
L’auto stop pour tous et à tout âge 

Rézopouce est un réseau d’auto-stop organisé de proximité en 
France. Déployé en lien avec les collectivités publiques, le 
dispositif vise à répondre aux besoins en mobilité des personnes en 
structurant, organisant et sécurisant la pratique de l'auto-stop en 
zone rurale ou périurbaine.  

Agissant pour le désenclavement rural et la diminution des gaz à 
effet de serre, il s'inscrit dans le contexte plus large de l'écomobilité 

et de l'économie sociale et solidaire. Il a vocation à compléter l'offre de transports publics 
existante en permettant le covoiturage spontané sur de courtes et moyennes distances.  

Mettant en œuvre le dispositif depuis 2015, la SCIC Rézo Pouce, l'autostop au quotidien est 
basée à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. 

Le dispositif Rézopouce est initié en octobre 2010 par la ville de Moissac dans le Tarn-et-
Garonne6. Les premiers arrêts sont déployés sur la commune en 2011.  

En 2012, l’association Covoiturons sur le pouce est fondée, rassemblant neuf communes et la 
communauté d'agglomération Grand Montauban sous la présidence d’Alain Jean. L’association 
coordonne le dispositif et crée un kit pour permettre aux collectivités ailleurs en France de 
reproduire l’initiative.  

En décembre 2019, le réseau compte plus de 2000 communes adhérentes et onze salariés. Il a 
développé une version Rézo Senior avec réservation et un service Rézo Pro à destination des 
entreprises.  

En juin 2021, la société fusionne avec la société Mobicoop, coopérative spécialisée dans la 
mobilité partagée1 

 

La Communauté de communes de Dieulefit Bourdeaux,  en partenariat avec 3 associations 
du territoire, a décidé de s’engager, en 2019, pour une mobilité durable et solidaire en mettant 
en place Rézopouce ! 

RézoPouce, c’est un réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien.  

RézoPouce, c’est un mélange subtil de covoiturage du quotidien et d’autostop pour tous !  

L’intérêt : se déplacer sur notre territoire de la Communauté de Communes pour partir vers une 
destination qui n’est pas desservie par d’autres moyens de transport à l’heure où vous en avez 
besoin : aller à Montélimar, à Dieulefit ou rentrer chez vous à Comps…. ou dans l’une des 21 
communes du territoire ou voisines. 

C’est aussi une communauté d’habitants, conducteurs ou passagers ! En vous inscrivant à 
Rézopouce, vous pouvez lever le pouce ou prendre des passagers en toute sécurité ! 
L’inscription est gratuite et se fait par internet rezopouce.fr ou au local du LIEN 26, 45 rue du 



Bourg pour Dieulefit, tél : 04 69 14 08 06 ; vous recevrez alors à domicile le kit stoppeur et/ou 
le kit chauffeur.  

L’utilisation est double  

Rézopouce « vintage » : passager, vous vous postez à l’un des nombreux arrêts (75 sur la 
CCDB) qui vont être installés au bord des routes, ou conducteur vous vous arrêtez pour prendre 
quelqu’un qui attend. Ces arrêts, comme des arrêts de bus, sont matérialisés par un poteau et un 
panneau Rézopouce ; ils ont été choisis pour la sécurité et le confort de tous. 

 

Rézopouce « branché » avec l’application RézoPouce: 
comme toute application de covoiturage, vous pouvez 
facilement vous retrouver et partager vos trajets : téléchargez 
l’application sur votre téléphone dès que vous êtes inscrit ; 
c’est gratuit, simple, et vous pourrez programmer vos trajets 
comme bon vous semble ; nous mettons  à jour l’application 
pour inclure tous les arrêts de la communauté de Communes 
de Dieulefit Bourdeaux. Vous pourrez également créer des 
groupes « hastags » en fonction des évènements ou 
régulièrement ! 

 

A Comps, nous avons trois arrêts Rézopouce : 

- Devant la mairie, 

-  A l’entrée du chemin de l’église 

- Sur la route départementale 538 à l’entrée du 
chemin de Brachet près d’Acrobranche et du  
Camping de la source du Jabron (photo ci-
contre, panneau vers Dieulefit). 

En savoir plus. www.rezopouce.fr : le site 
internet du réseau national qui fonctionne 
depuis 2010 dans plus de 2000 collectivités 
en France 

Sur la Communauté de Communes de Dieulefit 
Bourdeaux, si vous avez des questions vous 
pouvez les poser par mail à :  
rezopouce.ccdb@gmail.com 

 

Alors, à bientôt sur Rézopouce ! Réduisons ensemble l’autosolisme et rendons service à ceux 
qui en ont besoin ! 


