
 

 

 

L'auto-stop solidaire entre voisins 

 

Le constat 

Dans les quartiers peu denses, les bus sont toujours rares. Ils se concentrent aux heures les 
plus demandées. Chacun est contraint de prendre sa voiture ou de renoncer à des 
déplacements en dehors de ces heures. 

Par contre de nombreuses voitures montent et descendent les chemins de garrigue à toute 
heure de la journée. 

Certains s’essayent au stop, mais la question de la confiance mutuelle entre le conducteur et 
le passager se pose. 

 

Le projet 

L’auto-stop solidaire entre voisins est le moyen de répondre à ce besoin, en créant les 
conditions de confiance.  

Les lieux d’arrêt sont les arrêts bus. Les participants se reconnaissent en arborant 
l’autocollant ou le carton VOISIBUS. 

VOISIBUS  … 

o répond à l’absence de transports en communs à certaines heures de la 
journée  

o facilite l’usage des transports en commun et réduit la production de CO2 
o permet aux personnes sans voiture de se déplacer à toute heure 
o renforce le lien social dans le quartier 

 
 

 



Charte VOISIBUS 

 

 Pour participer à l’opération VOISIBUS, il faut habiter le quartier, être adhérent du 
Comité de quartier et se faire inscrire au Comité de quartier. 

 Pour valider son inscription, il faut  signer la présente charte. Une fois inscrit, chacun 
reçoit un autocollant à apposer sur sa voiture et un carton avec le logo VOISIBUS 

 Il y a deux manières de participer :  

- Prendre dans sa voiture les personnes qui présentent le carton VOISIBUS 
aux arrêts de bus (ou à d’autres endroits à défaut d’arrêt bus disponible) et 
les déposer sur la ligne J et inversement au retour 

- Faire de l’auto-stop aux arrêts bus (ou à d’autres endroits à défaut d’arrêt 
bus disponible) pour se faire conduire jusqu’à la ligne J par un véhicule 
arborant l’autocollant VOISIBUS et inversement au retour 

 La présentation du carton VOISIBUS  vous permet de pratiquer l'auto-stop solidaire. 
En présentant ce document, vous vous engagez à respecter cette charte. 

 Le conducteur comme le passager doivent être en état de faire le trajet. Ils ne 
doivent en aucun cas faire courir de risques à leurs compagnons de route en ayant 
consommé de l'alcool.  

 Le conducteur et le véhicule doivent être en règle avec le code de la route et avec la 
loi.  

 La confiance, la solidarité et le respect sont à la base du fonctionnement de l'auto-
stop solidaire.  

 Aucune participation financière ne sera demandée aux passagers. 

 

Nîmes, le  
 
Nom, prénom :  
Adresse : 
 
Mail :  
 
 

Signature : 

 


