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La conférence de l’UIC « Journées de l’Efficacité é nergétique 2009 » 
(Energy Efficiency Days 2009” ) présente les meilleures solutions 
d’avenir en matière d’économie d’énergie pour le ra il.  
 
C’est aujourd’hui que s’ouvrent les Journées de l’Efficacité énergétique 2009 (23-26 
septembre) organisées conjointement par l’UIC et la SNCF à Tours, France. Près de 
300 experts de l’énergie et du ferroviaire vont se retrouver afin d’avoir des échanges 
en matière d’informations, de bonnes pratiques et de nouvelles technologies 
permettant de continuer à améliorer les performances énergétiques du secteur 
ferroviaire.  
 
 
(Tours, 23 septembre 2009). Cette conférence est organisée par l’Union Internationale des 
Chemins de fer (UIC), la SNCF, le projet Railenergy et les entités du programme  TRAINER. 
Cet évènement particulier est placé sous le haut patronage de M.Jean-Louis Borloo, Ministre 
d’ Etat, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de la Mer, en charge des 
technologies vertes et des négociations sur le climat, et elle bénéficie du cofinancement de 
la Commission Européenne.  

Ces Journées de l’Efficacité Energétique 2009 vont permettre de mieux connaître les toutes 
dernières évolutions en matière d’efficacité énergétique ferroviaire, de tendances 
internationales dans le domaine de l’énergie et des changements climatiques, d’en savoir 
davantage à propos du financement des programmes d’efficacité énergétique et de la 
facturation de l’énergie sans oublier les systèmes de gestion de l’énergie,  les systèmes 
d’aide à la décision, les piles à combustible et la propulsion hybride. Cette conférence 
commune regroupera la conférence intermédiaire Railenergy, la 4ème Conférence UIC sur 
l’efficacité énergétique et la conférence finale de TRAINER. Afin de bénéficier de 
l’expérience pratique, des visites techniques seront organisées sur un site de production  et 
dans un atelier de maintenance de la SNCF.   

Outre la présence des experts du domaine ferroviaire et de l’énergie, Pierre-Franck Chevet, 
Directeur Général  de l’Energie et du Climat au Ministère français de l’Ecologie, de l’Energie, 
du développement durable et de l’Aménagement des villes et du territoire pour le 
Développement régional,  fera la présentation d’ouverture et Bernard Jamet du Programme 
des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE) abordera la question du défi mondial en 
matière de changements climatiques.  
 
Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de l’UIC, déclare que “ les transports sont à 
l’origine d’environ 20% des émissions de CO2, le train constituant une partie de la solution 
permettant de réduire l’augmentation des émissions dues au secteur des transports. L’UIC 
veut favoriser les échanges en matière d’innovation et de meilleures pratiques ferroviaires”, il 
poursuit en indiquant qu’il souhaite ardemment que les experts de l’énergie ferroviaire soient 
encouragés à “travailler ensemble pour concevoir un chemin de fer garantissant efficacité 
énergétique, respect de l’environnement et produisant zéro émission”.  
 

./.. 
 



L’UIC est fière d’organiser ces journées de l’Efficacité Energétique 2009 pendant la semaine 
mondiale des Nations-Unies sur le climat qui vise à “ unir tous les efforts,  particuliers ou 
collectifs, pour que soient menées d’urgence des actions afin de lutter contre les 
changements climatiques”. Les Nations-Unies ont reconnu les travaux conduits depuis fort 
longtemps et de façon systématique par le secteur ferroviaire afin d’arriver à une 
amélioration constante de leurs performances en matière de développement durable et les 
membres de l’UIC sont invités à se joindre au réseau d’Action pour le climat des Nations-
Unies. L’UIC et les Nations-Unies travaillent ensemble sur l’initiative “ Un train pour 
Copenhague” et sur la campagne “ Scellons l’accord (Seal the Deal)”, et, en conséquence, 
les participants à ces journées 2009 sur l’Efficacité Energétique pourront signer la pétition 
“Scellons l’accord (Seal the Deal) “ afin d’encourager les dirigeants de la planète à parvenir à 
un accord mondial sur le climat en décembre à Copenhague.   
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 
Enno Wiebe  
Responsable Projets et programmes de recherche 
wiebe@uic.org 
 

Henning Schwarz 
Coordinateur Environnement & 
Développement durable 
courriel:schwarz@uic.org 

Delphine Margot 
Chargée de Communications   
courriel: margot@uic.org 

 

 
 
Ou rendez-vous sur : 
 

www.energy-efficiency-days.org  

www.traintocopenhagen.org 

www.sealthedeal/2009.org 

www.uic.org  

 


