
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 18/2016 
 
 
Une date à retenir: la 13è Conférence UIC sur le Développement durable 

se déroulera à Vienne les 12, 13 & 14 octobre 2016  

Parmi les thèmes qui seront débattus : comment le développement 

durable doit donner au rail un avantage décisif sur la concurrence 

 

(Paris, le 15 juin 2016) Suite au succès rencontré par les éditions précédentes qui se sont 

déroulées à Londres en 2008, à Madrid en 2010 et à Venise en 2012, l’UIC organise la  13è 

édition de la Conférence UIC sur le développement durable conjointement avec les chemins 

de fer fédéraux autrichiens, les ÖBB. Cette année, cette conférence se déroulera à Vienne, 

ville impériale au fameux Centre international - Congrès et évènements – dans la Hofburg , 

cette prochaine rencontre illustrant bien la participation active des ÖBB aux travaux et aux 

défis de l’UIC. 

Cette conférence va rassembler des orateurs de haut niveau représentant des organisations 

internationales ainsi que de hauts responsables du secteur ferroviaire qui vont prendre la 

parole devant plus de 200 délégués afin d’avoir des échanges sur l’avenir durable du secteur 

ferroviaire en se concentrant sur des sujets clés permettant de voir comment le 

développement durable peut conférer au ferroviaire un avantage concurrentiel, attirer les 

investissements tout en réduisant les coûts et les risques.  

·         Le premier jour, le  12 octobre, portera sur la dimension stratégique en donnant 

la parole à des orateurs de haut niveau des Nations Unies, de la Banque mondiale, 

de la Commission de l’Union européenne, du gouvernement autrichien, des 

entreprises ferroviaires de différents pays, des institutions de l’Union européenne en 

matière de transport, le tout suivi par un diner de gala . 

·         Le deuxième jour, le 13 octobre, sera plus spécialement dédié aux aspects 

techniques: plusieurs tables rondes vont porter sur les questions clefs du 

développement durable touchant le secteur ferroviaire, comme l’énergie, le bruit, 

l’empreinte carbone, les rapports sur le développement durable, l’adaptation au 

http://www.oebb.at/en/
http://www.hofburg.com/


changement climatique, la mobilité durable, le recyclage et les achats respectueux de 

l’environnement ainsi que le développement durable et les activités de maintenance. 

·        Le troisième jour, le 14 octobre, sera consacré aux visites techniques.  

Un aperçu du programme est disponible sur le site web dédié à cet évènement et il sera 

régulièrement actualisé au fil des mois. 

N’hésitez pas à vous enregistrer sur le site web ici.  

La participation à cet évènement est gratuite ; toutefois, les places sont en nombre limité et 

seront attribuées sur le principe du premier arrivé, premier servi.  

Site web: http://uic-environment.org/ 

 

CONTACTS: 

 

Pour de plus amples informations, merci de contacter Nick Craven, Responsable de l’Unité 

développement durable de l’UIC : craven@uic.org 

  

  

 

 

http://uic-environment.org/
http://uic-environment.org/
http://uic-environment.org/
mailto:craven@uic.org

