
DÉNICHÉ
POUR
VOUS

n° 102

Nicolas Debaisieux, directeur général, entouré des sociétaires de Railcoop
Crédit photo : Lucas Madebos

Railcoop
Mots-clés :

Mobilité durable

octobre 2021octobre 2021

Créée en 2019, Railcoop est la première coopérative
ferroviaire en France, sous statut de Société
Coopérative d’Intérêt Collectif. Cette SCIC souhaite
développer des connexions ferroviaires directes
province-province afin de contribuer au
désenclavement des territoires, dans le cadre de
l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire.
Elle souhaite faire circuler ses premiers trains de
marchandises dès 2021 et de voyageurs dès 2022. 

Railcoop se veut complémentaire du service public,
en développant des liaisons hors grande vitesse qui
ne sont pas, ne sont plus ou ne sont que
partiellement fournies par la SNCF, en valorisant les
infrastructures inexploitées du rail en France.
 
Elle souhaite notamment ressusciter à l’été 2022 la
ligne de trains de voyageurs Bordeaux - Lyon,
abandonnée par la SNCF en 2014, pour un trajet de
7h30 desservant Libourne, Périgueux, Limoges, Saint-
Sulpice-Laurière, Guéret, Montluçon, Gannat, Saint-
Germain-des-Fossés et Roanne. Une ligne de fret
entre Viviez-Decazeville, Capdenac et Toulouse St-
Joly doit voir le jour d’ici la fin d’année 2021.
Plusieurs autres lignes voyageuses sont à l’étude
comme par exemple Thionville - Saint
Etienne/Grenoble et Toulouse - Saint-Brieuc/Caen.

Le Conseil d’administration représente les cinq
collèges de sociétaires disposant chacun de six
membres maximum et 20% de droits de vote en
Assemblée générale : les salariés, les collectivités
territoriales et institutions, les partenaires techniques
et financiers, les bénéficiaires (personnes physiques
et morales). Les sociétaires se sont également
organisés en cercles de réflexion pour approfondir
certaines thématiques telles que le développement
de services en gare, la restauration à bord, le
chargement des vélos, l’aménagement des rames ou
encore les trains de nuit.

Origine et présentation de l’initiativeOrigine et présentation de l’initiative

Une première levée de fonds citoyenne d’1,5 million
d’euros a permis à la coopérative d’atteindre le capital
social nécessaire à l’obtention de la licence
ferroviaire voyageurs. Par ailleurs, il est toujours
possible de souscrire au capital de la SCIC,
notamment sur le site www.railcoop.fr. La part sociale
est à 100 euros. Une grille de souscription pour les
collectivités et les personnes morales est disponible
sur le site de Railcoop. Aujourd’hui, Railcoop compte
plus de 9000 sociétaires.

Les futures lignes voyageurs proposeront des tarifs
compétitifs, par exemple le prix d’un billet entre
Bordeaux et Lyon sera d’environ 40 euros.  Pour être
rentable, Railcoop fait le pari de transporter au moins
900 000 voyageurs par an. 

FinancementFinancement

Rôle des collectivitésRôle des collectivités

Railcoop compte de nombreuses collectivités
territoriales sociétaires : la Région Grand Est, le
Département de la Creuse, le Département de l'Allier,
la Communauté de Communes de Saint-Pourçain
Sioule Limagne, la Communauté d’agglomération du
Libournais (CALI), Vichy Communauté, Montluçon
Communauté, la Communauté de Communes du Pays
de Lapalisse, la Communauté de Communes du Grand
Figeac, les communes de Bègues, Gannat, Faux-la-
Montagne, Vichy, Blars, Blessac, Louroux-de-Bouble,
Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Christophe et du
Donzeil. 

Le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez,
gestionnaire de 150 km de voies ferrées dans le
Massif central, est aussi sociétaire de la coopérative. 
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Alexandra Debaisieux, 

directrice générale déléguée de Railcoop
alexandra.debaisieux@railcoop.fr 

Chiffres clésChiffres clés

34 % d’augmentation du trafic routier prévues d’ici 2050
90 % des Français résident à moins de 10km d’une gare
30 % des gares françaises ne sont pas desservies par un
service ferroviaire (fret ou passager)
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