
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

ALLRAIL réaffirme son soutien à Railcoop après le report du 
lancement de sa première ligne voyageurs 

BRUXELLES, 08/06/2022 : Railcoop, entreprise ferroviaire sous statut coopératif et 
membre d'ALLRAIL, a annoncé, dans un communiqué de presse, le report du lancement 
de son premier service ferroviaire pour voyageurs entre Bordeaux et Lyon (dans le 
cadre des services librement organisés), initialement prévu pour décembre 20221.  
Le cas de Railcoop démontre une fois de plus l'existence d'un enjeu majeur de 
mobilisation des acteurs tant financiers qu'industriels pour soutenir le développement 
de services ferroviaires innovants dans le cadre de l'ouverture du marché ferroviaire 
en Europe. ALLRAIL prend acte de ce report, réaffirme son soutien à Railcoop, et déplore 
que les grands perdants de ce report soient les citoyens, les collectivités locales, le 
tissu économique et in fine l'environnement. 
La mobilisation des acteurs financiers pour soutenir les opérateurs indépendants reste 
un défi majeur pour l'entrée de ces derniers sur le marché ferroviaire. En effet, de 
nombreux acteurs financiers font preuve d'une faible appétence pour le risque 
commercial - notamment en ce qui concerne les services librement organisés - et 
d'une connaissance insuffisante du secteur du transport ferroviaire. 
En outre, il est crucial de développer les capacités industrielles afin de dynamiser l'offre 
en matériel roulant neuf ou de rénover le matériel de seconde main, pour faire de ces 
nouveaux projets de services une réalité dans les meilleurs délais.  
Pour résoudre ces défis, de nouveaux mécanismes temporaires doivent être conçus 
en collaboration avec les autorités publiques. ALLRAIL est pleinement disponible pour 
contribuer à cette discussion. 
Nick Brooks, secrétaire général d'ALLRAIL, déclare : « Hélas, le cas de Railcoop n'est pas 
le seul en Europe. Malgré la promulgation de l'ouverture du marché du transport 
ferroviaire de passagers dans le droit communautaire, de multiples barrières à l'entrée 
sur le marché des opérateurs indépendants subsistent sur le continent. Cela ne 
contribue pas au nécessaire transfert modal vers le rail. Par conséquent, nous 
appelons les acteurs publics de l'UE et des États-membres, les parties prenantes du 
secteur ferroviaire et les autres acteurs financiers à redoubler d'efforts pour que 
l'ouverture du marché ferroviaire devienne une réalité à part entière ».  
À ce jour, Railcoop a acheminé deux premières rames X72500, du matériel d’occasion 
français, dans les ateliers d’ACC M, industriel basé à Clermont-Ferrand. Ces rames 
seront, dans un premier temps, auditées afin d’optimiser le cahier des charges et 
d’affiner le calendrier de rénovation. Mais la date du lancement du service voyageurs 
Bordeaux-Lyon reste conditionnée à la finalisation du plan de financement qui 
déterminera la date d’entrée en atelier pour la rénovation de la totalité de la flotte 
nécessaire au lancement du service.  

 
1 https://www.railcoop.fr/wp-content/uploads/2022/03/cp-railcoop-30-mars-2022.pdf 
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