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Plus que jamais le Parc et ses habitants œuvrent pour lutter 
contre le réchauffement climatique. Des solutions à l’échelle 
de tous, entre nouveaux modes de déplacement, économies 
d’énergie et convivialité !
Pour les déplacements courts de village à village, ou vers les 
gares, le Parc déploie un système d’auto-stop organisé en 
partenariat avec Rezo Pouce.
C’est idéal pour les petits trajets ponctuels ou réguliers, et 
c’est sans rendez-vous, inutile d’anticiper ! Il suffit de se poster 
à un des arrêts Rezo Pouce, de guetter le conducteur équipé 
d’un macaron et de lever le pouce !
C’est plus sécurisé que l’auto-stop traditionnel : les arrêts 
sont matérialisés par des panneaux « arrêt sur le pouce », 
placés selon les règles de sécurité routière, les passagers et 
conducteurs sont identifiés via une inscription sur la plate-
forme Rezo Pouce.
Ce système permet de rendre l’auto-stop accessible à tous, en 
sécurisant son accès via une identification des conducteurs, 
des passagers et des arrêts.
Ce projet a une dimension environnementale (réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et des polluants…), mais éga-
lement sociale car il permettra aux personnes non véhiculées 
de se déplacer plus facilement sur le territoire et de créer du 
lien entre les habitants.
Les inscriptions se font dans les Mairies participantes, à la 
Maison du Parc et dans différents autres points relais.
54 communes sur les 69 qui composent le Parc ont intégré le 
« Rezo », ainsi qu’une Communauté de Communes dans son 
intégralité (gares, médiathèques, centres commerciaux…).

Le Parc naturel régional du Gâtinais français propose à ses 
habitants de tester gratuitement les vélos à assistance élec-
trique et leurs accessoires, sur des longues durées !
En milieu rural, les dénivelés importants et les distances 
domicile-travail sont des freins à l’usage du vélo. 
Le vélo à assistance électrique peut être une solution.
En raison  de son coût d’achat, il est mieux de pouvoir tester  
en direct pour savoir si ce mode de déplacement convient.
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ÊTRE ÉCO-MOBILE
C’est ÉCO-logique
et ÉCO-nomique !




