Communiqué de presse - 20 octobre 2020

Railcoop lance ses rencontres locales
le long de la future ligne Bordeaux-Lyon !
Il y a quelques mois, Railcoop a notifié à l’ART (Autorité de Régulation des Transports) son
futur service de transport de voyageurs sur la ligne transversale Bordeaux-Lyon.
Aujourd’hui, l’équipe de Railcoop et ses premiers sociétaires partent à la rencontre des
citoyens, élus et acteurs des territoires qui se trouvent sur cette ligne Bordeaux-Lyon.

À partir du 28 octobre 2020, la coopérative Railcoop lancera son “train des territoires” qui
s’arrêtera dans toutes les villes desservies par la ligne Bordeaux-Lyon pour y rencontrer ses
sociétaires ainsi que les acteurs institutionnels, économiques, de la société civile et les
habitants de ces territoires. L'occasion de présenter le projet, son origine, ses avancées ;
d’échanger plus largement avec les participants sur l’impact du projet Railcoop sur les
territoires.
Le top départ de ces rencontres sera donné le 28 octobre à Gannat, dans l’Allier. Un
lancement hautement symbolique puisque la ville de Gannat et la communauté de
communes Saint-Pourçain Sioule Limagne sont les toutes premières collectivités de la ligne
à être devenues sociétaires de la SCIC.
Railcoop passera par :
●
●
●
●
●
●

Gannat, le 28 octobre
Roanne, le 29 octobre
Guéret, le 30 octobre
St-Sulpice-Laurière, le 31 octobre
Montluçon, le 2 novembre
Saint-Germain-des-Fossés, le 3
novembre

●
●
●
●
●

Périgueux, le 9 novembre
Libourne, le 10 novembre
Bordeaux, le 19 novembre
Lyon, fin novembre
Limoges, les 5-6 décembre pour
les 1 an de Railcoop

L’objectif pour Railcoop avec ces évènements est double : elles lui permettront,
premièrement, de créer du lien et de s’engager concrètement dans les dynamiques locales
en amont du lancement de la ligne, et deuxièmement de mobiliser de nouveaux sociétaires

pour agrandir sa communauté (qui compte aujourd’hui plus de 2300 sociétaires) et continuer
à augmenter son capital social afin d’atteindre 1,5 millions d’euros, le seuil nécessaire pour
l’obtention de la licence d’opérateur ferroviaire pour le transport de voyageurs.

A propos de Railcoop
Première Société Coopérative d’Intérêt Collectif dédiée au ferroviaire, Railcoop rassemble
les citoyens, les entreprises, les collectivités locales et plus largement toute personne
physique ou morale partageant un objectif commun : concevoir des services ferroviaires
adaptés aux besoins de tous les territoires. Railcoop compte actuellement plus de 2200
sociétaires..
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