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Rezo Pouce ? Qu’est-ce que c’est ?



 Rezo Pouce c’est un réseau permettant de réaliser

des petits trajets de tous les jours à plusieurs et sans 

payer.



 Rezo Pouce c’est un mélange entre faire du covoiturage

et faire du stop.



 Il suffit d’aller à un arrêt sur le 

pouce et d’attendre que 

quelqu’un vous récupère

OU

De programmer son trajet grâce à 

l’application mobile Rezo Pouce.



Et si personne ne me 

prend ?

Comment je fais 

sans horaires 

précis ?

Et si je tombe 

sur un serial-

killer ?

Pfff de toute façon 

on attend des 

heures en stop

Comment je 

m’inscris ?

Comment je 

trouve les « arrêts 

sur le pouce » ?

Comment je sais que 

quelqu’un peut me 

prendre ?



Tuto passager
 S’inscrire…

Allez dans votre mairie

OU

Allez sur le site https://rezopouce.fr/ et cliquez sur « je m’inscris »

Ici

https://rezopouce.fr/


 Compléter les informations demandées… N’oubliez pas de vous 

munir d’une copie de votre pièce d’identité !

* Une fois l’inscription terminée, Rezo Pouce vérifiera votre pièce 

d’identité puis vous recevrez un mail de bienvenue pour vous 

indiquer la validation de l’inscription.



 Ensuite, vous pourrez vous connecter à Rezo Pouce avec 

votre adresse mail et votre mot de passe en cliquant sur « connexion »

sur la page d’accueil.

Pour une utilisation plus organisée, installez l’application sur votre smartphone.



Comment utiliser l’application ?

 Première option : Trajet à la dernière minute

Allez tout d’abord à un arrêt sur le pouce (vous pouvez le trouver en 

tapant votre ville dans la barre de recherche)

Cliquez sur « partir maintenant » Cliquez sur « passager »

Ecrivez la ville où vous 

voulez aller et confirmer 

votre trajet



 Si quelqu’un est à proximité, il vous proposera de partager son 

trajet.

Il ne vous reste plus qu’à accepter ! Attention vous n’avez que 3       

minutes !

Validez ensuite 

que vous êtes 

bien monté dans 

la voiture

Cliquez ici quand 

vous êtes arrivés



 Deuxième option : Trajet programmé

Vous pouvez décider de programmer un trajet 24H à l’avance.

Cliquez sur « partir plus tard » Cliquez sur « passager »
Cliquez sur « + »



Complétez les informations nécessaires 

puis cliquez sur « créer mon trajet »



 Il y a ensuite deux possibilités :

1) Vous repérez un conducteur qui a le même trajet que vous et 

vous lui proposez de partager le trajet et attendez la 

confirmation



2) C’est un conducteur qui vous repère : 

vous pouvez alors accepter ou décliner



A tout moment cliquez sur l’horloge en bas afin de programmer un 

trajet, d’annuler un trajet, de consulter vos trajets programmés.

Cliquez ici 

pour 

programmer 

un trajet

Ici vous 

pouvez voir 

si un 

conducteur 

se trouve à 

proximité



En mode stop (sans l’application)

 Sans l’application ou sans rien programmer vous pouvez toujours 

vous rendre à un des « arrêts sur le pouce » avec votre carte de membre. 

 Afin d’être plus visible, imprimez votre fiche destination sur une 

feuille A4 depuis « mon espace ». Sans  imprimante, écrivez 

simplement sur une feuille avec un feutre noir.



Rezo Pouce : sécurité garantie

 Les utilisateurs du réseau doivent fournir une copie de leur carte 

d’identité.

 Les serial-killer c’est dans les films américains !

Alors pas d’inquiétude 

 Chaque utilisateur reçoit une carte de membre, vous pouvez 

donc la demander à la personne qui vous propose de monter.

 Vous pouvez aussi voir si il/elle a un macaron du Rezo.

 Après chaque trajet avec l’application, un mail vous est 

envoyé pour savoir si le trajet s’est bien passé. 



Rezo pouce : efficace 

 Six minutes d’attente en moyenne !

 De nombreux arrêts près de chez vous !

 9 départs sur 10 en moins de 10 minutes !

Où vous voulez et quand vous voulez  ! 



Donc REZO POUCE c’est…

Moins de…

Plus de… Convivialité Economies 

Stress

Trajets possibles

Entraide

Horaires possiblesRencontre

Contraintes

Liberté

Pollution Voitures



En période de COVID-19

 Malgré le COVID-19, il est toujours possible d’utiliser Rezo Pouce 

si vous respectez les consignes suivantes :

* Pas plus de deux dans la voiture

* Le passager monte à l’arrière

* Porter un masque

* Respecter les gestes barrières 

* Avoir du gel hydroalcoolique

* Désinfecter les points de contact après le trajet 



Et vous, quand est-ce
que vous vous

inscrivez ?

https://www.youtube.com/watch?v=dZGz6ARWSxU

https://www.youtube.com/watch?v=dZGz6ARWSxU

