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'NEXT STATION 2015': tous les acteurs clés du développement et  de 
l'exploitation des gares ferroviaires ont rendez-vous à Marrakech les 21-
23 octobre prochains 
  
Le thème général est "Repenser la gare pour l'Intermobilité du futur" 
  
(Paris/Rabat, le 5 octobre 2015). Du 21 au 23 octobre, Marrakech sera, avec la tenue de 'NEXT 
STATION 2015', la capitale mondiale des gares ferroviaires. C'est en effet dans cette cité du 
Maroc que se tiendra la 5ème conférence mondiale sur les Gares ferroviaires organisée 
conjointement par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) et l'Office national des 
chemins de fer du Maroc (ONCF), sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI. 
  
Le choix du lieu pour l'organisation de cette 5ème conférence internationale NEXT 
STATION' s'est naturellement porté sur le Royaume du Maroc pour lequel le développement 
de son réseau ferroviaire et des gares constitue actuellement un thème stratégique, dans le 
cadre d'une politique de mobilité au service du progrès économique et social. Un ambitieux 
programme de construction de nouvelles gares ou de modernisation de gares existantes a 
été mis en œuvre au Maroc, en liaison avec l'ouverture prochaine des premiers services de 
train à grande vitesse et pour améliorer les dessertes intercités et régionales, au service de 
l'ensemble de la population. 
  
  
Cette 5ème conférence internationale 'NEXT STATION' qui fait suite à l'édition de Moscou 
en octobre 2013, va rassembler à Marrakech de nombreux décideurs et acteurs intervenant 
dans la planification, le financement, la conception et l'exploitation des gares ferroviaires et 
multimodales. Les participants viendront de tous les continents. 
  
  
Le thème général de 'NEXT STATION 2015' est "repenser la gare pour l'intermobilité du 
futur". L'objectif est non seulement d'optimiser les fonctionnalités de la gare comme élément 
clé de la chaîne de transport ferroviaire, mais aussi d'améliorer toutes les interfaces 
avec tous les types de transports (multimodalité) et, plus généralement, les interfaces avec 
les citoyens et l'activité économique et sociale environnante (la cité). 
  
Des intervenants de haut niveau et des délégués venus de toutes les régions, pourront 
échanger les expériences et les bonnes pratiques sur de très nombreux sujets: création, 
développement et exploitation des gares, financement des projets, gestion des gares, 
valorisation économique, la gare et la cité, les activités dans les gares, la gare écologique, la 
sûreté nouvel enjeu majeur, la multimodalité, l'accessibilité,..  
  



Outre la séance officielle d'ouverture en présence de ministres du Maroc et de l'Afrique et de 
nombreux dirigeants des entreprises et organisations ferroviaires, 'NEXT STATION 2015' 
proposera deux tables rondes en séance plénière. Les thèmes en seront respectivement: 
"Coopération internationale pour une meilleure Intermobilité" et "Tendances et défis pour 
l'Intermobilité". 
  
Le programme de la conférence comportera en outre 8 sessions parallèles, une session de 
posters, ainsi qu'un salon ouvert aux partenaires spécialisés dans des produits ou services 
intéressant les gares ferroviaires. 
Le 23 octobre, un programme de visites techniques (gares, ligne nouvelle,..)  est proposé 
aux participants. 
  
  
Le Comité d'Honneur de la conférence internationale 'NEXT STATION 2015' regroupe des 
Ministres du Royaume du Maroc et d'Afrique ainsi que des hautes personnalités 
représentant les organisations ferroviaires internationales et les chemins de fer des diverses 
régions du monde. 
  
  
'NEXT STATION 2015' se tiendra à La Palmeraie Resort à Marrakech, regroupant le centre 
de conférence, et les hôtels Palmeraie Palace et Palace Golf Hôtel.  
  
Toutes informations peuvent être obtenues en visitant le site de la conférence 
http://www.nextstation2015.com/ 
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