Arrivée de REZOPOUCE à Liesse Notre-Dame !
La communauté de communes de la Champagne Picarde s'abonne à RezoPouce !
Notre village s'engage pour une mobilité durable avec RezoPouce.
RezoPouce, pour une mobilité durable dans les zones rurales.
Liesse-Notre-Dame a décidé de s'engager pour une mobilité durable et solidaire en autorisant la mise
en place de RezoPouce sur le village par l’intermédiaire de la communauté de communes de la
Champagne Picarde.
RezoPouce, c’est un réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien. Grâce aux arrêts sur le
pouce dans votre commune vous pourrez facilement covoiturer et donner rendez-vous à ces points
pour circuler sur tout le territoire.
Et concrètement, ça marche comment ?
Passagers ou conducteurs s’inscrivent gratuitement sur rezopouce.fr ou sur l’application et reçoivent
une carte de membre et un autocollant (pour les conducteurs).
Pour les plus aguerris, l’utilisation de l’application, dès sa mise en place sur le territoire, sera facile
d’utilisation.
Un rendez-vous chez le médecin, des petites courses à faire, un rendez-vous chez le coiffeur, etc.
En mode Stop, les passagers se rendent à un Arrêt sur le Pouce, sortent leur « pancarte destination »
et tendent le pouce. En moyenne, un conducteur s’arrête en 6 minutes !
Les conducteurs, quant à eux, collent leur autocollant sur leur pare-brise pour être identifiés et restent
attentifs aux personnes qui pourraient se trouver à un Arrêt sur le Pouce !
Pour se déplacer de façon plus organisée, les utilisateurs peuvent utiliser l’application RezoPouce. Rien
de plus simple, les passagers et les conducteurs indiquent leurs trajets recherchés ou proposés. Ceuxci peuvent avoir un départ immédiat pour plus de flexibilité ou peuvent être programmés pour plus
tard. Et bien sûr, les passagers et les conducteurs ayant des trajets similaires sont mis en relation. Les
utilisateurs peuvent également créer et s’abonner à des hashtags qui les intéressent (ex : #laon
#garedelaon #sainterme #intermarchésainterme) pour facilement visualiser tous les trajets publiés
avec ceux-ci !
Partager ses trajets, c’est LA solution permettant à la fois de créer du lien social, de préserver
l’environnement et de faire des économies.
(Renseignements en Mairie)
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