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Mobi Pouce, de l'auto-stop organisé à partir de septembre 2019

Initié par le Pays de la Jeune Loire, l'auto-stop organisé va être mis en place à
partir de septembre 2019. Mobi Pouce va débuter sur quatre communautés de
communes.
Parce que la mise en place de transports en commun serait certainement un échec et un
gouffre financier, le Pays de la Jeune Loire a imaginé un système alternatif en s'appuyant sur
une bonne vieille méthode : l'auto-stop. Pouce en l'air et gratuite, cette méthode permet de
solliciter les automobilistes de passage.
A l'exception du Haut-Lignon, toutes les communautés de communes du Pays ont validé ce
projet : Loire Semène, Marches du Velay-Rochebaron, Pays de Montfaucon et Pays des Sucs.
Une animatrice recrutée
Lauréat national d'un appel à projets, le Pays de la Jeune Loire va bénéficier de 50 % de
subventions pour développer Mobi Pouce. Une animatrice est recrutée pour assurer la
communication et la promotion de Mobi Pouce : en allant à la rencontre des lycéens, des
habitués de l'auto-stop, des associations, des clients sur les marchés...
160 signalétiques sur l'Est de la Haute-Loire
160 points stratégiques ont été choisis pour implanter une signalétique. Sur ces emplacements,
l'auto-stoppeur sera plus facilement visible. Via une inscription rapide sur un site dédié,
l'abonné recevra gratuitement un kit comportant une tablette (pour écrire sa destination), un
brassard et un logo magnétique à mettre sur la voiture.
"On balade constamment des bagnoles vides. Sur Aurec, on a 8 000 véhicules par jour qui
transitent. Cela représente une offre quotidienne de 20 000 places. Mobi Pouce sera amené à
être sophistiqué. C'est la population qui nous dira si on avait raison ou tort", indique Claude
Vial, maire d'Aurec et président du Pays de la Jeune Loire.
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