
 
 

Communiqué de Presse - 9 décembre 2020 

 

La coopérative ferroviaire Railcoop fêtera son 1er anniversaire lors 
d’une journée spéciale ce samedi 12 décembre.  

 
Il y a un an, Railcoop, première Société Coopérative d'Intérêt Collectif de France dédiée au               
ferroviaire voyait le jour. La SCIC a en effet été constituée le 30 novembre 2019.  
Pour fêter son 1er anniversaire, Railcoop organise ce samedi 12 décembre une journée             
spéciale autour des enjeux du ferroviaire et de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 

À la veille de l’ouverture effective à la concurrence du transport ferroviaire intérieur de              
voyageurs et alors que les enjeux de transition énergétique dans le domaine du transport              
sont plus que jamais d’actualité, Railcoop a souhaité convier tous ses sociétaires, ainsi que              
ses partenaires et son public à une journée spéciale pour réfléchir collectivement à             

l’alternative que représente Railcoop.  

 

Cet événement 100% digital a été conçu pour être participatif et sera diffusé en              
visioconférences et retransmis en direct sur la page Facebook et Youtube de Railcoop. La              

journée s’articulera autour de trois temps forts : 

 

● 10H30-12H00 : Une émission spéciale d’ouverture sur le thème “ Relance du            
ferroviaire et ouverture à la concurrence : quelles perspectives pour le rail            
dans les années à venir ? ”. En direct des plateaux de la chaîne TV7, avec la                 
participation (en distanciel) de Jean-Baptiste Djebbari (Ministre délégué, chargé des          
transports), Karima Delli (Députée européenne, Présidente de la Commission         
Transports), Arnaud Leroy (PDG de l’ADEME), Bruno Gazeau (Président de la           
FNAUT) et Nicolas Debaisieux (Directeur Général de Railcoop). 
 

● 14H00-16H30 : Deux sessions d'ateliers d’une heure sur les enjeux du ferroviaire et             
des coopératives, animés par les sociétaires de Railcoop. En tout, 11 ateliers et 1              
conférence seront accessibles, sur inscription, au public. 
 



● 17H00-18H30 : Une émission spéciale de clôture sur le thème : “ L’économie             
sociale et solidaire a-t-elle sa place dans des secteurs à haute intensité            
capitalistique ? “. En direct des plateaux de la chaîne TV7, avec la participation (en               
distanciel) d'Olivia Grégoire (Secrétaire d’État à l’ESS - sous réserve de           
confirmation), Denis Stokkink (Président du think-tank Pour La Solidarité), Fanélie          
Carrey-Conte (Secrétaire générale d’ENERCOOP), Dominique Guerrée (Président       
de Railcoop) et Alexandra Debaisieux (Directrice Générale Déléguée de Railcoop). 

 

Cet événement est l’aboutissement d’une première année de développement réussie pour la            
jeune coopérative et durant laquelle plusieurs étapes cruciales ont été franchies.           
Aujourd’hui, elle compte plus de 2700 sociétaires, pour un capital souscrit de plus de              

900.000 euros. 

La prochaine étape pour Railcoop est désormais de déposer son dossier de licence             

ferroviaire début 2021, lorsque les 1,5 millions d’euros de capital auront été atteints. 

 
A propos de Railcoop 
 
Première Société Coopérative d’Intérêt Collectif dédiée au ferroviaire, Railcoop rassemble          
les citoyens, les entreprises, les collectivités 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 1000 sociétaires en             
France. 
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