
Nous partageons bien plus
que du covoiturage.
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Près de 130 collectivités et 300 entreprises
engagées avec nous dans la mobilité partagée

Des clients intégrés à 
notre démarche



Une équipe
engagée...



… soutenue par une 
grande communauté !

+ de 
570.000
comptes utilisateurs

+ de 1.200
sociétaires

Une 
100aine

de 
contributeur.ices



Des médias convaincus 
par notre modèle

“Mobicoop, l’anti-Uber qui faisait rougir BlaBlaCar” Le Figaro

“La ruralité, terreau fertile pour l'économie sociale et solidaire a 
l'ambition de réhabiliter et d'organiser l'auto-stop en milieu rural” 
La Gazette des Communes

“...Reprise en main citoyenne des questions de transport [...] d’
ériger un modèle de bien commun des mobilités.” L’Humanité

“Mobicoop : l'alternative "libre" à Blablacar” BFMTV

"Renouer avec l’esprit solidaire du covoiturage" La Croix



3 dispositifs, 1 porte d’entrée

L’offre de Mobicoop

Les avantages de notre solution
Côté client
➔ Un accompagnement du diagnostic au développement et jusqu’à l’animation et la 

promotion du service au sein de votre entreprise ou territoire ;
➔ Nos +10 ans d’expérience ;
➔ Notre forme coopérative ;
➔ Le développement sous logiciel libre ;
➔ L’interopérabilité entre nos plateformes clientes et notre plateforme nationale.

Côté utilisateur
➔ Protection des données personnelles ;
➔ Gratuité du service ;
➔ Notre communauté de 450.000 utilisateurs ;
➔ Une solution adaptée aussi bien pour les covoiturages occasionnels que réguliers ;
➔ Le nombre et la qualité des fonctionnalités disponibles.

+ Accompagnement
Des territoires et entreprises

+ Animation
Ciblée pour le recrutement 
covoitureurs ou bénévoles



    

➔ Une plateforme web et un site 
mobile 

➔ Une application mobile Rezo 
Mobicoop

➔ disponible partout en Europe



* Accompagner
Méthodologie de projet

Équipe d’experts projets de mobilité

* Outiller
Plateforme web et appli

Outil admin (stats, emailing)
Kit de communication

* Animer
Soutien et formation des référents

Animathèque et outils pédagogiques
Suivi régulier

L’approche Mobicoop

Soutenir et former des référents 
en mesure de mettre en place 
les dispositifs, de les animer et 
de les faire vivre

➔ Méthodologie
➔ Stratégie de déploiement
➔ Questions juridiques
➔ Indicateurs
➔ Communication 
➔ Animation
➔ Formation
➔ Suivi

Nos offres sont fondées sur nos retours d'expériences. Convaincus 
que la réussite de projets de mobilités partagées repose sur un 
véritable accompagnement des parties prenantes, nous offrons 
aux acteurs locaux un accompagnement s’articulant sur 3 axes.



Le covoiturage clé en main

➔ Un site mobile & application pour partager 
ses trajets sans commission et développer 
une masse critique de covoitureurs

➔ Une formation des référents et un plan 
d’actions pour vous guider pas à pas

➔ Une communication pour promouvoir 
localement le covoiturage

➔ L’accompagnement pour passer de 
“covoiturer ? pourquoi pas”... à “demain, je 
covoiture”

➔ Un module d’administration et un outil de 
suivi statistique

➔ Un outil d’emailing aux inscrits



Personnalisation en option



Les communautés

➔ Regroupement d’inscrits ayant un intérêt en commun
➔ Identifier les salariés d’une entreprise, d’une zone d’activités pour 

faciliter les mises en relation des covoitureurs



L’Animation ciblée
pour le recrutement de covoitureurs

Une équipe dédiée à la promotion de la mobilité peut être déployée 
sur un territoire, une zone d’activités, une entreprise...

impact 
animations



Diagnostic mobilité

Estimer le potentiel de covoiturage

Sensibiliser les salariés et/ou agents

Alimenter la base d’offres de trajets



➔ Des arrêts Rezo Pouce sur le 
territoire de la collectivité 

➔ Une plateforme web & 
application mobile

➔ Une page territoire 
personnalisée

➔ Les passagers et conducteurs 
s’inscrivent gratuitement en 
mairie ou sur l’application

➔ Ils reçoivent leur kit avec carte 
de membre et macaron (pour 
les conducteurs)

L’autostop organisé et sécurisé

En mode autostop
➔ Les passagers se rendent à un des nombreux 

arrêts Rezo Pouce, qui sont des points de 
rencontre entre membres de Rezo Pouce, sortent 
une pancarte avec leur destination et adoptent 
la Stop Attitude !

➔ En moyenne, un.e conducteur.rice s’arrête en 6 
minutes et en moins de 10 minutes dans 90% 
des cas !

➔ Possibilité de bornes directionnelles



Les déplacements 
citoyens de proximité

Constituer et animer un groupe de conducteurs bénévoles

Et les mettre en relation avec des passagers 

➔ Lancement en deux temps : conducteurs puis passagers
➔ Avec une assurance dédiée
➔ En complément des autres services de mobilité existants

Dans le but de…

➔ Permettre l’accès aux services
➔ Rompre l’isolement
➔ Créer du lien social





Les usagers en parlent !

“Rezo Solidaire est une vraie bonne idée
et les relations que j’ai établies avec
les passagers sont très agréables !”

Catherine, conductrice solidaire

“Nouvelle adhérente car je ne peux plus faire 
de longs trajets avec ma voiture, j’ai utilisé

deux fois Rezo Solidaire et tout a été parfait !”

Françoise, passagère



En résumé

2022

Nos solutions de mobilités partagées et solidaires



Nos dispositifs pour développer les 
mobilités partagées

Fonctionnalités

Accompagnement et suivi

Formations référents

Site mobile et application

Outils admin. et statistiques

Outils de communication/animation



Nos dispositifs pour développer les 
mobilités partagées

Fonctionnalités

Page territoire option

Etude implantation arrêts option

Marque blanche et/ou communautés option

Programme d’incitation option

Evénements

Inscription territorialisée



Des dispositifs complémentaires en 
fonction des publics cibles

Cibles privilégiées

Domicile-travail      (             )

Jeunes      (             )

Publics empêchés      (             )      (             )

Seniors



MERCI !

www.mobicoop.fr

accompagner@mobicoop.org
05 63 05 08 00


