
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 14 /2012 

 

Journée Mondiale de l’Environnement des Nations Unies 

L’Union Internationale des chemins de fer (UIC) soutient la Journée 
Mondiale de l’Environnement des Nations Unies « l’économie verte : en 
faites-vous partie ? » 

Parution du rapport développement durable UIC : « Les chemins de fer et le Développement 
Durable – Vision Mondiale » 

(Paris, 5 juin 2012) Par cette Journée Mondiale de l’Environnement des Nations Unies 2012, dont 
le slogan est « l’économie verte : en faites-vous partie ? », l’UIC souhaite montrer son fort 
engagement pour les questions environnementales, et insister sur le fait que le rail constitue 
une part importante de la solution vers le développement durable. 

Une plus grande mobilité a engendré de la croissance économique, mais a également créé des 
défis environnementaux et sociaux. Cette augmentation de l’utilisation de la voiture est 
significative au niveau mondial où le transport compte comme plus de 50% de l’énergie fossile 
utilisée. Ces chiffres dépasseront les 60% en 2035. 

La majorité de l’énergie fossile est utilisée dans le secteur routier. Ainsi, le rail pourrait répondre 
à ce besoin de mobilité  faible en émissions de carbone : il représente 6% du marché mondial 
du transport mais ne produit que 2% des émissions de gaz à effets de serre. 

L’UIC lance aujourd’hui son rapport sur le développement durable, «  Les chemins de fer et le 
Développement Durable – Vision Mondiale ». Cette brochure montre des exemples et des 
études de cas des 50 membres signataires de la Déclaration UIC sur la Mobilité Durable, 
officiellement inaugurée en mai 2011 aux Nations-Unies en la présence du Sous-secrétaire 
Général M. Sha Zukang. C’est la première publication d’une série de rapports semblables qui 
paraitront tous les deux ans. 

Les thèmes principaux: 

Répondre aux attentes de la société 

- Des investissements massifs dans l’énergie renouvelable dont un « tunnel solaire » en 
Belgique d’une longueur de huit terrains de football et recouvert de panneaux solaires ; 
ainsi que investissements dans des parcs éoliens pour chemins de fer en Allemagne et 
au Japon  



- Des approches innovantes pour la gestion de la vie sauvage dont les « Ponts verts » en 
Pologne pour les migrations d’animaux, les plans de protection des pygargues à têtes 
blanches aux Etats-Unis et le programme de protection des nids d’oiseaux sur les 
caténaires en Bulgarie 

Répondre aux attentes des clients 

- Un investissement massif dans les programmes visant à améliorer l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, les chemins de fer indiens par exemple ameliorent 
l’accessibilité dans plus de 1 500 gares 

- Développement de l’accès internet en WiFi pour beaucoup de services ferroviaires 
comme le service Express Acela dans le corridor du Nord-Est des Etats-Unis 

Gouvernance et responsabilité  

- Stabilité et emploi – les chemins de fer indiens et chinois sont deux des plus gros 
employeurs du monde avec respectivement 2 millions et 1.5 millions d’employés  

- Efforts d’attraction d’une main d’œuvre diverse avec par exemple le « train de l’égalité 
des chances » français qui a traversé quatre fois le pays pour promouvoir les carrières 
dans les chemins de fer dans les régions moins avantagées 

La publication peut se télécharger à cette adresse: 
http://www.uic.org/IMG/pdf/brochure_env2012_web.pdf 

En plus de cette publication, l’UIC a développé un programme important pour les événements 
de Rio+20, avec une conférence, un atelier et un discours prévus entre le 14 et le 19 juin. 

Pour de plus amples informations sur les activités de l’UIC à Rio+20, visitez notre page 
internet:http://www.uic.org/spip.php?article2872  
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