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Les épisodes de la Saison 2 de l’émission, tous formats confondus, le 1er février 2022
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Sa création et son but

L’idée de créer l’émission est partie d’une journée de trainspotting, une journée de pur bonheur pour des 
ferrovipathes. 
Deux fondateurs de l’émission ont voyagé à travers le pays le 30 décembre 2020 : 
Nyon – Yverdon – Olten – Zürich – Arth-Goldau – Göschenen – Andermatt – Brig – Nyon.
Ce genre de trajet a pour but de découvrir de nouvelles gares, de prendre de belles photos de trains et de se dépayser 
de son quotidien. Ce voyage nous a permis de découvrir différentes compagnies et de nombreuses spécificités 
ferroviaires. Nous avons constaté qu'il y a un nombre impressionnant de sujets passionnants qui pourraient être 
abordés. Nous avons trouvé surprenant qu'aucune émission francophone en Suisse ne présente tous ces 
détails fascinants.

Le but a donc été simple à trouver :
S'adresser aussi bien aux néophytes qu'aux passionnés afin de leur faire découvrir le monde ferroviaire suisse 
au travers de ses acteurs, son histoire, ses installations ou encore ses anecdotes.

Le premier épisode en deux parties de Rail One autour des derniers instants de la ligne Bulle-Broc Fabrique

L’Émission Page 3
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Son identité
La présence du « One » paraissait indispensable dans le nom pour garder un lien logique avec une ancienne émission 
et signifier qu’il s’agit du premier programme de ce type. 
L’ajout du « Rail » avait pour but de créer un jeu de mots avec le logiciel Rail 4 des CFF. 

Le logo devait reprendre les codes du ferroviaire afin d’être à la fois traditionnel et moderne. Le « Rail » a été dessiné à 
la main pour faire penser à du fer et faire ressortir le profilé d’un rail avec le « i ». Quant à l’étiquette bleue où est inscrit 
le « One », elle ressemble à celles utilisées pour annoncer les lignes de trains sur les écrans des CFF. 

Pour embarquer le téléspectateur avec nous, le thème musical devait être à la fois festif et entraînant mais surtout faire 
penser au ferroviaire. Aujourd’hui, les droits de la musique utilisée ont été acquis et nous disposons de plusieurs 
versions. Ceci est très intéressant pour effectuer des remixages. 
Au niveau du générique d’ouverture, nous avons fait le choix de mettre des images captivantes des lieux où nous 
avons tourné afin de susciter l’intérêt du public. Une nouvelle version est créée chaque début et milieu de saison.

Les graphismes en Saison 2 ont été revus car 
nos connaissances en matière d’animation ont 
grandement évolué. Nos jingles ont donc aussi
été améliorés avec une création 
unique : des palettes CFF animées ! 

Logo sans incrustation Logo avec incrustation à sa droite

Incrustation lieu Palettes
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Ses valeurs
Votées le 20 janvier 2022, sept valeurs nous guident désormais pour que l’émission garde tout son charme d’origine.

Nous nous aidons les uns et les autres
Que cela soit au sein de l’équipe Rail One 
ou lors d’échanges avec d’autres médias 
par exemple, nous poursuivons toujours le 
but de nous entraider dans ce monde si 
particulier qu’est l’audiovisuel. En effet, 
nous avons de nombreux buts en commun. 
L’un des plus évidents est de nous faire 
connaître, même si ce n’est pas une 
priorité. Nous devons rester une opportunité et ne pas être une priorité

Toujours dans un esprit d’entraide réciproque, nous partons du 
principe qu’il ne doit pas y avoir de contrainte qui pèsent sur les 
différents partis.
C’est là-dessus que nous basons ne relations avec les compagnies 
ferroviaires : si le temps venait à manquer pour un tournage ou s’il 
s’agit d’une période difficile pour la compagnie, nous reportons 
sans délai notre venue.

