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REZO POUCE ayant eu de nombreuses

demandes de collectivités locales en

France pour reprendre le dispositif sur

leur territoire, l ’association qui gère le

dispositif (composée exclusivement

de col lectivités locales) propose une

duplication de REZO POUCE avec la

mise à disposition d'outils pour une

mise en oeuvre rapide et une

transmission de son savoir-faire.

Le fil conducteur
de REZO POUCE:

mutualiser et
créer de la synergie

pour développer
efficacement les

réseaux d'autostop
organisés!

REZO POUCE a été créé en 2009 par 1 0 col lectivités du Nord

Toulousain.

En avril 201 2, ces dix col lectivités ont créé une association à but

non lucratif, pour porter et coordonner le dispositif. C'est une

association de collectivités locales (communes et

intercommunal ités). L'objectif de l 'association est de développer un

service public porté par chaque col lectivité.

En juin 201 3, 80 communes participent à REZO POUCE, et deux

salariées coordonnent le dispositif.

REZO POUCE souhaite aider d'autres

col lectivités en France à mettre en

place un tel dispositif et à faire les

bons choix dès le début, car les

modifications après

démarrage sont très diffici les

et coûteuses.

I l est important

de souligner que

pour REZO POUCE

la mission de service public

est un élément clé

du dispositif.



Pourquoi ne pas

parler de covoiturage?

Le premier nom du réseau d'autostop

organisé était "Covoiturons sur le Pouce".

Le terme de covoiturage créé une

confusion pour le grand public qui ne

connait souvent pas tous les types de

covoiturage existants . I l est nécessaire de

parler d'autostop organisé! Un cabinet de

communication marketing nous a

conseil lé dans le choix

du nouveau nom.

REZO POUCE met à disposition l 'ensemble des visuels

de ses éléments de communication permettant la

dupl ication:

- La charte graphique

- Les éléments fixes de communication: arrêts, kits

mobil ité (cartes identifiants, fiches mobil ité, fiches

destination, autocol lant conducteurs, ...)

- Les éléments des campagnes de communication:

affiches, flyers, kakémonos pour passagers et

conducteurs

- Et tous les autres supports produits par REZO POUCE!

Vous pouvez adapter

REZO POUCE à votre

communication . Des

solutions existent pour

coordonner la

communication .

Faites-nous part de vos

demandes, nous sommes

à votre écoute!



Lorsque REZO POUCE est lancé dans une nouvel le région, le site

internet est dupl iqué spécialement pour la région, exemple :

www.rezopouce.fr/rhone-alpes

Des pages sont communes à toutes les régions mais adaptables,

comme la page "Qu'est-ce que c'est", "Comment ça marche", ...

Certaines pages ne concernent que la région définie, comme

"Qui sommes nous?", "Bouger autrement", ...

Chaque région est autonome pour rentrer de nouveaux arrêts, de

nouveaux inscrits, les actual ités locales, ...

Pour chaque vil le qui participe au réseau, un accès spécifique est

créé permettant une grande autonomie pour al imenter le site

(après val idation de l 'administrateur régional) .

Sur ce type de réseau, i l est essentiel d'avoir une base de

données des incrits dès le lancement du dispositif. Pour REZO

POUCE, vous définirez les administrateurs régionaux qui auront

accès à l 'ensemble des inscrits de votre région. La base de

données regroupe tous les éléments importants du réseau

(inscrits, arrêts, actual ités, etc. ) . L'ensemble des données est

exportable. Un module de statistiques permet également de

suivre l 'évolution du réseau, le nombre d'util isateurs et leurs

caractéristiques (statistiques d'âge de genre, etc.) .

Le site w
eb

La base d
e donnée
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Fiches pour Comprendre le dispositif : Contexte et enjeux, Les

covoiturages, Comment fonctionne REZO POUCE, La complémentarité

avec les autres transports, …

Fiches techniques : Penser la mise en place du réseau, Définir les

acteurs pour la mise en œuvre des arrêts, Implanter un arrêt sur le

pouce, Réaliser la fiche mobilité d'une commune participante avec

Scribus, …

Fiches communication: La communication du dispositif: 90% du

projet, Comprendre quelles sont les cibles, Le changement de

comportement, Les différents degrés de communication, Les

différentes phases de communication, Mettre en place un plan global

de communication et d'animations, Communiquer avec la presse,

Rédiger un article pour les sites internet des collectivités participantes,

Rédiger un article pour le site de REZO POUCE, Communiquer avec les

autres collectivités, Communiquer avec les partenaires sociaux, …

Fiches animation : Concevoir un plan d'animations, Quelles missions

pour un animateur REZO POUCE, Créer des partenariats avec des

évènements locaux, Tenir un stand REZO POUCE, Faire une animation

dans une école, Faire une animation dans une entreprise, …

Fiches gestion du site internet : Se connecter à

l'administration du site et découvrir Joomla,

Comprendre la structure du site internet,

Ecrire un article, Gérer la première page du

site internet, Réaliser la page d'une

commune participante, Intégrer des

articles, vidéos et prises de son à la revue

de presse, ….

Fiches juridiques : Quelles précautions prendre pour la structure qui porte

le projet, Quelles responsabilités pour l'implantation d'un arrêt sur le Pouce,

Assurances et REZO POUCE, …

Fiches budget : Quel est le budget la première année ? Quel est le budget

minimum ? Quelle stratégie de communication pour quel budget? Quel

coût pour les impressions?

