
De grandes 
difficultés à 
me déplacer   

Montpellier

• Une vraie souplesse : une fois 
inscrit sur www.rezopouce.fr et avec 
l’appli, il suffit de se poster à l’arrêt. 
Et pas plus de 5 min d’attente !

• Des opportunités 
professionnelles : plus 
mobile, j’ai pu trouver 
un nouvel emploi.

• De nouvelles rencontres : 
le covoiturage est propice aux 
rencontres et aux échanges.

Ce que j’ai gagné !

Vacquières

25 min

CHEZ MOI 10 m
in

5 minutes
d’attente maxi
à l’arrêt Rezo Pouce

?? UN NOUVEAU

TRAVAIL

         Les nombreux sites 
de covoiturage (BlaBlaCar, 
Klaxit, La voie verte…), gratuits 
ou payants, partout en France, pour 
des trajets courts ou plus longs… 

         Un mode de transport de 
plus en plus utilisé : en 2021, 
900 000 personnes covoituraient 
chaque jour pour aller travailler.

         Une mise en place facile en entreprise (dans
le cadre d’un Plan de mobilité par exemple), comme 
alternative à l’autosolisme et complémentaire aux 
transports en commun.

Des émissions de CO2 divisées 
par le nombre de voyageurs*

HIER

AUJOURD’HUI 
AVEC REZO POUCE

    40 min
    30 km

MONTPELLIER

 Sans voiture à la campagne, c’est
toujours compliqué. Pour y remédier,
 le dispositif d’auto-stop Rezo Pouce
  est idéal ! 

THIBAULT  
Travailleur auto-stoppeur

35 ans, consultant 
en informatique

*Émissions de CO2 d’une voiture : 193 g/passager.km x 3 mois 
(à raison d’un aller-retour de 60 km et 20 jours ouvrés par 
mois), et donc 695 kg/passager en autosolisme contre 347,5 
kg/passager avec 2 passagers, 231,7 kg/passager avec 3 
passagers, etc.
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LES INDISPENSABLES
• Se situer sur une commune ayant mis en 
place Rezo Pouce ou un autre dispositif de 
co-voiturage.
• Travailler dans une entreprise abonnée à 
ce dispositif ou à un autre (si l’on est pas 
travailleur indépendant). 

Calculez les émissions
carbone de vos trajets sur

monimpacttransport.fr

QUEL BILAN APRÈS 3 MOIS DE PRATIQUE ? 

BOUGER AUTREMENT, 
C’EST POSSIBLE !
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MON NOUVEAU TRAJET

3 BONNES RAISONS DE FRANCHIR LE PAS

 POUR ALLER PLUS LOIN  Le guide de l’ADEME � Bouger autrement au quotidien �
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https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/5790-bouger-autrement-au-quotidien-9791029720116.html
https://impactco2.fr/empreinte-carbone/transport
https://twitter.com/ademe
https://www.youtube.com/user/ademe