Rail One ne prend part à aucun débat d’ordre politique
Exemples avec ceux autour d’une nouvelle ligne Lausanne/Genève ou Évian/St-Gingolph : 
rien de définitif autour du ferroviaire, ce ne sont que des discussions et/ou mises à 
l’enquête. À l’inverse, le lancement des travaux du Tramway Lausannois a pu être suivi 
par l’émission puisque des maquettes du projet et même un plan précis des étapes 
ferroviaires avaient été créés.

Rail One ne peut adhérer à 
aucune association, aucun 
membre de l’émission ne 
peut adhérer à une 
association sous l’étiquette 
de l’émission
Valeur décidée pour notamment 
garder la neutralité qui fait la 
force de l’émission, également 
pour ne pas sembler favoriser 
une ou plusieurs associations.

Les reportages Rail One se 
concentrent sur le ferroviaire qui est 
supérieur à l’échelle G (non-incluse)
C’est la force première de l’émission : 
s’intéresser à ce que les gens voient au 
quotidien ou ce qu’ils ont vu dans le 
passé. Cette valeur vise aussi à ne pas 
créer de concurrence avec d’autres 
confrères journalistes ferroviaires, qui 
sont déjà très nombreux sur le train 
miniature.

Tout nouveau mode de communication ou de 

diffusion doit être approuvé par l’équipe Rail One

Une nouvelle chaîne de télévision qui souhaite 

diffuser nos émissions ou encore de nouveaux 

graphismes pour nos réseaux sociaux, cela doit au 

préalable avoir été approuvé par l’équipe.

L’émission se rend sur des lieux jamais explorés auparavant sous le 

format Rail One uniquement et dans la mesure du possible

Toujours dans l’optique de ne pas favoriser une personne/compagnie ou 

même un canton, l’émission Rail One doit promouvoir des lignes ou gares qui 

n’ont jamais été traitées sous ce format dans le passé, également pour que le 

plus grand nombre de téléspectateurs puisse avoir eu accès aux coulisses de 

son quotidien ferroviaire.



L’Émission Page 6

Son plan

Notre créateur étant un grand admirateur de Couleurs Locales, l’émission s’en inspire beaucoup. 

Dans une émission Rail One, 
il y aura toujours au moins trois parties bien 
distinctes. Avant chacune d’elles, un présentateur 
effectue une interview ou lance le sujet suivant 
mais sans aucune musique d’ambiance pour 
délimiter clairement les parties.
Cette particularité permet aussi d’apaiser le 
téléspectateur en le mettant dans l’ambiance 
du lieu où le tournage a eu lieu. 

Des musiques sont tout de même ajoutées au début et la fin de l’émission ainsi que dans les 
chroniques. 

Pour le format Youtube, il n’y a pas de limite de durée car nous ne souhaitons pas couper des propos 
ou du contenu, les explications devant être les plus claires et précises possibles. 
Pour le format TV, nos épisodes sont adaptées pour tenir entre 25 et 28 minutes grand maximum. Des 
émissions spéciales ont été et seront créées sous un format durant entre 50 et 53 minutes.

Capture des diffusions passées sur www.railone.ch/youtube
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Les diffusions

En saison 1, chaque épisode était diffusé hebdomadairement le samedi à 18h, jour et heure 
permettant une visibilité accrue surtout pour une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.
Nous avions un cycle de 4 diffusions Rail One puis un Rail One Express (à l’époque pour proposer des 
séquences bonus des Rail One précédents).

Cependant, ce rythme n’était pas tenable pour l’ensemble de l’équipe au niveau des tournages et 
montages nécessaires pour garantir une diffusion ponctuelle.

Il a donc été décidé d’avoir un épisode toutes les 2 semaines, toujours le samedi à 18h, et que chaque 
futur épisode ne soit plus découpé en plusieurs parties.
Le format Rail One Express apparaît plus occasionnel car il est désormais consacré à l’actualité 
ferroviaire. Trois ont été réalisés jusqu’à présent, les voici ci-dessous.

