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La mobilité partagée 
pour Mobicoop 
c’est...



L’avenir des transports
Pour faire face aux risques climatiques et 
sanitaires liés aux émissions de CO2, la 
mobilité partagée s’impose comme une solution 
de bon sens.



Notre
histoire



Près de 3300 communes et 300 entreprises
engagées avec nous dans la mobilité partagée

Des partenaires intégrés
à notre démarche



… soutenue par une grande 
communauté !

+ de 500.000
comptes utilisateur.rices

+ de 1.200
sociétaires

Une 100aine
de contributeur.rices
Ambassadeur.rices

en France



De l’autostop au transport solidaire en passant par le 
covoiturage

Une solution pour tous

La mobilité partagée permet de recréer du lien 
social entre les habitant.es. Nos solutions open 
source et interopérables répondent aux 
besoins des habitant.es et offrent une véritable 
alternative à la voiture individuelle.



Le Covoiturage
Outils pour favoriser le covoiturage sur les territoires 
et dans les entreprises

Outil #3 : La plateforme et les arrêts Rezopouce
Pour du covoiturage dynamique de proximité

➔ Des arrêts Rezopouce
➔ Une application mobile et une 

plateforme web
➔ Avec l’application/la plateforme web ou 

en mode autostop
➔ Interopérabilité avec nos autres 

services.
➔ Connexion possible avec les 

transports en commun



Les statistiques disponibles
actuellement

• Nombre d’inscrits 
➔ Actuellement 
➔ Sur les 30 derniers jours

• Répartition : 
➔ Hommes/femmes
➔ Conducteurs/passagers/les deux
➔ Par âge



Les statistiques disponibles
actuellement



Les statistiques disponibles
actuellement



Les statistiques disponibles au
printemps pour les territoires
abonnés à Rezo Pouce +

• Nombre de trajets publiés, demandés et
réalisés, distance parcourue, co2
économisé :
➔ De mon territoire,
➔ D’une commune de mon territoire.

• Nombre d’entreprises de mon territoire
abonnées au service



Rezopouce pour les Entreprises
5 bonnes raisons de nous rejoindre

➔ S’inscrit dans le cadre d’une démarche 
RSE (Responsabilité sociétale des 
Entreprises) ou encore dans le PDE
(Plan de déplacement des entreprises)

➔ Améliore l’accessibilité de 
l’entreprise lorsque les transports en 
commun sont insuffisants

➔ Participe à la réduction de l’empreinte 
carbone de l’entreprise

➔ Un levier d’insertion indispensable
➔ Accessible à toutes les entreprises



Rezopouce pour les Entreprises
Notre apport

➔ Mise en place d’un programme 
d’action pour amener les employé·es 
à covoiturer : information avec fiches 
de salaires, gratifications, rencontres, 
etc.

➔ Mise à disposition d’informations 
quantitatives pour mesurer 
l’efficacité du dispositif pour les 
référent·es des entreprises et du 
territoire : nombre d’entreprises, de 
déplacements, de kilomètres, de 
quantité de CO2 économisés, etc.



Le Diagnostic
Un outil 2 en 1 : Diagnostic et intégration agile de 
votre potentiel covoiturage

Phase 2
Intégration en 
Base de 
données}

Phase 1 - Diagnostic, exemple de bilan *



Le Transport Solidaire
Le taxi citoyen de proximité

Une solution de mobilité 
pour les personnes en 
situation de fragilité, qui 
ne peuvent pas se 
déplacer ou dans les 
zones les moins denses 
en transports en commun.



Rezo Séniors
Transport Solidaire

Rezo Séniors est une plateforme de transport 
solidaire destinée aux personnes âgées 
rencontrant des difficultés dans leurs 
déplacements du quotidien. Avec Rezo Séniors, 
ces personnes âgées pourront effectuer des 
trajets de courte distance (pour aller faire leurs 
courses, aller chez le médecin, etc.) grâce à une 
communauté de conducteur·rices solidaires
qui s’engagent, sur des jours et des horaires de 
leur choix.

Cette plateforme peut être utilisée pour des 
personnes en difficulté ou en handicap 
compatible.



Rezo Séniors
En Pratique – Comment se déroule l’inscription ?

➔ L’inscription se fait sur internet ou auprès de la 
collectivité.

➔ Les passager·ères et les conducteur·rices 
valident la charte et fournissent une pièce 
d’identité.

➔ Pour les séniors, le.la référente s’assure 
notamment qu’ils soit autonomes mais en 
difficulté pour se déplacer au quotidien.

➔ Pour les conducteur.rices, le.la référente veille 
notamment à ce que l’esprit solidaire soit bien 
compris.



Rezo Séniors
En Pratique – Comment s’organisent les trajets ?

➔ Les conducteur·rices solidaires définissent 
leurs préférences (communes, 
disponibilités, etc.). Ils·elles sont assuré·es 
en cas de sinistre par La Macif et 
indemnisé·es  sur la base maximum de 32 
Ctms/km.

➔ Les passager·ères définissent leurs 
besoins de trajets (points de départ et 
destination, horaires, trajets aller ou aller-
retour, etc.) sur la plateforme Rezo Séniors 
ou par téléphone.

➔ Et passager·ères et conducteur·rices sont 
mis·es en relation.



L’Accompagnement
L’accompagnement des territoires et des entreprises

Nous offrons des solutions de mobilité souples 
et rapidement déployables sur les  territoires et 
dans les entreprises.

Pour rendre le déploiement de ces solutions le 
plus efficace possible, nous proposons :

➔ Un accompagnement par une équipe 
d’expert.es de la mobilité

➔ Des formations
➔ De nombreux documents (ex. : un Kit de 

Communication)



L’Animation
L’Animation ciblée pour le
recrutement de covoitureur.euses

Une équipe dédiée à la promotion de la mobilité 
peut être déployée sur un territoire, une 
commune, une entreprise...

Objectif : booster la mobilité partagée en 
recrutant des conducteurs puis en les 
transformant en passagers.



Mobicoop 
et vous



Nos solutions

Le Diagnostic et actions Pro
Un outil 2 en 1 : Diagnostic et intégration agile de votre potentiel de covoiturage

Le Covoiturage
3 outils pour favoriser le covoiturage sur les territoires et dans les entreprises

Le Transport Solidaire                   
Le taxi citoyen de proximité

L’Accompagnement
L’accompagnement des territoires et des entreprises

L’Animation
L’animation ciblée pour le recrutement de covoitureur.euses



Merci
de votre écoute

Alain JEAN
06 79 14 47 16  - alain.jean@mobicoop.org

mailto:alain.jean@mobicoop.org
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Cibles prioritaires :
 Lycéens (Rezo Pouce utilisable avec accord parental dès 16 ans)
 Salariés (grandes entreprises du territoire, ZAC, etc.)
 Seniors
 Inactifs (pôle emploi)

Canaux de communication
 Animation stands
 Réseaux sociaux/newsletter
 Communes > communication autour des hashtags afin de créer des communautés 

d’usagers + ambassadeurs du dispositif
 Jeux et concours > utilisation des données fines

 Budget 2022 : 10 048€ abonnement compris
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