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La « reconquête ferroviaire » est le projet gouvernemental, mais un nouvel opérateur, Railcoop,
veut offrir aux usagers une alternative sur des tracés transversaux délaissés par la SNCF.

L

e marché du transport de voyageurs est ouvert à la
concurrence depuis décembre dernier. Mais alors qu'on
pouvait attendre de grands noms du transport qu'ils
fassent acte de candidature, un challenger crée la surprise.
Railcoop1 est un groupe de Lotois, dont Nicolas Debaisieux est
à l'initiative, sous la forme d'une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC). C'est la première dans le rail, à laquelle
chacun peut souscrire (qu'on se le dise !). Ces passionnés
sont bien décidés à apporter des réponses économiques et
écologiques sur des trajets longues distances, pour des coûts
modérés. L’objectif n'est pas de concurrencer la SNCF sur ses
lignes actuelles, mais plutôt de la compléter ou d'offrir une
alternative sur des tracés abandonnés ou sous-dotés, tant
pour les voyageurs (prévus en 2022) que pour le fret (dès
2021). L'idée est de redynamiser des territoires délaissés en
solutions de transports et de générer des interactions, avec
en trame de fond, l'économie sociale et solidaire. Les statuts
de la SCIC précisent qu'elle doit être « un maillon essentiel de la
transition écologique en cours ».
QUELS SONT LES PROJETS POUR NOTRE RÉGION ?
L'avion a enregistré une croissance positive (avant la crise
Covid) mais sa pérennité sur certaines lignes nationales courtes
distances et/ou peu fréquentées est en questionnement
pour l'aspect écologique. Le transport routier se taille la
part du lion, tant pour les passagers que pour le fret. Mais
la protection de l'environnement pèse de plus en plus dans
le choix des usagers : le train pollue 2,5 fois moins que la
route, 60 fois moins que l'avion à masse transportée égale

«

Un maillon essentiel de la
transition écologique en cours

»

et 61% des Français privilégieraient le train à l'avion quand
c'est possible. Les crises des Gilets Jaunes et maintenant de
la Covid, changent la donne, faisant prendre conscience des
grands enjeux pour demain. Pour le trajet Railcoop BordeauxLyon, la durée sera de 6h40. La concurrence affichée est visà-vis de la route (durée : 5h40). Pour ce qui est de l'avion,
dont la durée du trajet est de 1h05, plus transports et temps
d'embarquement, il existera une alternative avec les trains
de nuit, lorsque le matériel sera disponible à moyen terme.
Le train offre d'autres options, superposables avec la route :
voyage de centre à centre, aspect écologique, et dessertes de
zones qui bénéficieront de nouvelles possibilités d'échanges
et connections au niveau régional. Enfin, en termes de coût,
le trajet Bordeaux-Lyon est prévu pour 2022 à un prix d’une
quarantaine d'euros ! Les usagers mais aussi les collectivités,
investissent dans ce projet offrant des retombées économiques,
sociales, environnementales et touristiques. Pour ce qui
concerne notre région, Libourne a prévu une participation
au capital de Railcoop à hauteur de 46 000 euros. Dernier
point, trois allers/retours sont prévus chaque jour. Un dossier
à suivre de près !
Denis Matet
1. www.railcoop.fr
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