Les trois diffusions de Rail One Express avec notamment le retour heure par heure sur le Dérangement de Tolochenaz
qui fut un des meilleurs épisodes de l’émission, tous formats confondus.
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Les statistiques (1)

vues au total depuis la première diffusion

Capture le 01 février du Top 6 des vidéos avec le plus grand nombre de vues et toutes les statistiques qui les accompagnent

51658

abonnés depuis le 10 avril 20211244d’une vidéo est visionné en moyenne40%

des téléspectateurs regardent au moins les 30 premières secondes en moyenne75%
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Les statistiques (2)

Capture du pourcentage de vues en fonction de l’âge de nos téléspectateurs

Capture de la situation géographique de nos téléspectateurs

Rail One souhaite atteindre tout le monde et nous sommes ravis de constater que c’est le cas !

L’émission est également regardé 
outre-frontière de façon étonnante. 
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Les émissions à la TV
C’est une des grandes nouveautés de la Saison 2, Rail One disponible sur votre Télévision !

Nous avons été contactés en mai 2021 par la chaîne de télévision Teleswizz. Séduite par notre 
contenu, la chaîne souhaitait proposer nos émissions à ses téléspectateurs.
Après plusieurs semaines de discussion, il a été convenu que les épisodes de la Saison 1 et de la 
Saison 2 seraient diffusés sur la chaîne. En contrepartie, nous avons bénéficié de matériel 
professionnel, qui manquait cruellement en saison 1, d’une aide financière pour les tournages, ainsi 
que de la prise en charge du mixage de toutes nos émissions.

Teleswizz, diffuseur télévisuel de Rail One Miniature de la Bande d’Annonce Teleswizz – Novembre 2021
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Les membres (1)

Etienne Bergeon – Monteur, Chroniqueur et Présentateur
C’est un grand fan des milieux ferroviaires : pour participer à ce projet un peu 
fou, il faut beaucoup aimer cela ! Du moins pour lui. Parler, écrire, discuter, 
présenter, ce sont des mots qu’il affectionne énormément. Il est médiamaticien 
en formation et avoue qu’il est assez novice dans le domaine du reportage car 
passer de « chez soi » à « sur Youtube » même en image, ce n’est pas chose 
simple, et cela ne l’est de loin pas encore ! Cependant, il n’a pas dit son dernier 
mot, il se réjouit énormément de pouvoir participer à l’évolution de l’émission, à 
la fois sur le plan personnel et professionnel !

Mathys Kurt – Rédacteur, Graphiste, Monteur, Chroniqueur et 
Responsable Communication
Sa passion pour les trains remonte presque à sa naissance. Elle était tout d’abord 
centrée sur les trams. Très jeune, il a passé de très nombreuses heures dans ceux-ci.    
Il s’est ensuite tourné de plus en plus vers les trains. Depuis son 1er anniversaire, il n’a 
cessé de construire des réseaux de trains miniatures de différentes marques, de plus 
en plus réalistes. La technique l’a toujours passionné, il essaie de connaître un 
maximum de choses sur le fonctionnement du ferroviaire en général. Aujourd’hui il 
s’investit autant dans les trains miniatures que dans les vrais : il a débuté le 
trainspotting peu avant 2021 et donc l’émission en 2021 auxquels il allie son amour 
pour le graphisme et les animations.
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Les membres (2)

Tim Chanez – Monteur, Chroniqueur, Technicien, Droniste et 
Responsable Communication
Il parcourait depuis sa plus tendre enfance les chemins de fer suisses avec sa grand-
maman et recevait pour son anniversaire ou les fêtes de fin d’année des trains de tous 
types. En bois, en Lego ou en vrai, le monde ferroviaire le passionnait et ce dernier 
savait déjà avant même de commencer son école secondaire qu’il voudrait travailler aux 
abords des voies. Maintenant en dernière année d’apprentissage en tant que logisticien 
aux CFF, il a pour objectif final de devenir mécanicien de locomotive. Régulièrement, ce 
dernier fait du Trainspotting son loisir et depuis 2021, le tournage, le montage ainsi que 
l’écriture de cette aventure audiovisuelle en font également partie. C’est donc avec 
grande joie que ce dernier vous fera découvrir ce monde de passionnés vu d’en haut 
avec son drone et au sol dans divers chroniques.

