
La newsletter du Rezo Pouce Aunis Sud 

Rappel du mode d’emploi  

Comment utiliser l’application ? 

L’application Rezo Pouce a 

évolué et devient Rezo 

Mobicoop. L’ancienne 

application est maintenant 

obsolète, il faut utiliser Rezo 

Mobicoop, qui présente 2 

espaces : 

- L’espace Rezo Pouce 

- L’espace Rezo Covoit 

L’espace Rezo Pouce sera 

opérationnel dès fin septembre. 

Vous pourrez y retrouver la 

carte avec les arrêts, leurs 

directions, les fiches mobilités, 

la page territoire… 

 

 

Etape 1 

Pour vous inscrire, rendez-vous 

sur rezopouce.fr ou sur 

l’application Rezo Mobicoop. 

N’oubliez pas de fournir une 

pièce d’identité, sans quoi votre 

inscription ne sera pas validée et 

vous ne recevrez pas votre carte de 

membre. 

Etape 2 

Vous allez recevoir dans votre 

boîte au lettre votre carte de 

membre, ainsi qu’un macaron à 

apposer sur votre pare-brise si 

vous êtes inscrits en tant que 

conducteur. Par mail vous recevrez 

le Rezo Kit, qui rappelle la charte 

de bonne conduite. 

Etape 3  

Ça y est, vous pouvez pratiquer l’autostop en toute sécurité ! 

En tant qu’autostoppeur, rendez-vous sur l’un des 65 Arrêts sur le Pouce en Aunis 

Sud, et tendez le pouce, en moyenne un conducteur s’arrête toute les 6 minutes. 

En tant que conducteur, restez attentifs aux autostoppeurs qui se trouvent sur votre 

route. 

Le site internet rezopouce.fr regorge d’informations, vous pouvez y retrouver la 

page du territoire avec les fiches mobilité par commune et la carte des 65 arrêts 

en Aunis Sud. 



Vous pouvez dès à présent utiliser l’espace Rezo Covoit, de deux façons : 

- En mode programmé, pour partager vos trajets réguliers ou ponctuels sur le territoire. 

- Pour plus de flexibilité vous pouvez les publier au dernier moment et visualiser les trajets 

et les passagers autour de vous, en temps réel. 

Si vous étiez déjà inscrits via l’ancienne application Rezo Pouce, vous pouvez utiliser le même 

identifiant pour vous connecter sur Rezo Mobicoop, il faut seulement changer votre mot de 

passe. 

Vous trouverez en pièce-jointe le mode d’emploi détaillé de Rezo Pouce. 

 

Les animations de l’été 

L’été a été chargé pour Marine, ambassadeur Rezo Pouce de la 

Communauté de Communes, qui sillonne depuis le mois de juin les 

communes du territoire afin de présenter le dispositif aux habitants. 

Marchés alimentaires, marchés de créateurs, fêtes du village… Le stand 

Rezo Pouce a voyagé en local cet été pour sensibiliser les habitants du 

territoire à l’autopartage et leur présenter le dispositif. Les retours sont 

positifs, et les habitants sont ravis de ce nouveau projet, qui étoffe l’offre 

mobilité sur le territoire. 

 

Les animations à venir 

A la rentrée, vous pourrez retrouver le stand Rezo Pouce sur les manifestations suivantes : 

- Samedi 3 septembre : forum des associations à Surgères 

- Vendredi 9 septembre : marché au Local de Ballon 

- Samedi 10 septembre : forums des associations à Ardillières (le matin) et à Aigrefeuille 

d’Aunis (l’après-midi) 

- Dimanche 11 septembre : forum des associations à Chambon 

- Samedi 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine sur le site archéologique à St 

Saturnin du Bois 

- Jeudi 22 septembre : Forum intérim à Surgères 

- Dimanche 25 septembre : Cycle & Sound à Genouillé 

 

Un point sur les arrêts 

Un check-up de conformité des panneaux Rezo Pouce a été réalisé en août. Tous les panneaux 

ont été pris en photo, et ces dernières ont servi à renseigner le backend Rezo Pouce. Sur la carte 

des arrêts du site rezopouce.fr, lorsque l’on clique sur un arrêt on peut maintenant voir la photo 

du panneau ainsi que les aménagements présents autour (banc, abribus, passage piéton, vitesse 

max…).  



Les communes dont les panneaux ne sont pas installés conformément à ce qui était prévu ont dû 

recevoir un mail.  

 

Communication 

Vous trouverez en pièce-jointe un kit communication pour 

diffuser l’information sur Rezo Pouce. Il comprend des 

images et des textes que vous pouvez utiliser tels quels, 

modifier ou vous en inspirer pour publier sur votre site, 

votre page Facebook ou encore vos bulletins communaux. 

N’hésitez pas à partager les publications de la page Facebook 

Communauté de Communes Aunis Sud et à renvoyer vers la 

page Rezo Pouce du site internet de la Communauté de 

Communes : https://aunis-sud.fr/je-mepanouis-en-aunis-

sud/je-prends-les-transports/rezo-pouce/  

Les nouveaux flyers Rezo Pouce sont arrivés à la CdC, et 

quelques exemplaires ont été déposés dans les bannettes des 

communes.  

https://aunis-sud.fr/je-mepanouis-en-aunis-sud/je-prends-les-transports/rezo-pouce/
https://aunis-sud.fr/je-mepanouis-en-aunis-sud/je-prends-les-transports/rezo-pouce/

