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> La ligne Bordeaux-Lyon

Ensemble, faisons revenir le train dès 2021 !

Railcoop va faire rouler des trains, mais pas n’importe quel train.

Des trains que, vous, vous aurez imaginés. A travers Railcoop, c’est la première fois que citoyens,

cheminots, entreprises et collectivités locales travaillent ensemble à réinventer le train.

Réinventer le train de nuit et faire que le temps du voyage soit le temps des rêves.

Réinventer le transport de marchandises pour apporter de nouveaux services aux territoires.

Réinventer le train du quotidien pour rapprocher les gens.

Le train peut être bien plus qu’un moyen de transport.

Site Internet :

www.railcoop.fr

Comptes réseaux sociaux :

Facebook: @Railcoop

Twitter: @Railcoop_SCIC

LinkedIn : Railcoop

Instagram: @railcoop.officiel

Pour toute demande, n’hésitez pas à nous contacter !

Communication : Olivia Wolanin olivia.wolanin@railcoop.fr

Direction : Alexandra Debaisieux alexandra.debaisieux@railcoop.fr

(Ou directement sur notre page Instagram ou Facebook)

http://www.railcoop.fr
mailto:olivia.wolanin@railcoop.fr
mailto:alexandra.debaisieux@railcoop.fr


Présentation de Railcoop

L’ambition de Railcoop est de redonner du sens à la mobilité ferroviaire en impliquant citoyens,

cheminots, entreprises et collectivités autour d’une même mission : développer une offre de

transport ferroviaire innovante et adaptée aux besoins de tous les territoires.

Railcoop voit dans le transport ferroviaire “un maillon essentiel de la transition écologique en cours”,

complémentaire aux mobilités douces.

Concrètement, dès l’obtention de sa licence et de son certificat de sécurité, Railcoop sera le premier

opérateur ferroviaire sous statut coopératif en France. En cela, Railcoop permet de porter un autre

regard sur le train et participe ainsi à l’émergence de nouveaux modèles économiques et de

nouvelles solutions technologiques.

➔ Consultez notre Dossier de Presse : https://bit.ly/3ns2Q1i

Outils de communication

➔ Vidéo de présentation de Railcoop à partager : https://vimeo.com/439198886

➔ Vignettes à télécharger : https://bit.ly/VignettesRailcoop

➔ Nos publications à partager ou crossposter :

● Facebook

● Twitter

● LinkedIn

https://bit.ly/3ns2Q1i
https://vimeo.com/439198886
https://bit.ly/VignettesRailcoop
https://www.facebook.com/Railcoop/videos/1115454842188283/
https://twitter.com/Railcoop_SCIC/status/1278754577958002689?s=20
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6684520075644538880


Exemples de posts réseaux sociaux

Facebook / LinkedIn

Connaissez-vous @Railcoop ? Créée le 30 novembre dernier, cette SCIC a pour mission de renforcer

l'usage du ferroviaire sur tous les territoires en mobilisant tous les acteurs (citoyens, collectivités,

entreprises et associations) de manière coopérative !

Vous aussi, devenez sociétaire pour co-construire votre train de demain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.railcoop.fr

Twitter

Connaissez-vous @Railcoop_SCIC ? Cette SCIC a pour mission de renforcer l'usage du ferroviaire sur

tous les territoires en mobilisant tous les acteurs (citoyens, collectivités, entreprises et associations) !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.railcoop.fr

Instagram

Connaissez-vous @railcoop.officiel ? Créée le 30 novembre dernier, cette SCIC a pour mission de

renforcer l'usage du ferroviaire sur tous les territoires en mobilisant tous les acteurs (citoyens,

collectivités, entreprises et associations) de manière coopérative !

Vous aussi, devenez sociétaire pour co-construire votre train de demain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.railcoop.fr

#Railcoop #ferroviaire #train #rail #slowtravel #mobilite

http://www.railcoop.fr
http://www.railcoop.fr


La première ligne de voyageurs :

Bordeaux-Lyon

Le 25 juin 2020, Railcoop a déclaré à l’Autorité de Régulation des Transports son projet de faire de

nouveau rouler des trains de voyageurs sur la ligne Bordeaux-Lyon. Cette notification constitue la

première étape vers la mise en place du service prévue pour l’été 2022.

Cette ligne desservira Bordeaux, Libourne, Périgueux, Limoges, Saint-Sulpice-Laurière, Guéret,

Montluçon, Gannat, Saint-Germain-des-Fossés, Roanne et Lyon.

Télécharger la carte : https://bit.ly/3sW6sJU

Lien vers le dernier Communiqué de Presse : https://bit.ly/3npFDg0

Aidez-nous à faire connaître cette première ligne en partageant notre annonce sur les réseaux

sociaux !

● Notre post Facebook

● Notre post Twitter

● Notre post LinkedIn

● Notre post Instagram

Suivez-nous !

`
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