Arthur Kunzi – Chroniqueur et Droniste (Saison 2, Partie 1)

Le monde du ferroviaire a quelques secrets encore envers lui.

Dans l’équipe de façon occasionnelle, son objectif est, au fil des tournages, 

d’apprendre toujours plus de choses sur les rames, les installations ou 

encore l’histoire du ferroviaire.
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Les membres (3)

Nicolas Berdoz – Monteur, Chroniqueur et Technicien (Saison 2, Partie 2)

Passionné par la vidéo, la photo et le graphisme depuis quelques années, il a 
décidé de rejoindre l’équipe de Rail One, une émission portant sur un sujet lui 
intéressant tout particulièrement: les trains. En effet, il a toujours été fasciné par 
les trains, notamment lorsqu’il était encore un petit enfant. Ses études en 
informatique lui permettent d’avoir un vrai esprit d’équipe et une certaine 
exigence sur la qualité du travail.

Mathis Châtillon – Rédacteur en Chef, Monteur, Chroniqueur 
et Présentateur
Il est passionné depuis son plus jeune âge, d’abord par les trams de sa ville 

natale puis par les trains suite, comme beaucoup, à une caisse de trains BRIO 

reçue à Noël. Les circuits à la maison ont grandi très vite, tout comme son 

temps passé devant les webcams du Swiss Vapeur Parc. Sa passion pour 

l’événementiel lui a aussi permis de développer son sens de l’organisation, de la

gestion et du management mais le ferroviaire était toujours présent d’une façon 

ou d’une autre dans ses journées. La télévision est quelque chose de fascinant 

pour lui, au point de ne regarder parfois que le côté technique pour déterminer le 

plan technique des plateaux, les astuces de montage, etc. Cette émission alliant 

donc deux grandes passions ne peut que le ravir et le pousser à aller toujours 

plus loin dans ses objectifs.
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Les lignes et gares visitées

Selon nos valeurs, nous souhaitons explorer le plus possible de nouvelles lignes tout en ne favorisant aucun canton.

Depuis le début de la Saison 2, la Suisse Romande a été le grand terrain de jeu de l’émission. 
Au retour de nos vacances de Noël, nous avons entamé la visite de lignes en Suisse Alémanique, et bientôt au Tessin.
Sans arrêter de nous rendre sur les lignes romandes avec une actualité, l’objectif est de découvrir toujours plus 
d’éléments techniques, d’histoires mythiques, de paysages à couper le souffle…    

Carte des lieux où l’émission s’est rendue – Du 04 septembre 2021 au 29 janvier 2022

Rail One

R1E
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Les lignes et gares souhaitées

Avec la situation sanitaire entre décembre et février, de nombreux tournages n’ont pu être assurés nous forçant à 
revoir nos plans. Au total, la saison 2 contiendra 20 épisodes Rail One dont des émissions spéciales.
Voici, au 1er février, une ébauche de nos destinations de l’épisode 11 à 20.

La dernière diffusion de la Saison 2 devrait avoir lieu le 02 juillet.

