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Communiqué de presse – 12 juin 2018

Pouces d’Yvelines (Rezo Pouce) fête ses 2 ans à la TV !
Mis en place en avril 2016, le réseau d’auto-stop yvelinois rassemble aujourd’hui 550
usagers et conducteurs et continue de faire des émules auprès de nombreuses
communes. Prochains objectifs : sensibiliser et engager davantage le grand public en
créant une véritable communauté d’adhérents solidaires et éco-responsables via
l’application et l’arrivée de Rezo Pouce à la télévision.

Pouces d’Yvelines, c’est quoi ?
Pouces d’Yvelines est une association de covoiturage sans contrainte pour les utilisateurs.
Antenne de Rezo Pouce dans les Yvelines, c’est un service de proximité, sécurisé, écoresponsable et créateur de lien social. « Seul dispositif gratuit pour les utilisateurs, Rezo Pouce
s’avère être la solution idéale pour les petits trajets en zones rurales et périurbaines. » explique
Armel Pitois, président et co-fondateur de Pouces d’Yvelines. « Ceci explique que cette approche
de type service public séduise de plus en plus à travers toute la France par sa simplicité de
fonctionnement et son faible coût pour les collectivités ».
Un réseau d’auto-stop, oui, mais « e-organisé »
Lancée officiellement en septembre 2017, l’application Rezo Pouce permet à Pouce d’Yvelines
de fédérer et de stimuler une communauté de plus en plus grande (20 communes et bientôt
600 inscrits en deux ans). Pour Olivier Guittard, vice-président de Pouces d’Yvelines, « le
lancement de l’application mobile devenait incontournable, notamment avec un public de
jeunes. La géolocalisation des conducteurs et des passagers facilite leur rencontre et permet
de l’anticiper sans contrainte supplémentaire pour le conducteur. Avoir les « arrêts sur le
Pouce » identifiés sur Vianavigo grâce à notre collaboration avec Ile de France Mobilités va
également contribuer à intégrer notre réseau aux autres transports en commun ».
Nos convictions
L’auto-stop est une solution de mobilité pour de nombreux départements et dans notre cas les
Yvelines. Il est crucial de désengorger les zones péri-urbaines, désenclaver les zones rurales,
de remédier aux limites des transports en communs dans ces mêmes zones. Plus urgent encore,
si les problématiques climatiques actuelles impliquent un changement de comportement,
combattre l’« autosolisme » grâce au covoiturage de proximité est l’un de nos grands défis.

Nos ambitions
Les collectivités et communes accueillent notre association avec engouement. A présent,
l’objectif est de sensibiliser le grand public à ce mode de déplacement, afin de créer une
véritable communauté, autour de l’éco-responsabilité et la solidarité. Aussi, l’image de l’autostop doit changer et se révéler telle qu’elle est vraiment : un mode de déplacement
écologique et créateur de lien social, en toute sérénité et dans notre cas gratuit.
Juin 2018, une visibilité médiatique

• Rezo Pouce primé au Grand Prix
Fondation MMA 2018 - Prix :
« Entreprise sociale et solidaire »

• Spot publicitaire diffusé sur les
chaînes du groupe France TV

•

La Minute Mobilité sur Cnews

A propos de Pouces d’Yvelines
Association fondée en 2015 par Beynes en Transition et Villages d’Yvelines en Transition visant
à développer dans les Yvelines un réseau d’autostop organisé sur le modèle de Rezo Pouce qui
fonctionne déjà depuis plusieurs années en Midi-Pyrénées. Inaugurée le 09 avril 2016 à Méré,
Pouces d'Yvelines regroupe aujourd'hui plus de 550 inscrits et 20 communes. Les associations
Beynes en Transition et Villages d'Yvelines en Transition, les communes de Marcq, Thoiry,
Bazoches-Sur-Guyonne, Boissy-Sans-Avoir et Méré sont les membres fondateurs de
l'association.
Autres communes adhérentes : Mareil-le-Guyon, Saint-Léger-en-Yvelines, Les Mesnuls,
Emancé, Villiers-le-Mahieu, Thiverval-Grignon, Saint-Rémy l'Honoré, Grosrouvre, Galluis,
Flexanville, Vicq, Autouillet, Le Tremblay Sur Mauldre, La Queue Lez Yvelines, Garancières.

A propos de Rezo Pouce
Rezo Pouce, le premier réseau d’autostop au quotidien en France. Près de 1 500 communes ont
implanté ou sont en train d’implanter le dispositif sur leur territoire (2 000 d’ici la fin de l’année
2018). Avec un temps d’attente moyen de six minutes aux arrêts installés dans l’ensemble des
communes, le stop avec Rezo Pouce se positionne comme une solution crédible aux problèmes
de mobilité dans les zones rurales et péri-urbaines. Depuis peu, une application existe qui
permet aux utilisateurs connectés de se contacter au dernier moment.
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