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Tout comprendre de Rezo Mobicoop 
Votre application Rezo Pouce devient Rezo Mobicoop 
 

La commune de LES BORDES s’engage au côté du PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne a 
décidé de s'engager pour une mobilité durable et solidaire en vous mettant à disposition 
Rezo Mobicoop, une application pour partager tous vos trajets du quotidien ! Sur Rezo 
Mobicoop, vous pouvez organiser vos covoiturages (Rezo Covoit) ou vous déplacer en 
autostop (Rezo Pouce). 

Depuis l’espace Rezo pouce de votre application, vous pouvez voir où sont les Arrêts sur le 
Pouce près de chez vous et bénéficiez des bonnes pratiques pour un covoiturage en toute 
sérénité. Grâce à de nombreux Arrêts sur le Pouce (comme des arrêts de bus) et à 
l’application, les habitant.es d’un même territoire peuvent facilement se retrouver et 
partager leurs trajets.  

Et concrètement, ça marche comment ? 

Sur Rezo Mobicoop, vous bénéficiez des services de covoiturage et d’autostop avec un 
compte unique. 

Passager.ères ou conducteur.rices s’inscrivent gratuitement sur l’application, via 
rezopouce.fr,  dans leur mairie ou en point relais et reçoivent une carte de membre et un 
autocollant (pour les conducteur.rices). En mode Stop, les passagers se rendent à un Arrêt 
sur le Pouce, sortent leur « pancarte destination » et tendent le pouce. En moyenne, un.e 
conducteur.rice s’arrête en 6 minutes ! Les conducteur.rices, quant à eux.elles, collent leur 
autocollant sur leur pare-brise pour être identifié.es et restent attentif.ves aux personnes 
qui pourraient se trouver à un Arrêt sur le Pouce ! 

Pour se déplacer de façon plus organisée, les utilisateur.rices peuvent aller dans leur 
espace Rezo Covoit pour s’organiser en covoiturage. Les passager.ères et les 
conducteur.rices publient des annonces de covoiturage ou font une recherche pour voir les 
trajets existants. Rezo Covoit fonctionne pour les trajets réguliers, occasionnels et même 
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pour les événements ! Pour plus de flexibilité, vous pouvez aussi organiser un trajet avec un 
départ immédiat en utilisant la fonctionnalité “Partir maintenant”.  

 
Téléchargez l’application ici : 
Lien Apple Store 
Lien Google Play Store 
 

 
 

 

https://apps.apple.com/fr/app/mobicoop-covoiturage-libre/id388658537
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.covivo.android.lorraine&hl=fr&gl=US