11. Arth-Goldau – Rigi Kulm – Vitznau (Rigi)

12. St-Moritz – Tirano (RhB) émission spéciale de 52 minutes

13. Porrentruy – Bonfol (CJ)

14. La Re421 379 à Bâle (Dampflok-Depot Full)

16. Bierre – Apples – Morges (MBC) émission spéciale de 52 minutes autour du renouvellement de l’enclenchement historique à Morges

17. Lausanne – Échallens – Bercher (Tl) émission spéciale de 52 minutes autour du nouveau tracé à Lausanne 

15. Les Mines de Sel à Bex

18. Blonay – Chamby (BC)

19. Domodossola – Locarno (FART)

20. Le Musée des Transports (CH) émission spéciale de 52 minutes autour des Rails Days avec invités spéciaux
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L’écriture
Lorsque le lieu est trouvé, le travail de rédaction de l’épisode démarre. 
Les principales parties ont été déjà déterminées lors des premières prises de contact avec la compagnie hôte. Il faut 
maintenant écrire les lancements, les questions des interviews, les textes des voix off... 
Un plan clair et détaillé est ensuite disponible à n’importe quel moment pour chaque collaborateur. 

Les textes des chroniques sont la plupart du temps établis après le tournage car tout va dépendre de ce que nous 
aurons vu, filmé, fait…
La création de chaque chronique est très longue et fastidieuse pour obtenir un résultat de qualité. C’est pourquoi, 
dans une recherche de qualité, chaque membre se voit attribué au moins une chronique qu’il créera la plus part du 
temps avec un binôme.

Capture de l’interface « Scripts » de RailOo avec une partie du script de l’épisode 11
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Les 8 chroniques centrales 
Depuis la création de l’émission, nous avons une liste type de séquence que nous proposons à nos téléspectateurs. 
Elle nous sert à la fois à comparer certains éléments entre les lignes, mais aussi faciliter le suivi dans des sujets et 
parties dans une émission par nos téléspectateurs. Il n’y a qu’un type de séquence qui est obligatoirement présent à 
chaque épisode : l’Histoire.

Histoire - De ses débuts à aujourd’hui, la ligne/gare est passée 

au crible. Les moments forts, l’évolution du matériel roulant, les 
étapes clés, etc. 
Il faut être clair, précis et captivant afin de souscrire l’attention du 
public. 
Notre partenariat avec SBB Historic nous permet d’avoir accès à des 
images parfois inédites. Dans la mesure du possible, des 
intervenants du lieu sont invités à s’exprimer face-caméra puis ils 
sont repris dans la chronique pour limiter la voix-off.

Technique - Le but ici est d’aborder un sujet bien plus scientifique. La 

crémaillère, les tensions et voies commutables, les signaux ou encore les 
écartements de voie sont des exemples de ce qui peut être abordé. Avec des 
animations, nous expliquons en détail le sujet pour que les néophytes ne 
soient pas perdus tout en pensant aux passionnés. 

Entretien - Comme son nom l’indique, c’est un entretien avec un acteur 

clé du lieu qui est organisé ici. Questions de fonctionnement général, à propos 
du fil rouge de l’émission ou même du futur… Parfois, des questions sensibles 
peuvent être posées si elles sont jugées nécessaires, notamment pour 
répondre aux interrogations des téléspectateurs.

Installations - Un poste d’enclenchement, un dépôt, un atelier 

voir un Centre de Gestion du Trafic sont présentés dans cette 
chronique. Elle a été créée pour les passionnés car ce sont des lieux 
difficilement accessibles en temps normal. Si un intervenant nous le 
fait découvrir, nous essayons de ne mettre aucune voix off pour 
laisser le téléspectateur s’immerger dans l’ambiance. 

Exploitation - Chronique plus rare mais tout de même 

importante, elle contient tout ce qui concerne la gestion de 
l’exploitation ou les événements ayant lieu sur la ligne suivie.

Découverte - Se mettre à la place d’un touriste, être un visiteur lambda 

voulant découvrir la ligne. Etienne nous propose les lieux à ne pas rater, les 
paysages à découvrir, de façon à donner envie à nos téléspectateurs de venir 
se balader sur la ligne (et cela fonctionne selon nos retours !). Le village du 
Trétien a été choisi sur la ligne Martigny-Le Châtelard-Vallorcine par exemple. 

