Près de Tours : des baptêmes pour relancer l'auto-stop
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Amélie Esnault avec la pancarte officielle Rezo Pouce auto-stop, marquant la destination du stoppeur. © (Photo NR)

Le dispositif Rezo Pouce a été lancé en 2021, près de Tours, pour briser l'image péjorative de l'auto-stop. Dans le cadre de la Semaine
européenne de la mobilité, des baptêmes sont proposés jusqu'au samedi 24 septembre sur le territoire de la Tev.
Amélie Esnault, chargée de mission mobilités durables à la Communauté de communes Touraine-Est Vallées (Tev), est formelle, « l’auto-stop
doit sortir des idées reçues. » « Il faut casser l’image du “ ça fait peur ”. Sur le plan local, la proximité fait que les habitants peuvent être rassurés.
»
Amélie affirme cela pour justifier le dispositif Rezo Pouce, lancé en 2021 sur décision du conseil communautaire. Un des objectifs est de
compléter l’offre des mobilités en mutualisant les transports de passagers comme l’auto-stop ou le covoiturage.
Pour faire découvrir un peu plus Rezo Pouce, Amélie Esnault a eu l’idée de lancer des baptêmes d’auto-stop sur le territoire de la Tev.

Il faut casser l'image du "ça fait peur"
Amélie Esnault, chargée de mission

« L’idée, c’est de présenter le dispositif, d’accompagner les personnes intéressées mais également de toucher les habitants en manque de
mobilité, tels que les jeunes, les demandeurs d’emploi, les personnes qui ont des difficultés de déplacement ou encore les seniors. »
Il y a 180 arrêts bien identifiés sur le territoire. « Chaque arrêt est sécurisé avec l’orientation et la direction possible. Il faut que ce soit pratique,
visible et bien sûr sécurisé », complète la chargée de mission.

« Ça renforce le lien social »
Les baptêmes auront lieu jusqu’au samedi 24 septembre sur rendez-vous. Cette initiative rentre dans le cadre de la Semaine européenne de la
mobilité. Mais pour Amélie, ce service d’auto-stop doit trouver également des prolongements dans le covoiturage à l’échelle du territoire.
« Ça se complète bien et renforce la convivialité et le lien social. »
Pour l’heure, plus de 200 personnes ont utilisé Rezo Pouce. Au cours de sa mission, Amélie Esnault aimerait sensibiliser les habitants sur la
problématique des mobilités douces en mettant en place des animations, des actions et des conseils pour aller vers le durable.
Hormis les baptêmes, le système permet de s’inscrire pour l’auto-stop ou pour le covoiturage sur www.rezopouce.fr ou sur l’application
Mobicoop téléchargeable sur App Store ou Google Play.
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