Faire rouler des trains ensemble, c
L’ambition de Railcoop est de redonner du sens à la mobilité ferroviaire en im
entreprises et collectivités.
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Parce que le transport ferroviaire est totalement ouvert à la concurrenc

Parce que 61% des Français sont prêts à prendre le train plutôt que l’avion

Parce que de nouveaux services ferroviaires sont encore à inventer, notamm
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Parce que les citoyens veulent s’impliquer autrem
LE PROJET RAILCOOP
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Des citoyens font revivre des petites lignes

Le Parisien
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La coopérative ferroviaire Railcoop inaugure la ligne de fret Toulouse-Capdenac
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Une petite coopérative sur les rails
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voyageurs en cette
année 2020 nous
permet de reprendre la
main sur notre mobilité
citoyenne sur une base
coopérative et écoresponsable. C'est
toute l'originalité de ce
projet innovant,
totalement inédit dans
l'histoire du chemin de
fer. J'ai toute confiance
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en la compétence de
l'équipe qui le porte,
que j'ai décidé de
rejoindre.
Marc Jacquin, Directeur
du développement chez
Phonurgia nova

ailcoop est membre fondateur du réseau des Licoornes qui rassemble 9 SCICs p
multinationales. Découvrez-les ici.
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