Portrait - Une personne active dans le lieu est suivie de façon à expliquer 

son métier, son parcours, ses envies d’évolutions, etc. Ce sont fréquemment 
les conducteurs qui sont présentés car leur cabine de conduite est souvent 
l’objet de tous les fantasmes. Des explications sur la conduite sont alors 
proposées.

Matériel Roulant - Nous devons nous concentrer sur une rame, une 

locomotive, un wagon ou plusieurs éléments roulants. Avec des schémas et 
des incrustations, nous présentons l’élément de façon générale (histoire, 
vitesse, poids, taille, etc.) avant de s’attaquer à son nez, puis ses boggies, son 
toit et son intérieur. Ainsi, la comparaison avec les autres éléments est plus 
facile. L’explication des lettres de son appellation est aussi faite à chaque fois 
pour bien comprendre que chaque matériel roulant est classé.
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La planification d’un tournage

Planning de tournage de l’Épisode 5 autour du Swiss Vapeur Parc

Parfois l’émission se tourne en suivant précisément le script, comme le Martigny-Le Châtelard-Vallorcine, et parfois il 
faut enregistrer les séquences selon des impératifs horaires : portraits, entretiens, visites d’installations… 
Établit dès que le script est arrêté, la création d’un planning de tournage est un sacré casse-tête pour que chacun 
sache précisément le jour j ce qu’il doit faire, même si des surprises peuvent toujours arriver : train spécial, 
proposition inattendue d’un intervenant…
Il faut aussi que chaque collaborateur puisse être dans le domaine qu’il connait le jour du tournage afin de contribuer 
le plus qualitativement à l’émission : caméra, prise son, plans annexes ou d’illustrations…
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Le montage

Juste après le tournage, le travail dit de dérushage 
commence. Chacun dépose, après un cheminement de 
dossier précis, toutes ses vidéos tournées. 
La création des chroniques peut alors démarrer ainsi que le 
montage final de l’épisode. Chaque timing inscrit sur le script 
sera appliqué pour la version TV mais le chroniqueur peut 
décider de dépasser ce temps pour la version Youtube. 
Tout est coordonné par le Rédacteur en Chef, notamment 
pour que l’identité de l’émission et ses caractéristiques 
soient bien respectées. 
De l’écriture du script à la finalisation du montage, entre 150 
et 200 heures de travail sont nécessaires en tout.

Chaque action de montage réalisée sur 
une émission doit être renseignée sur 
notre logiciel. L’équipe est alors 
informée en temps réel de l’évolution du 
montage en ayant toujours une vision 
globale, sans être impliqué forcément 
dans chaque séquence.

Capture du Logiciel Premiere Pro pour le montage de l’épisode 6b en Saison 1

Capture de l’interface « Montages » de RailOo avec la progression de l’épisode 11
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Un logiciel fait maison (1)
Durant la Saison 1, nous avons testé de nombreux logiciels pour nous coordonner à la fois sur nos disponibilités, les 
scripts et même les montages. Aucun ne répondait concrètement à nos critères.

C’est pourquoi nous avons entrepris le codage de notre propre logiciel avec bases de données. Grâce aux 
compétences en programmation de certains membres de l’équipe, nous avons ainsi créé RailOo. 
Pourquoi ce nom ? Car c’est la contraction entre le mot « Rail » qui fait la force de l’émission et de « Odoo » qui est un 
logiciel de gestion que nous utilisons dans une autre activité.
Ainsi, nous pouvons sans cesse améliorer ces fonctionnalités pour qu’il réponde au mieux à nos besoins.

Capture du Tableau de bord de RailOo
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Un logiciel fait maison (2)

Capture d’un Planning Personnel Capture d’une semaine du Planning Général

Pour gagner du temps dans notre communication, nous 
avons relié RailOo à notre site internet en ce qui concerne 
l’annonce des futurs épisodes. L’épisode et son 
programme s’affichent lorsque « visibilité site » est activée. 
Lorsque sa date de diffusion est dépassée, il est 
automatiquement archivé : il n’est plus modifiable et il 
passe dans la partie « diffusions passées » sur notre site.

