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Communauté de communes du Plateau Picard
Porteur :

Partenaire : Rézo Pouce

TERRITOIRE 
NOM : Communauté de 
communes du Plateau Picard 
(CCPP)
DÉPARTEMENT : Oise
POPULATION : 30 161 habitants
TYPOLOGIE DE TERRITOIRE: 
rurale

PROJET
LANCEMENT : 2018
DURÉE : en continu
PUBLIC : habitants de plus de 65 
ans de la CCPP
COÛT ?

CONTEXTE
• La plus part des communes ne bénéficient pas 

d’une desserte en transport en commun. 
• Arrêt du service de transport à la demande.

OBJECTIFS
• Proposer une solution de mobilité solidaire 

complémentaire au réseau existant.
• Développer l’auto-stop et le covoiturage de 

proximité.
• Proposer une solution pour les publics seniors.

DESCRIPTION
• Destiné aux seniors de plus de 65 ans, la CCPP à  

mis en place un Rezo Séniors proposé par la SCIC 
Rezo Pouce pour les personnes ne pouvant pas 
attendre longtemps une voiture à un arrêt. 

• Rezo Séniors est une déclinaison d’une solution 
d’auto-stop organisé, sécurisé et connecté. La 
collectivité met en relation des conducteurs 
solidaires et des personnes ne conduisant pas.

• Les seniors peuvent s’inscrire sur le site internet 
ou par téléphone. La demande est transférée à 
une personne référente de la mobilité. Les 
conducteurs solidaires, validés par la CCPP, 
reçoivent une notification (par sms ou e-mail). Ils 
ont 24h pour répondre à la demande de trajets. 
Les passagers les dédommagent à 35 centimes 
du kilomètre.

POINTS D’ATTENTION
• Au démarrage du projet, il a été facile d’identifier 

des conducteurs solidaire grâce au tissu associatif. 
• Il est important de trouver des temps d’échange 

direct avec les chauffeurs potentiels. Le contact 
humain est le vecteur le plus convaincant pour 
expliquer le projet. 
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RÉSULTATS
• 333 habitants du territoire sont inscrits à Rezo 

Séniors en septembre 2021. 
• 34 conducteurs solidaires accompagnent 131 

passagers séniors.
• 2 624 trajets ont été réalisés pour Rezo Séniors sur 

l’ensemble des trajets avec une progression 
constante significative.

• Par comparaison, sur l’année 2017, le TADAM 
(ancien service de transport à la demande arrêté 
en 2018) a compté 72 utilisateurs dont 25 
réguliers.

• L’expérimentation Rezo Séniors ayant apporté des 
résultats satisfaisants, la SCIC Rezo Pouce a 
décidé de développer ce dispositif qui a d’ores et 
déjà été repris par plusieurs territoires. Le Plateau 
Picard est très régulièrement questionné sur ce 
service par d’autres collectivités

Publicité pour Rézo Séniors
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