
Ateliers animés par les sociétaires de
Railcoop

• Atelier 6 : Comment les sociétaires proposent les
lignes de train à ouvrir en 2023 ? (animé par
Alexandre Barboni, Stéphane Coppey,Quentin
Debarre etQuentin Neurohr)

• Atelier 7 : Vélo et train, les vrais transports
modernes ? (animé par Alain Pénicaud)

• Atelier 8 : Le fret ferroviaire, unmodèle d'avenir ?
(animé par le cercle «fret»)

• Atelier 9 : Les femmes et la mobilité (animé par
Céline Oriol etMargaux Walck)

• Atelier 10 : Les petits secrets de la gouvernance
coopérative (animé par Nathalie Garcia Wetzel,
André Férole et Fabrice Bellavista)

• Atelier 11 :Quel matériel ferroviaire pour les
premiers services de Railcoop ? (animé par Nicolas
Debaisieux)

Plénière de clôture

« L’économie sociale et solidaire a-t-elle sa place dans des
secteurs à haute intensité capitalistique ? »

Avec :

• Olivia Grégoire (Secrétaire d’État à l’ESS) - en cours
de confirmation

• Fatima Bellaredj (Déléguée Générale à la
Confédération Générale des Scop -CG SCOP-)

• Denis Stokkink (Président du Think Tank européen
Pour la Solidarité, membre du groupe d’experts
européens pour l’entreprenariat social (GECES))

• Fanélie Carrey-Conte (Secrétaire générale
d’Enercoop)

• Dominique Guerrée et Alexandra Debaisieux
(Président de Railcoop et Directrice Générale
Déléguée de Railcoop)

Cette plénière sera modérée par Valérie Hourdry, journaliste
de Sud Ouest, et sera interprétée en langue des signes.

Ateliers animés par les sociétaires de
Railcoop

• Atelier 1 : Les dynamiques locales et citoyennes
autour de Railcoop (animé par Alexis Thellier, Alain
Penicaud et Richard Briquet)

• Atelier 2 : La vie en train, voyage réinventé (animé
par Emmanuel Saintier, Kamil Moreau,Marion
Henry-Ringeval)

• Atelier 3 : Railcoop et l'usage des outils numériques
(animé par Pierre Plaindoux)

• Atelier 4 : Accueillir les sociétaires et renforcer leur
implication dans la coopérative (animé par Alain
Tord)

• Atelier 5 :Quelles solutions de relance du réseau
secondaire ? (animé par Rémy Marchal,Quentin
Debarre et Yvan Belat)

• Conférence :Mobilité et environnement : les
avantages du train… au-delà de l'empreinte carbone
! (présentée par Philippe Bourguignon)

Plénière d'ouverture

« Relance ferroviaire et ouverture à la concurrence : quelles
perspectives pour le rail en 2021 ? »

Avec :

• Jean-Baptiste Djebbari (Ministre délégué, chargé
des transports)

• Karima Delli (Députée européenne, Présidente de
la Commission Transports)

• Arnaud Leroy (Président Directeur Général de
l'ADEME)

• Bruno Gazeau (Président de la FNAUT)

• Nicolas Debaisieux (Directeur Général de Railcoop)

Cette plénière sera modérée par Valérie Hourdry, journaliste
de Sud Ouest, et sera interprétée en langue des signes.

UNE
OFFRE DE
TRAIN
QUI FAIT
BOUGER
LES
LIGNES Pour en savoir plus sur la journée et

vous inscrire :
www.railcoop.fr/12-decembre

https://www.railcoop.fr/
https://www.elegraphie.com/

