
Trajets du quotidien 
entre voisins

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 rezopouce.fr, 
ou sur l’application Rezo Mobicoop.

Téléchargez l’appli Rezo Mobicoop

mobicoop

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 afi n d’offrir une alternative aux monopoles du 
numérique et protéger vos données.

Zéro commission. Depuis leur création, 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…
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Jean-Marc Peillex
Président de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, 

Conseiller Départemental, 
Maire de Saint-Gervais-les-Bains

le jeudi 22 septembre 2022,

a le plaisir de vous convier au
Lancement du nouveau service de mobilité
Rezo Pouce, l’autostop organisé et sécurisé

à 10h30
à l’Espace Mont-Blanc, 152 Av. du Mont Paccard, à Saint-Gervais-les-Bains

réponse souhaitée avant le 19 septembre à communication@ccpmb.fr ou 04 50 78 12 10
Combloux - Les Contamines-Montjoie - Cordon  

Demi Quartier - Domancy -  Megève - Passy 
Praz-sur-Arly -Saint-Gervais-les-Bains - Sallanches




