
Une appli unique pour 
partager tous vos trajets

Nos valeurs :
Mobicoop est une coopérative d’intérêt collectif (SCIC), elle 

porte en son sein l’intérêt commun. Vous pouvez rejoindre le 
projet en devenant sociétaire !

Les libertés numériques. Nos services sont conçus en 
logiciel libre afin d’offrir une alternative aux monopoles du 
numérique et protéger vos données.

Zéro commission. Héritière de l’association “Covoiturage 
libre”, tous nos services sont sans commission pour les 
utilisateurs.

Solidarité. 13,3 millions de Français sont en situation de 
précarité mobilité. La solidarité et l’écologie doivent être 
pensées ensemble pour construire de nouvelles formes de 
mobilités. 

Nos services

pour partager vos 
trajets en covoiturage, 
qu’ils soient réguliers ou 
occasionnels.

un dispositif d’autostop 
du quotidien avec la 
mise en place d’arrêts 
sur votre territoire et un 
accompagnement des 
usagers.

un service de transport 
solidaire pour les 
personnes exclues de 
la mobilité au quotidien, 
pour l’emploi…

Rezo Mobicoop, 
des solutions pour vous déplacer sans 
commission et en logiciel libre
Rezo Mobicoop plante la graine d’un nouveau modèle qui veut 
bouleverser nos façons de se déplacer, réduire l’impact de nos 
mobilités et les rendre plus solidaires !

Rezo Mobicoop est né de l’union de deux coopératives, Mobicoop et 
Rezo Pouce,  qui ont à cœur de faire de la mobilité un bien commun, 
accessible à tous, dans un monde où les enjeux climatiques et de 
solidarité sont plus que jamais réels. 

Plus d’infos et inscription sur mobicoop.fr, ou sur 
l’application Rezo Mobicoop.

Téléchargez l’appli Rezo Mobicoop

mobicoop



Faites une recherche de trajet pour connaître les 
différentes solutions autour de vous :

•  en covoiturage sur Rezo Covoit ou les plateformes 
partenaires 

•  en autostop avec Rezo Pouce grâce à nos Arrêts 
sur le Pouce

•  en transports en commun
Sélectionnez le résultat qui vous convient le mieux : 

covoiturage, autostop organisé ou transports en 
commun. 

Que vous soyez conducteur, passager ou que vous soyez flexible, publiez une annonce de covoiturage 
pour avertir la communauté de votre déplacement. Vous serez alerté lorsqu’un autre usager passe par 
votre route.

Utilisez notre service de messagerie pour vous mettre d’accord sur les détails du covoiturage. 

Payez de la main à la main ou par carte bancaire sur notre interface. 

Recommencez ! 

L’appli unique, 
comment ça marche ?

Rezo Covoit

Faites une recherche de trajet pour découvrir s’il y a 
des Arrêts sur le Pouce près de vous. 

Nous vous indiquons comment vous y rendre et faire 
de l’autostop en toute sérénité ! 

Suivez nos conseils sur l’appli et rejoignez notre 
communauté d’autostoppeurs pour les kilomètres du 
quotidien.  

Rezo Pouce
Rezo Solidaire est un service à 
destination des personnes en 
situation de précarité mobilité.
Il fonctionne avec un réseau de 
bénévoles et d’associations sur 
le territoire. 
Contactez votre mairie pour 
savoir si le dispositif est 
disponible près de chez vous. 

Et la solidarité ?


