
 

  

 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Vers un Rézo Pouce Sud Ardennes 
 
Mots Clés : autostop sécurisé, court-voiturage, lien social 
 

 Territoire d’étude / expérimentation 
 
Le projet d’autostop sécurisé sera déployé sur l’ensemble du Sud 
Ardenne, un territoire rural à dominante agricole qui s’étend sur 3000 km² 
entre les aires urbaines de Charleville-Sedan au Nord, et Reims au Sud. 
Cet espace abrite 69 292 habitants (un quart de la population ardennaise) 
sur 254 communes soit une densité proche de 23 hab./km². Le territoire 
est traversé par l’autoroute A34 et une ligne ferroviaire sur un axe 
nord/sud. 
 

 
 

 Description du projet 
 Enjeu/besoin  

 
La mise en place du système d’autostop sécurisé à l’échelle Sud Ardennes 
répond aux problèmes récurrents de mobilité des communes rurales et 
de leurs populations les plus vulnérables, éloignées des pôles et des 
services. Ce projet encourage la mobilité partagée et propose des 
solutions de déplacement à moindre coût. 
 

 Projet 
Le projet consistera à installer un service d’autostop sécurisé ainsi qu’un 
service de court-voiturage dans chacune des communes du territoire sud 
Ardennes et ce, jusqu’à l’agglomération de Charleville-Mézières. Il 
s’accompagnera d’un déploiement, à titre volontaire, en direction des 
entreprises : Rézo Pro qui permet la mise en relation des salariés qui 
travaillent ou se déplacent sur des secteurs identiques. 
 
Ce type de dispositif nécessitera une animation et une communication 
dédiée conséquente en direction des habitants et des acteurs locaux 
publics et privés, sur les 3 premières années. 

 
PROJET 
ACCOMPAGNÉ PAR 
LE PROGRAMME 
FRANCE MOBILITES 
- TERRITOIRES DE 
NOUVELLES 
MOBILITÉS 
DURABLES 
 
DURÉE PROJET > 36 
MOIS 

MONTANT DU 
PROJET > 162 000 € 
 
DONT AIDE AMI > 
65 100 € 

LOCALISATION> 
Région Grand Est 
DEPARTEMENT DES 
ARDENNES 
 
PORTEUR DE 
PROJET 
CC ARGONNE 
ARDENNAISE – CC 

CRETES 
PREARDENNAISES – 
CC PAYS 
RETHELOIS 
 
PARTENAIRES SUR 
LE PROJET 
COMMUNES- 
MOBIL’ARDENNES – 
ARDENNES 
METROPOLE - 
ASSOCIATIONS 
LOCALES – 
STRUCTURES 
D’INSERTION – 
COMITE LEADER 
 
CONTACT 
VEXO 
06 37 46 39 52 
leader@lescretes.fr 
 
Pour en savoir plus 
https://www.rezopo
uce.fr 
 

 

 