Capture de l’interface « Diffusions » d’où sont programmés les épisodes
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Nos réseaux sociaux (1)
Au lancement de l’émission, nous avions décidé de cantonner notre communication à Instagram et une adresse mail 
de contact notamment dans le cas où l’émission ne fonctionnerait pas vraiment. Au fur et à mesure que notre 
notoriété grandissait, nous nous sommes faits connaître sur d’autres plateformes jusqu’à posséder un numéro de 
téléphone aujourd’hui pour nous joindre rapidement en cas d’urgence ferroviaire. 

Le dérangement de Tolochenaz a été un moment fort dans l’évolution de notre communication car nous étions 
contactés de toute part et nous avons passé prêt de 8 jours à renseigner nos téléspectateurs. Les exclusivités dont on 
nous faisait part ont participé à nous faire connaître par la presse.
Tout est expliqué dans l’épisode autour du dérangement : Rail One Express, saison 2, épisode 3.

Capture de l’onglet « Contact » sur www.railone.ch Deux captures de notre compte Instagram et de notre page d’accueil sur Facebook 
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Nos réseaux sociaux (2)
Pour garder notre identité graphique entre le site internet et nos réseaux, nous avons retravaillé pendant Noël nos 
graphismes afin aussi d’avoir une uniformité dans notre communication.
Ci-dessous, des exemples de ce que nous avons créés.

Trois captures de nos nouvelles stories (Attention : ce sont les prototypes d’origine)
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La radio et les journaux
Nous avons contacté certaines radios au mois de mai 2021 pour faire de la publicité.
Deux nous ont répondu favorablement pour une interview à la fin du mois de juin : Radio Chablais et Radio Lac.
Grâce à eux, notre nombre de vues et d’abonnés a significativement augmenté. C’est à ce moment-là que nous avons 
pris conscience du réel intérêt du public pour notre projet. Depuis nous avons pu retourner les voir pour d’autres 
entretiens, un immense merci à eux !

Pour revenir sur le dérangement de Tolochenaz, nous avons été remarqués avec nos exclusivités par les équipes du 
Blick qui nous ont proposé de faire une article sur nous. Depuis, lorsqu’ils ont besoin de consultants ferroviaires, ils 
nous contactent et nous les aidons avec grand plaisir à comprendre ce qu’il se passe ou ce qu’il s’est passé.

Capture des trois articles auxquels Rail One a participé – Merci à l’équipe du Blick !
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Le calendrier ferroviaire
Un calendrier qui regrouperait tous les événements ferroviaires de Suisse ? L’idée est venue d’un de nos membres 
voyant que cela n’existait pas à ce moment-là et que n’importe qui, souhaitant chercher un événement sur un week-
end, devait écumer chaque site de compagnies ou associations au préalable.

En seulement 2h lors d’une soirée, le calendrier et sa page de gestion (disponible dans RailOo) ont été créées. Dès 
lors, il a fallu rentrer prêt de 250 événements manuels, tous regroupés par type, comme vapeur ou tramway, et le 
calendrier a été proposé à nos téléspectateurs pour l’épisode de Noël autour du Léman Express. 
Entre le 23 décembre et le 31 janvier, prêt de 8000 connexions ont été enregistrées !

Capture de la page « Calendrier Ferroviaire » sur www.railone.ch Capture de la page de gestion du Calendrier Ferroviaire sur RailOo
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Le Plateau Rail One
Nous commençons à préparer la saison suivante durant le mois de février de l’année en cours.
Nous sommes conscients que des améliorations doivent être apportées sur nos tournages par exemple.

