identité est demandée pour toute 
inscription (carte d’identité, permis de 
conduire, passeport ou titre de séjour). Elle est 
obligatoire pour valider l’inscription ! 
 
L’inscription sur Rezo Pouce est ouverte à tous 

dès 14 ans, mais sur autorisation parentale 

pour les mineurs entre 14 et 18 ans. Dans ce 
cas, une pièce d’identité est demandée pour le 
mineur et pour le responsable légal. 

Etape 1 – Je m’inscris 

Etape 2 – Je reçois mon kit mobilité et je 
colle mon macaron 

Une fois l’inscription réalisée et la pièce 
d’identité validée, vous recevrez chez vous un 

kit mobilité, qui comprend : 

 
- Une carte de membre, pour être 

identifié plus facilement  
 

- Un macaron à poser sur votre pare-
brise (pour les conducteurs) 

 
- Le Rezo Kit : un document qui rappelle 

la charte de bonne conduite et le mode 
d’emploi de Rezo Pouce 

Etape 3 – Je pratique 

Ça y est, vous pouvez maintenant utiliser Rezo 
Pouce et faire du stop ! 
 

- Vous êtes autostoppeur 
Rendez-vous à un arrêt sur le pouce, indiquez 
votre destination à l’aide d’une pancarte et 
tendez le pouce ! En moyenne, un conducteur 
s’arrête en 6 minutes. 
 

- Vous êtes conducteur 
Apposez sur votre véhicule le macaron Rezo 
Pouce et restez attentifs aux auto-stoppeurs 
présents sur les arrêts.  
 
Rezo Pouce est un réseau solidaire, sécurisé et 
pratique ! 



L’application Rezo Mobicoop 

L’application Rezo Pouce a fusionné avec Mobicoop et devient Rezo Mobicoop. Pour bouger de façon plus organisée, partagez 

votre trajet via l’application. 
 
 
 
  

Sur l’espace Rezo Covoit’ vous pouvez 

partager vos trajets en tant que conducteur ou 
rechercher un trajet. 
 
2 utilisations possibles : 

- En mode « programmé », pour partager 
vos trajets réguliers ou ponctuels en 
avance 

- En mode « instantané », pour partager 
votre destination en temps réel et 
visionner sur une carte les conducteurs 
ou passagers autour de vous 

 

Sur l’espace Rezo Pouce, vous pouvez 

visualiser la carte d’Aunis Sud et ses 65 Arrêts 
sur le Pouce, ainsi que les fiches mobilité de 
chaque commune. 

Je partage mes trajets sur Rezo 
Mobicoop 

Rendez-vous sur l’espace Rezo Covoit’ de 
l’application, renseignez le lieu de départ et le 
lieu d’arrivée, puis cliquez sur « publier une 
annonce » 
 
 Ensuite, renseignez toutes les informations 

concernant le trajet : s’il est régulier, heures de 
départ et de retour, nombre de places, 
possibilité de mettre des bagages… 
 
 Puis, renseignez le coût du trajet : pour les 
trajets solidaires dans le cadre de Rezo Pouce, 
vous pouvez indiquer 0€. 
 
 

Vérifiez le récap de votre trajet et cliquez sur 
enregistrer pour qu’il apparaisse dans les 
résultats de recherche.  
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  Je partage mon trajet ou visualise ceux 
autour de moi, en instantané 

Rendez-vous sur l’espace Rezo Covoit’ de 
l’application, renseignez le lieu de départ et le 
lieu d’arrivée, puis cliquez sur « partir 
maintenant » 
 
 

1 Ensuite, indiquez si vous souhaitez faire le 
trajet en tant que conducteur ou en tant que 
passager, et cliquez sur « démarrer » 
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Une carte va s’afficher et vous verrez : 
- les trajets proposés autour de vous, si 

vous êtes passager, 
- les passagers autour de vous si vous êtes 

conducteur. 
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Se familiariser avec le site internet 

 
Les arrêts Rezo 
Pouce 
Sur le site, retrouvez la 

carte des 65 arrêts en 

Aunis Sud. 
 
Pour la visualiser, 
rendez-vous sur la carte 
des territoire Rezo 
Pouce (sur la page 
d’accueil), et cliquez sur 
Aunis Sud. 

Vous arrivez sur la page 
territoire Aunis Sud, sur 
laquelle se trouve la carte des 
arrêts. Si vous cliquez sur un 
arrêt vous apercevrez les 
directions ainsi que les 
aménagements autour de cet 
arrêt. 

Les fiches mobilité 
Mais qu’est-ce que c’est ? Une fiche 
mobilité rappelle l’emplacement 
des arrêts sur une commune, leurs 
directions et les modes de 
transport existants sur la commune. 
 
Pour les retrouver, rendez-vous sur 
la page territoire Aunis Sud (cf. ci-
dessus), elles se trouvent sous la 
carte. Vous pouvez les télécharger 
au format PDF. 


