
Pays d’Albret : l’auto-stop repart, les 

pouces sur le smartphone 

Albret Communauté remet l’auto-stop au goût du jour dans une version 

sécurisée pour faciliter la mobilité en ruralité. © Crédit photo : Photo « so » 
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Ne dites plus auto-stop, mais Rezo-pouce : le nouveau réseau de 

covoiturage solidaire mis en place sur l’Albret. 

La nostalgie s’empare de certains lorsqu’on évoque les trajets en auto-stop, 

alors que d’autres, parents avant tout, ne sont pas rassurés… Pourtant, 

cette pratique désuète ou laissée aux étudiants fauchés en mal de transport 

fait partie des dispositifs alternatifs à la mobilité dans le cadre de la 

transition énergétique engagée par Albret Communauté. Car si les citadins 

peuvent rejoindre tout et n’importe quoi à coups de trottinette, de vélo, de 

tram, de métro ou de bus ; en situation rurale, cela devient vite toute une 

expédition. 

Forte de ce constat, la Communauté de communes a fait le pari du 

covoiturage solidaire de proximité en intégrant le dispositif « Rezo-pouce ». 

Une société coopérative d’intérêt collectif située dans le Tarn-et-Garonne et 

créée par deux jeunes de Moissac, qui accompagne aujourd’hui les 

collectivités et les entreprises dans la mise en place de solutions de 

mobilité en zones rurales et périurbaines, basées sur le partage des trajets. 



Identité vérifiée 

Une solution qui doit permettre à la fois de créer du lien social, de préserver 

l’environnement et de faire des économies. « Nous avons intégré le 

dispositif en mars dernier et avons installé déjà plus de 90 arrêts Rezo-

pouce sur le réseau routier où les flux sont assez importants. Nous avons 

essayé de développer un véritable maillage sur le territoire de l’Albret, en 

allant même en périphérie avec des arrêts à Agen ou à Condom, à des 

endroits stratégiques et sécurisés, comme des arrêts de bus, par 

exemple », détaille Marie-Laure Devant, en charge du dossier pour Albret 

Communauté. 

 « Le dispositif Rezo-pouce est en fait un moyen de sécuriser l’auto-stop, lui 

redonner son sens de solidarité, de renouer avec la mutualisation des 

trajets entre parents, par exemple. » Il y a deux moyens d’utiliser le Rezo. 

La première est spontanée et flexible en se positionnant simplement à un 

arrêt et en attendant le prochain bon samaritain qui, s’il est affilié au réseau, 

aura apposé sur son pare-brise le macaron Rezo-pouce, preuve que son 

identité a été vérifiée. Une manière de rassurer les passagers afin de ne 

pas monter avec n’importe qui. La deuxième solution est de programmer 

son trajet depuis l’application avec des mots-clés tels que #stadenérac pour 

voir tous les conducteurs qui ont posté leur itinéraire vers ou depuis cet 

arrêt. 

« Le but des élus dans ce nouveau dispositif est clairement de faciliter la 

mobilité et s’adresse aussi bien aux jeunes non véhiculés, qu’aux familles 

ne disposant que d’une voiture, par exemple. C’est du covoiturage gratuit 

de proximité pour ces petits trajets du quotidien », ajoute la chargée de 

projet. 

Des trajets baptêmes 

Mais ces élus qui prônent l’auto-stop, prennent-ils seulement des auto-

stoppeurs ou laisseraient-ils leurs progénitures utiliser ce service ouvert aux 

plus de 14 ans ? À cela, Marie-Laure Devant répond qu’elle compte 

organiser des baptêmes avec les élus. « On va se positionner avec eux à 

un arrêt, tendre le pouce, attendre les six minutes d’attente moyenne 

constatée et les accompagner dans leur trajet pour les rassurer. Nous 

avons déjà eu des élus agréablement surpris à Moissac qui ne pensaient 



pas que les gens allaient s’arrêter pour les prendre. Et pourtant, ils sont 

montés et ont pu échanger un court laps de temps, en toute convivialité. » 

« Mais comme tout changement d’habitude, continue Marie-Laure, cela 

requiert un accompagnement et un temps d’adaptation. Plus les gens 

s’inscriront via l’application Rezo-pouce ou auprès de leur mairie et plus le 

réseau deviendra fort. » Déjà 2 200 communes en France ont adhéré au 

projet. Albret Communauté est la première intercommunalité du 

département à s’être lancée dans l’aventure et son implication est scrutée 

de près par les territoires voisins en attente de son retour d’expérience. 

Infos et inscriptions : www.rezopouce.fr 
 


