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COMMUNIQUE DE PRESSE 10 OCTOBRE 2017 

« Coup de Pouces d’Yvelines » pour le lancement de l’application Rezo Pouce dans les 

Yvelines : 1 000 € à gagner 

Afin d’encourager le covoiturage et participer au changement de comportements dans les déplacements 

du quotidien, l’association Pouces d’Yvelines profite du lancement de l’application Rezo Pouce et du 

soutien d’Ile de France Mobilité pour inciter les habitants des Yvelines à adopter la Stop Attitude. 

Conducteur et passager : une rencontre gagnante ! 

En utilisant l’application Rezo Pouce (téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play), 

conducteur et passager recevront 10€ pour leur premier voyage puis 2€ par voyage supplémentaire. 

L’utilisateur le plus assidu de chaque commune adhérente à Rezo Pouce (voir la liste des communes sur 

www.rezopouce.fr) recevra un bonus supplémentaire de 10€. 

Un super bonus de 1 000 € sera mis en jeu pour le plus grand covoitureur Rezo Pouces des Yvelines. 

L’idée : avec le covoiturage, on a tous à y gagner ! 

Rezo Pouce 

Porté dans les Yvelines par Pouces d’Yvelines, Rezo Pouce est un dispositif d’autostop au quotidien, sans 

rendez-vous et donc adapté aux petits trajets. Il est basé sur deux principes simples : une communauté 

d’utilisateurs identifiés et des arrêts repérés. 

Avec le lancement simultané de l’application mobile Rezo Pouce et de l’opération « Tous ensemble pour le 

covoiturage » d’Ile de France Mobilités , le covoiturage a le vent en poupe et c’est le moment idéal pour 

créer une large communauté de covoitureurs Rezo Pouce. 

Opération « Coup de Pouces d’Yvelines » 

Avec ou sans application, Rezo Pouce est gratuit en temps normal et avec l’opération « Coup de Pouces 

d’Yvelines » entre le 19 octobre et le 31 décembre, il devient même rentable pour les utilisateurs. Avec le 

concours d’Ile de France Mobilités (ex STIF), Pouces d’Yvelines va gratifier les conducteurs et les passagers 

utilisant l’application Rezo Pouce. 

Développée grâce au soutien de Transdev et de la Fondation MACIF, l’application Rezo Pouce est très 

simple d’utilisation et permet de multiplier les possibilités de rencontres entre conducteurs et passagers. 

« Même si l’opération est à durée limitée, déclare Denise Poelaert la trésorière, l’opération va 

certainement faire boule de neige, permettre de créer une large communauté de covoitureurs et rendre 

ainsi le dispositif plus efficace. C’est un effort financier de l’association et de nos partenaires mais qui va 

certainement trouver un écho chez les jeunes mais aussi chez toutes les personnes qui rencontrent des 

difficultés pour se déplacer ». 

Présent aujourd’hui dans 19 communes des Yvelines, le réseau yvelinois de Rezo Pouce se développe et a 

gagné en cohérence avec  l’adhésion récente de la Queue Lez Yvelines, qui va permettre aux jeunes du 

lycée Jean Monnet d’en bénéficier. Pour un coût très modeste pour les collectivités, ce dispositif facilite la 
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mobilité, réduit les impacts environnementaux  et contribue à plus de convivialité et de solidarité entre les 

habitants. 

 « Grace à la fondation Macif qui nous finance, Transdev qui a développé l’application, et la région, via Ile 

de France Mobilités, qui souhaite vraiment développer le covoiturage par cette initiative inédite (voir la 

table ronde du covoiturage présidée par Valérie Pécresse et Stéphane Beaudet), nous avons vraiment des 

atouts pour contribuer au changement de comportement des automobilistes » renchérit Armel Pitois le 

président de Pouces d’Yvelines. « Le soutien de la fondation MACIF apporte également un message 

rassurant sur cette forme d’autostop moderne. Le groupe MACIF apporte en plus une solution de garantie 

de fin de voyage pour les passagers en cas de problèmes sur le véhicule du conducteur».
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Informations complémentaires   

• Opération Coup de Pouces d’Yvelines 

Informations pratiques et règlement à retrouver sur : 

-  www.rezopouce.fr 

- www.facebook.com/poucesdyvelines/ 

Renseignements par e-mail : contact@poucesdyvelines.fr   

• Lancement application mobile Rezo Pouce : 

http://www.fondation-macif.org/jeudi-21-septembre-rezo-pouce-lance-lauto-stop-20 
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• 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. 

