Les dynamiques locales et citoyennes autour de Railcoop
(animé par Alexis Thellier, Alain Penicaud et Richard
Briquet)

Comment les sociétaires proposent les lignes de train à
ouvrir en 2023 ? (animé par Alexandre Barboni, Stéphane
Coppey, Quentin Debarre et Quentin Neurohr)

Discussion autour de 3 thèmes :
« Agir local » pour augmenter le sociétariat Railcoop et créer du
lien ; Expérience du cercle local « Railcoop Bordeaux » : inciter
d'autres communautés ? Que souhaiter de l'arrivée de Railcoop en
Gironde ?

Plutôt qu'une véritable séance de travail du cercle, il s'agit ici
d'expliquer comment les membres du cercle, issus d'horizons
divers, se sont progressivement appropriés le sujet, comment ils
ont recensé les compétences, les idées, comment ils ont
expérimenté une méthode de travail, sélectionné des critères de
choix, testé ces critères sur quelques lignes pour en vérifier la
pertinence, recensé les lignes possibles, et passé ces lignes au
crible des critères.

La vie en train, voyage réinventé (animé par Emmanuel
Saintier, Kamil Moreau, Marion Henry-Ringeval)

Il s'agit aussi de répondre aux questions des sociétaires actuels ou
futurs de Railcoop, sur cette méthode de travail, sur ses possibles
résultats, de recueillir de nouvelles idées, d'inciter à nous
rejoindre pour monter ensemble ce beau projet.

Nombre limite de participants : 25
Cet atelier est voulu et présenté par, d'une part le cercle « la vie
en train » qui élabore une réflexion commune sur le sens, le rêve,
et la place du voyage en train dans nos vies, et d'autre part, le
cercle « trains réinventés et services en gare » qui réfléchit aux
services à proposer sur les futures liaisons Railcoop, allant de la
messagerie au train-librairie en passant par des espaces de
coworking.

Vélo et train, les vrais transports modernes ? (animé par
Alain Pénicaud)
Réfléchissons ensemble à comment associer au mieux vélos et
trains. Venez avec vos idées, vos expériences, vos récits de
voyage, vos envies, vos rêves et partageons-les.

Railcoop et l'usage des outils numériques (animé par
Pierre Plaindoux)
1. Présentation du cercle et de ses activités
2. Présentation des enjeux du numérique dans le transport
ferroviaire de voyageurs
3. Atelier d'idéation sur le parcours du voyageur Railcoop et de
ses outils numériques

Accueillir les sociétaires et renforcer leur implication
dans la coopérative (animé par Alain Tord)
En un an d'existence, Railcoop est passée de quelques dizaines à
plusieurs milliers de sociétaires ! Avec cette croissance
exponentielle se pose le défi de l'implication des sociétaires dans
la vie de la coopérative.
Quels espaces leur offrir pour s'impliquer, quel type d'implication
peuvent-ils avoir ? Voici des sujets sur lesquels réfléchit le cercle
« animation du sociétariat ». Cet atelier vous permettra de
découvrir le travail mené par le cercle et de proposer vos idées
pour répondre à sa question-titre.

Quelles solutions de relance du réseau secondaire ?
(animé par Rémy Marchal, Quentin Debarre et Yvan Belat)
Les lignes secondaires sont essentielles pour traverser les
frontières départementales et régionales parfois rendues très
étanches après des fermetures ou des abandons programmés.
Comment participer à la réactivation de ce réseau capillaire ?
Comment associer des associations d’usagers, des collectivités
locales en vue de freiner le mouvement de déprise ferroviaire
(sauvegarde des infrastructures) et imaginer des scenarios divers
de reprise d’activité ? Quel pourrait être le rôle de Railcoop dans
cette réactivation ?

Le fret ferroviaire, un modèle d'avenir ? (animé par le
cercle « fret »)
Présentation du cercle Fret (fonctionnement/rôle/réflexions
menées) avec une présentation de 10/15 minutes suivi d'un quizz
de 3 questions. La 4ème posant la question du débat : « le fret
ferroviaire a-t-il un avenir ? »

Les femmes et la mobilité (animé par Céline Oriol et
Margaux Walck)
L'arrivée d'un nouvel opérateur ferroviaire tel que Railcoop est
l'occasion d'interroger et d'inciter à la féminisation du monde du
secteur de la mobilité et des transports. Il parait indispensable
pour Railcoop de mieux intégrer la vision des femmes dans les
réflexions menées par son sociétariat, éventuellement en créant
un cercle dédié à cela.

Les petits secrets de la gouvernance coopérative (animé
par Nathalie Garcia Wetzel, André Férole et Fabrice
Bellavista)
Nombre limite de participants : 20
Venez comprendre, questionner, découvrir la gouvernance
coopérative au travers d'un atelier interactif. Seront débattus les
composantes de la gouvernance coopérative et ses risques et
enjeux psychosociaux.

Quel matériel ferroviaire pour les premiers services de
Railcoop ? (animé par Nicolas Debaisieux)

Mobilité et environnement : les avantages du train… audelà de l'empreinte carbone ! (présentée par Philippe
Bourguignon)
Cette conférence permettra de questionner quelques idées
reçues et d'interroger le rôle que peut jouer la mobilité
ferroviaire dans la transition écologique.

Les choix opérés et les réflexions en cours sur le matériel
ferroviaire qui sera choisi pour les premiers services de Railcoop
seront présentés.

