
 

Mission de service civique  
Suivi de Rezo Pouce 

                                                                

 

Participer à l’animation et au suivi d’un dispositif d’autostop organisé sur le 
territoire : Rezo Pouce 

La mission du service civique aura lieu sur le territoire du PETR Forêt d’Orléans-Loire-Sologne à Jargeau qui 
regroupe 83 000 habitants sur 49 communes en milieu rural et périurbain. Le territoire se situe dans le Loiret, 
à l’est de la métropole d’Orléans.  

En juillet 2021, le PETR a lancé le dispositif Rezo Pouce, un système d’autostop encadré, sécurisé et gratuit 
qui met en relation des autostoppeurs et des automobilistes pour les petits trajets du quotidien. Les 
principaux objectifs de Rezo Pouce sont les suivants : améliorer l’accès aux services pour la population, 
favoriser la solidarité et le lien social, réduire l’usage individuel de la voiture pour réduire l’impact carbone. 
Des arrêts ont été installés dans les 49 communes du territoire, permettant aux autostoppeurs d’attendre et 
d’être récupérés en sécurité sur des axes passants.  

La mission du volontaire sera de participer à la promotion et la visibilité de Rezo Pouce pour donner envie 
aux habitants d’utiliser ce nouveau service.  

Les missions confiées au volontaire sont les suivantes : 

- Proposer des animations et participer à des manifestations (marchés, fêtes de village, forum des 
associations…) 

- Contribuer à recueillir l’avis et le témoignage des habitants sur Rezo Pouce 
- Participer au suivi des inscriptions pour calibrer les animations en fonction des publics cibles 
- Sensibiliser les secrétaires de mairie à la promotion du dispositif Rezo Pouce 

Cette mission a vocation à développer la solidarité collective par le développement de l’autostop local et 
ainsi amener des changements de comportements.  

Informations complémentaires liées au poste :  
Permis B 
Poste à pourvoir à partir du 27 septembre 2021. 
Durée de la mission : 8 mois, 28h/semaine. 
Rémunération selon le dispositif du service civique 
La candidature est à adresser avant le 11 octobre 2021 sur le site du Service civique ou directement à 
l’adresse mail du PETR. 
 
Dépôt des candidatures : 

Pôle d’équilibre territorial et rural Forêt d’Orléans-Loire-Sologne 
Odile AUCLAIR / tél. 02 38 46 84 40 
Place du Grand Cloître 45150 JARGEAU 
direction@petrforetorleans.fr  
https://foretorleans-loire-sologne.fr 
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