Actuellement, nous avons de 50% à 60% de notre temps sur une journée de tournage qui est consacré à 
l’enregistrement des lancements (début et fin émission, chroniques…).
Ce temps pharaonique pourrait être supprimé et être utilisé à d’autres fins, comme une découverte de la ligne plus 
poussée ou même partir sur une deuxième ligne dans la même journée. Nous souhaitons également aussi accueillir 
du public, être plus proche de nos téléspectateurs et recevoir nos intervenants dans des conditions optimales.

C’est pour ces raisons que nous envisageons d’avoir un plateau Rail One !
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Le financement
C’est la priorité actuelle de l’émission, trouver des sponsors et diffuseurs pour cette future saison.

Chaque membre de l’équipe est bénévole, le maximum de frais de nourriture ou de logement lors des tournages sont 
pris en charge par la production.
Cependant, certains ne pourront pas continuer à consacrer autant de temps à l’émission si le temps investi n’est pas 
rétribué.
De plus, si nous actons la création d’un plateau, nous avons conscience du coût et de l’investissement que cela va 
engendrer.

Afin de rester le plus indépendant possible, nous prévoyons de ne demander aucune aide financière aux lignes et 
compagnies qui nous accueillent. Ceci aussi car notre but a toujours été de leur apporter quelque chose de nouveau 
pouvant les aider à faire leur promotion et que nous bénéficions très souvent de la publicité qu’ils font de l’émission.

À ce jour, seul le sponsoring et le partenariat nous paraissent pertinent pour nous aider dans notre projet. Nous 
sommes en train d’étudier la question du crowdfunding. Néanmoins, si le projet vous intéresse et que vous souhaitez 
y contribuer d’une façon autre, n’hésitez pas à nous contacter. Cette aventure unique en Suisse Romande ne pourra 
se pérenniser sans votre soutien !
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L’équipe
Bien que des inconnues subsistent encore concernant la présence de certains membres pour la saison 3, nous 
sommes motivés plus que jamais à continuer l'aventure !

En tout cas, la saison 3 arrivant, il faut aussi commencer à faire un bilan de notre activité.

- Deux tournages par mois sont en moyenne prévus, ce qui nécessite la présence d’au moins quatre personnes. En 
plus des heures de montage à consacrer durant la semaine ou les week-ends sans tournage, il apparaît évident que 
nous devons augmenter notre effectif total.

- Deux équipes de 4 personnes pourraient être envisagées afin de diviser par deux le temps de travail sur l’émission 
par chacun. Cela reviendrait à un tournage et une émission par mois et par personne. 
Nous partons du principe qu’il faut privilégier les compétences par rapport au nombre de personnes. Si nous 
agrandissons l'équipe, il faut que cela soit en priorité avec des personnes dont les compétences apportent un réel 
bénéfice à l'équipe déjà existante. 
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Les formats et contenus
La découverte de lignes ou gares en Suisse n’est pas possible à l’infini.
De plus, avec le calendrier ferroviaire, nous avons une vision plus claire des événements organisés dans des lieux qui 
ne rentrent pas forcément dans nos critères pour une émission destination de type Rail One.
Nous pensons donc nous diversifier entre évènement ferroviare et découverte de lignes.

Rail One Express, au départ pour signifier la diffusion de séquences bonus en saison 1 puis du contenu d’actualités 
en saison 2, pourrait être remplacé pour s’intéresser uniquement à l’actualité des lignes déjà suivies précédemment 
ou à une grosse actualité.

Si plateau il y a, de nouvelles chroniques pourraient être introduites. 
Beaucoup d'informations cocasses nous parviennent chaque jour sur des groupes de discussions ou les réseaux

Pour terminer cette partie, et toujours si plateau il y a, l’émission pourrait passer d’un format TV de 26 minutes à 52 
minutes. Nous ne serions plus obligés de raccourcir les émissions Youtube pour la TV et nous pourrions même nous 
intéresser à d'autres sujets concernant les lignes.



Les épisodes de la Saison 2 de l’émission, tous formats confondus, le 1er février 2022
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