
Thème :  Mobilité

Sous-thèmes : Autostop organisé

Mots-Clés
•	 mobilité
•	 milieu	rural
•	 coopération

Territoire
Le	Mené	(22)

Type de bénéficiaire
Habitants	 de	 la	 commune	 et	
tout	public

Financements
•	 Ademe

•	 TEPOS

Partenaires
•	 Rézopouce

Situé	dans	les	Cotes	d’Armor	(22),	en	Centre	Bretagne,	
Le	 Mené	 est	 un	 territoire	 rural,	 à	 faible	 densité	 de	
population,	 relativement	 enclavé	 entre	 les	 pôles	
urbains	de	Saint	Brieuc,	Lamballe	et	Loudéac,	distants	
d’entre	20	et	50	kilomètres,	et	qui	ne	dispose	pas	d’une	
offre	de	 transport	public	 satisfaisante	pour	 rejoindre	
ces	pôles.	

Pour	 faciliter	 les	 déplacements	 sur	 la	 commune,	 le	
territoire	du	Mené	(22)	a	inauguré	en	avril	2016	«	REZO	POUCE	»,	un	système	
d’auto-stop	local,	organisé	et	sécurisé.	Le	Mené	a	été	la	première	commune	
de	 Bretagne	 à	 expérimenter	 cette	 nouvelle	 forme	 de	mobilité	 avec	 Rezo	
Pouce,	 qui	 permet	 à	 ses	 habitant·es	 de	 se	 déplacer	 plus	 facilement	 d’un	
centre	bourg	à	l’autre.

Comment	fonctionne	Rezo	Pouce	?
Le	 principe	 est	 simple	 :	 toutes	 les	
personnes	 de	 plus	 de	 16	 ans	 peuvent	
s’inscrire	 dans	 les	 mairies	 déléguées	
ou	 sur	 Internet.	 Il	 suffit	 de	 fournir	 une	
pièce	d’identité	et	de	signer	la	Charte	de	
bonne	 conduite	 pour	 pouvoir	 s’inscrire	
et	utiliser	«	Rezo	Pouce	».	En	 retour	un	«	
Kit	 mobilité	 »	 est	 envoyé,	 comprenant	
une	fiche	 conseils,	 la	 carte	des	 arrêts	du	
territoire	 et	 une	 carte	 de	 membre.	 Les	
conducteur·trice·s	obtiennent	en	plus	un	
macaron	 «	 Rezo	 Pouce	 »	 à	 poser	 sur	 le	
pare-brise	de	leur	véhicule.

Ensuite,	 «  	 Rezo	 Pouce  »	 fonctionne	
comme	 de	 l’auto-stop	 classique	 :	 le	
passager	se	rend	à	un	arrêt	« Rezo	Pouce »		
situé	 en	 direction	 de	 la	 destination	
voulue	 avec	 une	 «  fiche	 destination  ».	
Le·la	 conducteur·trice	 qui	 va	 dans	 la	
même	direction,	s’arrête	au	panneau	pour	
prendre	 l’auto-stoppeur·euse.	 Chacun	
montre	à	l’autre	sa	carte	de	membre	pour	
prouver	 son	 adhésion	 à	 «  Rezo	 Pouce  »	
(c’est	 pour	 cela	 qu’on	 parle	 d’auto-stop	
« sécurisé »)	avant	de	voyager	ensemble.

AUTOSTOP LOCAL EXPÉRIMENTÉ 
DANS LE MENÉ 



Un	bilan	mitigé	après	3	ans	d’expérimentation
Un	bilan	mitigé	après	3	ans	d’expérimentation	

«	 Lors	du	 lancement	en	2016,	plusieurs	personnes	 se	 sont	 inscrites	 sur	 la	
plateforme,	mais	essentiellement	des	conducteurs,	 très	peu	de	personnes	
en	demande	de	trajet.»	explique	Enora	Fillatre,	chargée	de	mission	mobilité	
à	la	commune	du	Mené.

Pendant	 trois	 ans,	 de	nombreux	 temps	d’animation	 et	 de	 rencontre	 avec	
les	acteur·trices	du	territoire	ont	été	mis	en	place	afin	de	mobiliser	autour	
de	la	démarche,	néanmoins	le	bilan	reste	mitigé.	Plusieurs	facteurs	peuvent	
expliquer	ce	constat	:

•	 Les	habitant·es	restent	très	attaché·es	à	l’idée	de	posséder	une	voiture	;	

•	 Pour	 les	 jeunes,	 il	 est	 «	 normal	 de	 faire	 du	 stop	 »,	mais	 dès	 que	 l’on	
devient	plus	âgé,	cela	reste	marginal,	ce	n’est	pas	toujours	bien	perçu	;

•	 La	mise	en	place	du	Transport	à	la	demande	par	l’EPCI		offre	une	solution	
plus	«	sûre	»	en	termes	d’offre	de	trajets,	de	même	que	la	pratique	du	
covoiturage ;

•	 L’expérimentation	 étant	 lancée	 par	 la	 commune,	 il	 était	 possible	 de	
trouver	des	trajets	et	points	de	stop	pour	sortir	du	territoire,	mais	pas	
toujours	pour	revenir	!

La	commune	du	Mené	a	donc	décidé	de	suspendre	la	démarche,	toutefois	
les	aménagements	et	panneaux	d’information	sont	maintenus.

Pour en savoir plus
Commune	du	Mené	:
Joseph	Sauvé,	élu	du	Mené	(maire	
délégué	de	Plessala)
Enora	Filatre,	chargée	de	mission	
mobilité	
•	 02	96	31	47	17
•	 accueil@mene.fr
•	 www.mene.fr/la-mobilite

Association	Rezopouce
•	 www.rezopouce.fr

Inauguration	de	l’arrêt	de	Plessala
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