Inauguré le 09 avril 2016 à Méré, Pouces d'Yvelines regroupe aujourd'hui plus de 400 inscrits et 19 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 

 

Photo prise lors de la dernière assemblée générale à Villiers-le-Mahieu le 29/09/2017 

www.rezopouce.fr contact@poucesdyvelines.fr  www.facebook.com/poucesdyvelines/ 
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ORGANISATION : 

PRESIDENT : Armel Pitois : Beynes en Transition : http://beynesentransition.fr/ 

06 72 54 32 22 / armel.pitois@wanadoo.fr  

PRESIDENT D’HONNEUR : 

Pierre Souin : Maire de Marcq : http://www.marcq-en-yvelines.fr/accueil_fr.html 

01 34 87 41 64 / accueilmairie@marcq-en-yvelines.fr 

VICE-PRESIDENTS :  

Olivier Guittard: Villages d’Yvelines en Transition : http://villages78entransition.fr 

06 98 96 21 01 / vytransition@laposte.net 

Michel Recoussines : Mairie de Méré http://www.mere-village.fr/ 

01 34 86 02 13/ http://www.mere-village.fr/Contact 

SECRETAIRE : Patricia Fouchet, Adjointe au Maire de Boissy Sans Avoir  

http://boissy-sans-avoir.fr/  

TRESORIERE : Denise Poelaert : Adjointe au Maire de Bazoches-sur-Guyonne  

http://www.bazoches-sur-guyonne.fr/ 

01 34 86 11 53 / http://www.bazoches-sur-guyonne.fr/nous_contacter.aspx 
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Nos partenaires 

Rezo Pouce est une société coopérative (SCIC) basée à Moissac (82) réunissant 

collectivités territoriales, acteurs privés tels que Transdev et la Fondation MACIF. Rezo Pouce 

a inventé le dispositif et le met à disposition des collectivités qui souhaitent l’implanter sur 

leur territoire.  

www.rezopouce.fr contact@rezopouce.fr   

 

Ile de France Mobilités (ex STIF) est la structure régionale en charge des transports et 

des nouvelles mobilités. Avec l’opération « Tous ensemble pour le covoiturage », Ile de 

France Mobilités vise à développer le covoiturage en Ile de France pour mieux desservir les 

territoires ruraux et pour réduire la saturation des transports sur les trajets domicile-travail. 

Par cette opération, Ile de France Mobilités subventionne le covoiturage jusqu’à 2 € par 

trajet jusqu’à la fin décembre 2017. 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/    

https://www.vianavigo.com : plateforme de recherche d’itinéraires par transports en 

commun, covoiturage ou…vélo   
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Fondation Macif : Agir pour l’innovation sociale  

Habiter un logement mieux isolé, faciliter ses déplacements, mieux se nourrir, vivre en bonne 

santé… la Fondation Macif accompagne celles et ceux qui, chaque jour, inventent des 

solutions nouvelles pour permettre à tous d’accéder à ces besoins fondamentaux. C’est 

pourquoi elle soutient l’innovation sociale : la capacité de chacun à agir pour un monde 

meilleur grâce à l’action collective.  

La Fondation Macif accompagne et essaime ainsi des idées novatrices et des projets 

émergents dans cinq domaines : santé, habitat, mobilité, finance solidaire, lutte contre 

l’isolement. 

Treize chargés de mission s’impliquent directement aux côtés des porteurs de projets, au 

national et sur les territoires. Les partenaires de la Fondation Macif sont des structures de 

l’économie sociale et solidaire, des collectivités territoriales ou des entreprises à finalité 

sociale. 

Depuis 1993, la Fondation Macif a accompagné, en France et à l’international, l’émergence 

ou le développement de plus de 3 000 projets d’innovation sociale. Pourquoi pas le vôtre ? 

Rendez-vous sur www.fondation-macif.org 

 

TRANSDEV 

Transdev est l’un des leaders mondiaux de la mobilité.  

C’est une filiale détenue par la Caisse des Dépôts à hauteur de 70% et dans laquelle Veolia 

détient une participation de 30%, Transdev conseille et accompagne les collectivités 

territoriales, du pré-projet à l’exploitation quotidienne des réseaux de transports publics en 

passant par l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.  

Avec 83 000 collaborateurs dans 19 pays, le groupe exploite 43 000 véhicules et 22 réseaux 

de tramway. Transdev a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros. 

En intégrant cette nouvelle offre de mobilité, Transdev apporte une réponse innovante aux 

collectivités qui attendent une valorisation et optimisation des moyens disponibles pour 

répondre aux enjeux de mobilité 

www.transdev.com 

 


