
REZO POUCE, EN TROIS MOTS 

C’est un dispositif d’autostop, organisé et sécurisé !  

L’autostop ? 

C’est un « procédé consistant, pour un      

piéton, à arrêter par un geste un       

automobiliste, pour lui demander de le      

transporter gratuitement » (Larousse). Il n’y     

a donc pas de prise de rendez vous ; le          

passager se place sous un arrêt sur le Pouce         

avec sa fiche destination, et attend qu’un       

conducteur s’arrête. Le conducteur s’arrête     

lorsqu’il voit une personne positionnée sous      

un arrêt allant dans sa direction. Les deux        

personnes conviennent ensemble d’un lieu de dépôt, et passe ainsi un voyage convivial             

et écologique  !  

 

Organisé ? 

L’idée de Rezo POUCE est de rendre accessible à tous,          

l’usage de l’autostop en apportant un cadre à cette pratique.          

Les passagers et les conducteurs s’inscrivent gratuitement       

sur internet ou dans les points relais (Bureau de la 4C, 33            

promenade de l’Autan aux Cabannes ou à la friperie         

Familles Rurales à Vaour). Ils reçoivent un kit mobilité , dans          

lequel se trouve toutes les informations nécessaires à la         

pratique du réseau. Une quarantaine d'arrêts sur le Pouce a          

été mise en place sur le territoire de la 4C, permettant ainsi            

aux utilisateurs de visualiser les espaces dédiés à        

l’autostop. 



Sécurisé ? 

En s’inscrivant, chaque utilisateur (conducteur et passager) signe une charte de bonne            

conduite et fournit une copie d’une pièce d’identité ; cela permet de sécuriser le réseau.               

De plus, les arrêts sur le pouce sont placés de manière à permettre l’attente du passager                

et l’arrêt d’un véhicule en toute sécurité. La carte d'adhérent et le macaron apposé sur               

le pare brise des conducteurs, permettent d'identifier les utilisateurs inscrits au réseau. 

 

 

Rezo POUCE est né d’une volonté des collectivités locales du Tarn et            

Garonne il y a 6 ans ; depuis le réseau s’étend au niveau national.              

Aujourd’hui ce dispositif arrive sur notre territoire, porté par la          

Communauté de Communes du Cordais et du Causse. 

 

 

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous, rendez-vous à un arrêt sur le Pouce,  

FAITES DE L’AUTOSTOP !  

Parlez-en autour de vous. Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace 
sera le réseau ! 

A Bientôt à un arrêt sur le Pouce ! 

 

 

Plus d’infos : 

Site internet : www.rezopouce.fr. Mail : rezopouce4c@gma il.com. Tél : 05 63 56 11 98 

Bureau de la 4C , 33 promenade de l’autan 81170 Les Cabannes 


