pourquoi partager
SES TRAJETS ?
C'EST SYMPA !
Partager ses trajets, c’est rencontrer d’autres personnes,
échanger avec ses collègues et créer du lien social.
C'EST ÉCORESPONSABLE !
Partager ses trajets, c’est moins de voitures sur les routes et
donc moins de CO2. C’est bon pour notre planète.

covoiturage

REZO POUCE
Une plateforme de covoiturage pour tous vos
trajets du quotidien, réguliers ou ponctuels !

C'EST FAIRE DES ÉCONOMIES !
Une voiture peut transporter jusqu’à 5 personnes. Alors,
transformons la voiture en nouveau mode de transport en
commun et diminuons nos frais de transport. .
C’EST CONTRIBUER AU PCAET !
Mis en place par les élus de votre territoire, le PCAET (Plan
Climat Air Énergie) vise à réduire localement les émissions
de gaz à effet de serre tout en réduisant nos consommations
énergétiques afin de tendre vers un Territoire à énergie
positive ! Covoiturer, c’est donc un acte citoyen.

www.rezopouce.fr

En partenariat avec :

Sur le territoire du PETR Gâtinais montargois

covoiturage
REZO POUCE
PARTAGER PLUS QU'UN TRAJET !
Covoiturer avec Rezo Pouce c’est adhérer aux valeurs d’un
réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien entre
collègues, voisins, habitants d’un même territoire. Grâce à la
plateforme de covoiturage accessible depuis un ordinateur ou
via l’application Rezo Pouce, vous pouvez facilement prendre
contact, échanger, vous retrouver et partager vos trajets.
Avec plus de 200 arrêts Rezo Pouce répartis dans le Gâtinais
montargois il est facile de se donner rendez-vous à l’un de ces
arrêts ou à un autre lieu de rendez-vous défini avec votre
covoitureur (cœur de bourg, établissement scolaire, parking de
supermarché, aire de covoiturage, etc.)
LES VALEURS DE REZO POUCE :
Pour les trajets ponctuels c’est gratuit pour le passager, c’est un
coup de pouce !
Pour les trajets réguliers (domicile - travail par exemple) le
passager participe aux frais de carburant (autour de 5cts/km)

passager / conducteur
MODE D'EMPLOI

1. Accéder à la plateforme de covoiturage via l’appli Rezo
Pouce ou via votre ordinateur à partir du site
www.rezopouce.fr
2. Inscrivez-vous, créez un compte c’est entièrement gratuit
3. Un courriel et/ou une notification vous confirme votre
inscription
4. Que vous soyez conducteur ou passager, publiez vos
trajets réguliers ou ponctuels pour covoiturer sans limites !

PASSAGERS :
Vous n’avez pas de solution de transport et vous devez vous
rendre dans quelques jours à Montargis, à Orléans ou dans une
commune proche de chez vous ? Effectuez votre demande de
trajet via la plateforme de Covoiturage Rezo Pouce. Un
conducteur pourra ainsi visualiser votre demande et vous
contacter pour vous proposer de partager son véhicule
gratuitement. Vous pouvez également solliciter des conducteurs
pour covoiturer plus régulièrement en participant alors aux frais
de carburant.
CONDUCTEURS :
Vous souhaitez covoiturer ? N’hésitez pas, publiez vos trajets
réguliers ou ponctuels en renseignant vos horaires et lieux de
départ et d’arrivée. Une personne souhaitant effectuer le même
trajet pourra entrer en contact avec vous via l’appli et ainsi vous
proposer de covoiturer. Si le trajet devient régulier le passager
participe aux frais de carburant (autour de 5cts/km).

