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Comment le développement durable peut-il conférer au ferroviaire un 
gros avantage de compétitivité ? 
 

La 13è Conférence sur le développement durable sera organisée par 
l’UIC et les Chemins de fer fédéraux autrichiens, les ÖBB, du 12 au 14 
octobre 2016 à Vienne.  
  
(Paris, le 5 septembre 2016) La 13è édition de la Conférence UIC sur le développement 
durable, organisée conjointement  par l’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) et les 
chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) se tiendra à Vienne du 12 au 14 octobre 2016 au 
Centre international de Congrès et d’évènements de la célèbre Hofburg.  
 
Le programme portera sur la contribution que peut apporter le ferroviaire pour satisfaire au 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et permettra également de voir 

comment le développement durable peut apporter au rail un avantage de compétitivité.  

Le 12 octobre, des orateurs confirmés sont prévus, tels que : 

 Andreas Matthä, DG des Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) 

 Franz Seiser, DG du Réseau ferré autrichien (ÖBB INFRA) 

 Jean-Pierre Loubinoux, Directeur Général de l’Union Internationale des Chemins de 
fer (UIC) 

 Yves Desjardins-Siciliano, Président et Directeur Général de VIA Rail Canada, 
Président de la Région Amérique du Nord de l’UIC (NARA) 

 Michail Stahlhut, DG des Chemins de fer fédéraux suisses (SBB Cargo International 
AG) 

 Kamel Ben Naceur, Directeur de la politique et des techniques d’énergie 
renouvelable, Agence Internationale de l’Energie (AIE)  

 Rajesh Sethi, Convention Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) 

 Gireesh Shrimali, Climate Policy Initiative (Initiative en faveur de la politique 
climatique) 

 Johann Pluy, Réseau ferré autrichien (ÖBB INFRA) 

 Eddy Liégois, DG MOVE, Responsable de l’Unité, Commission européenne  

 Andreas Gehlhaar, Responsable des affaires environnementales, Chemins de fer 
allemands (Deutsche Bahn) 

 Márton Feldmann, DG des Chemins de fer hongrois (MÁV-START) 
 
 



La Conférence comportera le 13 octobre une série d’ateliers portant spécifiquement 

sur des sujets clefs en matière de développement durable dont les suivants: 

- Empreinte carbone dans le ferroviaire: domaine des travaux intégré et outils 
innovants. 

- Résilience et adaptation aux changements climatiques. 
- Emissions et qualité de l’air : quel cadre? 
- Communication numérique et efficacité dans les chemins de fer: conduite, comptage 

et facturation. 
- Projets en matière d’efficacité énergétique: améliorations possibles pour la 

notification à moyen et à long terme des informations en liaison avec la version G4 du 
GRI (Global Reporting Initiative): les défis à relever par le secteur ferroviaire.  

- Bruit du ferroviaire dans les Méthodes communes d’évaluation du bruit (CNOSSOS-
EU). 

- Achats d’un secteur ferroviaire respectueux du développement durable : comment 
progresser à grands pas et faire un bond en avant sur la voie du développement 
durable.  

- Solutions commerciales de porte à porte. 
- Gares et infrastructures intelligentes et respectueuses de l’environnement.  
- Tourisme soucieux de l’environnement (Toprail) 
- Biodiversité: empêcher son déclin & avantages d’une gestion efficace des autres 

parties prenantes.  
- Recyclabilité du matériel roulant. 
- Gestion environnementale des activités de maintenance.  

 
Visite technique du 14 octobre 

Cette visite se déroulera dans le nouveau Centre de fret ferroviaire de Vienne Sud. Cliquer 

ici pour plus d’informations  

Les participants sont également invités à une visite des principaux sites culturels de Vienne. 

Seuls, les participants qui se sont enregistrés pourront y participer. 

 
Trophée UIC du développement durable (Sustainability Champion Award) 
 
Un prix sera attribué à un projet valorisant des réalisations récentes intervenues dans le 
domaine du développement durable ferroviaire. Vous trouverez plus d’informations ici. 
 
 
SITE WEB: 
 

Le programme, régulièrement mis à jour, peut être consulté sur le site web dédié suivant : 

 http://uic-environment.org/ 
 
La participation à cet évènement est gratuite mais l’enregistrement est obligatoire;  les places 
étant toutefois en nombre limité, elles seront attribuées sur le principe du premier arrivé, premier 
servi.  
 
 

CONTACTS:  
 
 
Pour de plus amples informations, merci de contacter Marie-Luz Philippe, Chargée de mission pour le 

développement durable, Unité Développement durable de l’UIC : philippe@uic.org 
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Contact Médias : 

Département Communication de l’UIC: com@uic.org  
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