Fiches Lancer le dispositif REZO POUCE : Les étapes avant le lancement,

Quelle communication prévoir pour le lancement, …

Fiches Accueil l ir une nouvelle collectivité dans le réseau local : Réunir les

élus et agents de la collectivité, Aider la collectivité à développer son réseau,

Apprendre à réaliser une inscription, Inscrire les personnes sur la base de

données, Les aider à développer les animations, …

Ce classeur

de fiches outils

s'enrichit également des

demandes des col lectivités qui

dupl iquent REZO POUCE.

Vous avez besoin d'une fiche

complémentaire? I l suffit de

nous en faire part, nous

al lons la créer!



Pour chaque territoire de duplication des journées de

formation et de transmission de savoir-faire sont incluses

dans le kit de duplication. Le nombre de ces journées

dépend de la tail le du territoire  :

Les frais de déplacements et d'hébergement sont à la charge de la

collectivité qui souhaite dupliquer REZO POUCE.

Une réunion annuel le d’échanges avec les différents

réseaux d'autostop organisés en France et en Europe, sur

la mise en pratique du dispositif sera réal isée chaque

année à Moissac. Les col lectivités qui le souhaitent

pourront y participer.

Les journées de formation et de transfert de savoir-

faire, sont organisées autour de 4 grandes
thématiques:
- Le réseau d'arrêts: l ' implantation des arrêts, vision

globale, vision locale, à partir de plans et visites de

terrain. Apprendre à créer des fiches mobil ités

- la gestion du site web

- la gestion des inscriptions

- développer la communication et l'animation sur

son territoire.

Pour dupl iquer REZO POUCE grâce au kit de

duplication, le tarif est fixé en fonction du

nombre d'habitants sur la col lectivité. La

prestation est réal isée sur 3 ans.

Les frais de déplacements et d'hébergement sont à la charge

de la collectivité qui souhaite dupliquer REZO POUCE.



pour les co
llectivités

avec REZO
POUCE

de
développer un réseau d'autostop organisé
uniquement avec les moyens de ma
col lectivité

pour mettre en place ce type
de réseau. Le vocabulaire util isé ne
correspond pas à ce que je souhaitais.

L'association qui gère REZO POUCE est
située .

C'est simple de développer un réseau
d'autostop organisé.

En tant qu'élu, je ne serais pas à l 'origine du
projet,

Les outils que nous développons vous permettent d'être

autonomes sur vos territoires, dans les différentes phases

d'implantation du dispositif (implantation des arrêts, site web,

gestion des inscriptions, communication locale). Nous vous

transmettons notre savoir-faire et nos outils, mais

I l est possible d'adapter REZO POUCE à votre communication.

Nous pouvons modifier les couleurs, retravail ler sur le logo,

inclure le nom de votre col lectivité, retravail ler sur les panneaux

d'arrêts, inclure des éléments graphiques de votre territoire..

.

Faites-nous part de vos demandes, nous sommes à votre écoute!

Nous avons également pensé cela au démarrage et nous avions

sous-estimé le temps de création et de mise en oeuvre d'un

réseau de ce type. Pour maïtriser l 'ensemble du dispositif i l a

fal lu plus de 2 ans à REZO POUCE. I l a fal lu jusqu'à 3 personnes

salariées au démarrage du projet pour développer tous les

aspects.

Nous avons finalement fait appel à un cabinet de stratégie

marketing qui nous a permis de définir les freins psychologiques,

les leviers pour ceux-ci, et d'établ ir les cibles de communication.

Par ail leurs le site internet a été conçu sur mesure pour gérer les

réseaux d'autostop organisés et évolue en ce sens en s'appuyant

sur les retours du terrain.



Au début du dispositif, nous avons eu la

même réflexion, "i l ne faut pas parler

d'autostop, ça va faire peur aux gens,

parlons de covoiturage spontané". Après

plus d'un an d'expérience, nous nous

sommes rendus à l 'évidence: c'était contre-

productif. Le terme de covoiturage créait de la

confusion, les personnes venaient pour s'inscrire

sur une plateforme de covoiturage pour être mises

en relation.

. Le cabinet de stratégie marketing nous a

accompagné dans ce choix pour lever les freins

psychlogiques pour le grand public.

Nous sommes situés en Midi-Pyrénées. Donc parfois c'est

vrai, nous sommes physiquement loins de vous. Mais

. Nous prévoyons

au minimum deux déplacements la première année. De

plus, nous travail lons beaucoup à distance, par visio-

conférence, mails et nouveaux outils col laboratifs, donc

La mise en place de réseaux d'autostop organisés est plus

complexe qu'el le n'y paraît. I l faut être en capacité

d'organiser les différentes phases d'un tel projet pour qu'i l

soit un succès: construction d'un réseau, implantation des

arrêts, gestion des inscriptions, développement de la

communication et de l 'animation, évaluation.

.

Avec la dupl ication de REZO POUCE, i l vous faudra

seulement un chargé de mission que nous

formerons pour l 'ensemble de ces domaines.

Plusieurs réseaux d'autostop organisés ont essayé de se

monter ces dernières années en France. Nous avons suivi

leur évolution.

nous vous accompagnons de manière individual isée, au

quotidien. Par ail leurs nous organisons un col loque annuel à

Moissac avec les différents réseaux d'autostop organisés.

En tant qu'élu, vous pouvez valoriser le fait de

! Quel le que soit la tail le de votre

col lectivité, vous serez parmi les premiers à l 'avoir mis en

place. De plus notre réseau bénéficie maintenant d'une

Le budget global de conception de la communication par des

prestataires externes pour REZO POUCE sur 2 ans s'élève à 45

000€.

Nous avons également dû développer énormément d'outils de

communication en interne qui sont diffici lement chiffrables.

Nous souhaitons donc vous faire bénéficier de tout ce travail ,

ce savoir-faire, et vous économiser les phases d'échecs!

.




