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“NEXT STATION”, la conférence internationale sur les gares ferroviaires 
s’est ouverte à Moscou autour du thème: comment s’adapter à la société 
de demain? 
 
L’ensemble des acteurs du monde des gares se penchent sur le lien 
entre gares et société 
 
 

(Moscou/Paris, 17 octobre 2013) les 17 et 18 octobre 2013, l’Union internationale des Chemins 
de fer (UIC) et la société des Chemins de fer russes (RZD) organisent conjointement  “NEXT 
STATION”, conférence internationale dédiée aux gares, l’intention étant cette fois de mettre 
un accent particulier sur le lien entre “gares” et “collectivité”. Depuis 2005, elle s’est tenue à 
Rome, Paris et Bruxelles. Pour la première fois, cette conférence est organisée directement 
dans une gare, en l’occurrence la gare moscovite de Kazansky situé au cœur de l’un des 
pôles d’échange majeurs de la capitale russe.  

Cette conférence donne l’opportunité de réunir tous les acteurs impliqués: gouvernements, 
organisations internationales et représentants du monde des transports, entreprises 
ferroviaires, gestionnaires de gares, collectivités locales, prestataires, constructeurs, 
architectes, urbanistes, bureaux d’études etc. autrement dit tous les partenaires concernés 
de près ou de loin par les gares, afin de passer en revue tous les enjeux stratégiques 
inhérent au développement et à la gestion des gares.  
 

Cette conférence offre une occasion unique d’échanger sur les nouvelles tendances en 
matière de configuration des gares et de recueillir des informations sur des thèmes 
d’actualité tels que les gares du futur, l’ouverture des gares aux nouveaux opérateurs, les 
évolutions récentes dans le secteur des services et l’intermodalité, l’urbanisme appliqué aux 
espaces des gares et les modèles économiques envisagés également sous l’angle du 
développement durable.  

 

La conférence a été inaugurée aujourd’hui lors d’une cérémonie d’ouverture, lors de laquelle 
M. Vladimir Iakounine, président des Chemins de fer russes (RZD) et président de l’UIC, et 
M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’UIC ont prononcé les allocutions de 
bienvenue. 

 
Durant son discours, M. Vladimir Iakounine a déclaré: “Aujourd’hui, les gares ferroviaires se 
transforment en vastes pôles d’échange intermodaux qui redistribuent les flux de voyageurs. 
Aussi importe-t-il d’apporter des réponses aux multiples questions posées par l’efficacité et 
l’attractivité commerciale des gares, afin de maximiser leurs performances. La conférence de 
ce jour n’a pas pour objet de réinventer la roue, mais d’intensifier le dialogue en prenant en 
compte les dernières évolutions du secteur et en recherchant de nouveaux points de contact 
susceptibles d’enrichir notre coopération multilatérale. Le lieu choisi pour cette conférence 
permet en outre d’échanger avec des représentants des gouvernements, des autres modes 
de transport et des entreprises intéressées”. 

Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général de l’UIC, a déclaré: “Le programme thématique de 
“Next Station” reflète la diversité et la complexité du rôle de la gare, en partant de sa fonction 
nodale, tel un cœur battant du réseau ferré, qui entretient ce dernier en injectant et en gérant 
le mouvement des voyageurs qui sont, ne l’oublions pas, la raison d’être des chemins de fer, 
… les gares sont configurées, aménagées et transformées pour accueillir toutes les 



personnes de passage – voyageurs ou non – et offrir gîte et couvert, ou autres prestations 
de la vie quotidienne. Bref, les gares sont devenues des interfaces entre différents types de 
mobilité. Elles sont devenues les médiatrices de la mobilité ferroviaire.” 

“Next Station” comprendra une table ronde à haut niveau sur le thème intitulé “la gare 
ferroviaire, lien entre chemins de fer et société” et un ensemble de sessions sera dédiée aux 
questions stratégiques liées à la conception, au développement, au financement et à 
l’exploitation des gares. 

Un communiqué de presse sera édité pour résumer la teneur de la conférence. 

 
 

Pour préparer “NEXT STATION”, l’UIC vous propose un circuit informatif et interactif à 
travers ces lieux de rencontre, de correspondance, de départ et de retour qui symbolisent 
finalement notre mobilité.  

http://www.uic.org/com/uic-vslider/railway-stations/ 

Ce voyage vous entrainera dans les gares de Bruxelles, Copenhague, Paris, Stuttgart, 
Rome, Tokyo, Amsterdam, Madrid, Zurich, Moscou et Séoul (voir rubrique “Railway Station 
Renovations”), et vous montrera comment ces gares sont parvenues à évoluer pour 
s’adapter à de nouvelles demandes.     
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