> Autostop organisé « Rezo Pouce »
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise / Communauté de Communes Cœur de Tarentaise
Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche
Communauté de Communes des Versants d’Aime
Face à la voiture en solo, majoritaire en Tarentaise, l’étude du volet
déplacements du SCOT a préconisé d’expérimenter l’Auto-Stop Organisé.

Fiche action 2 : Encourager la sobriété énergétique et les consommations responsables

Il s’agit de faciliter la pratique de covoiturage
spontané sur les trajets de courtes distances en
complémentarité des formes de covoiturage déjà
présentes pour les itinéraires plus longs
(blablacar, mobiSavoie).
Les communautés de communes Cœur de
Tarentaise, les Versants d’Aime et les Vallées
d’Aigueblanche ont installé un réseau d’arrêts
entre décembre 2016 et avril 2017 sur leur
territoire en lien avec l’Assemblée du Pays
Tarentaise Vanoise.
Près de 90 arrêts d’embarquement ont été
matérialisés pour sécuriser et faciliter la relation
entre autostoppeurs et conducteurs. Un site internet Rezo Pouce et une
application mobile sont à disposition des utilisateurs pour identifier les
arrêts propices et consulter en instantané les trajets en cours par les
conducteurs inscrits.
Des actions de promotion et de communication ont été menées pour
démocratiser et développer la pratique d’auto-stop comme des
campagnes d’information sur les forums emploi saisonniers, les marchés
alimentaires de Moûtiers et Aime, dans les hall de gares routières, lors
d’évènements culturels ou sportifs (6000 D...).
Une première édition de course d’autostop à l’image de « Pékin Express »
a permis d’initier à la pratique en septembre 2017.
Pour l’élaboration et l’animation du
projet,
l’Assemblée
du
Pays
Tarentaise-Vanoise est accompagnée
de l’expertise de Rezo Pouce et de
l’Agence
Ecomobilité,
deux
organismes associatifs compétents
sur l’auto-stop organisé.

Les chiffres clés
Période de réalisation
Depuis décembre 2016
90 panneaux installés
1600
personnes
informées
(distribution flyers, temps de
sensibilisation)
82 inscrits sur le site « Rezo
pouce »
9 min 30 s de temps d’attente
moyen
Coût total du projet
32 000 € APTV (fonctionnement)
5 778 € CCVA (investissement)
7 745 € CCCT
"
8 804 € COVA
"
Subvention LEADER sollicitée
20 480 € APTV
3 533 € CCVA
5 176 € CCCT
6 003 € COVA
Autre financeur
Département de la Savoie :
5 120 € APTV
1 088 € CCVA
1 040 € CCCT
1 040 € COVA

Pour en savoir plus :
Quentin Drouet
quentin.drouet@tarentaisevanoise.fr

Les autostoppeurs et conducteurs
intéressés se font identifier dans les
lieux
relais
(mairies,
espaces
saisonniers) pour obtenir un kit
gratuitement (composé des fiches
destinations et d’un macaron pour les
conducteurs) et faciliter la mise en
relation et leur repérage au niveau des
arrêts.

Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise : dossier préparatoire réunion GAL du 21 décembre 2017
Synthèse projets sollicitant du FEADER LEADER - période 2016-2017

8

