
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE n°25 /2012 

 

12ème UIC Sustainability Conference, organisée avec les chemins de fer 
italiens, à Venise du 25 au 27 octobre 

Inscrivez-vous, et participez aux UIC Sustainability Awards - inscription 
avant le 28 septembre 

Pour plus d’informations, visitez le site de la conférence de Venise: 

http://www.uic-environment.org/ 

(Paris – 3 septembre) La 12ème UIC Sustainability Conference 2012, organisée par les 
chemins de fer italiens, FS et l’Union Internationale de chemins de fer, UIC, se tiendra à 
Venise du 25 au 27 octobre 2012. Le premier jour la conférence réunira des orateurs de 
haut-niveau, des Nations-Unies, de la Commission Européenne, du Gouvernement italien et 
du Parlement Européen, des dirigeants du secteur ferroviaire, et plus de 200 délégués. Plus 
particulièrement, Corrado Passera, Ministre italien des Infrastructures et des Transports, 
Marc Juhel de la Banque Mondiale, Ralph Wahnschafft des Nations-Unies, Vladimir Yakunin, 
Président des chemins de fer russes (RZD),… débattront pour un futur durable pour le rail.  

La conférence traitera des sujets suivants : le développement du rail dans le cadre des trois 
piliers de la durabilité: économique, social et environnemental ; le rôle du cadre législatif 
dans le développement du transport ferroviaire durable ; le rail et les villes durables… etc. 

Le second jour sera consacré aux sessions parallèles (réseaux UIC développement 
durable), ainsi qu’à la conférence de mi-parcours du projet RIVAS. L’objectif de ce projet du 
Septième programme-cadre (FP7) de la Commission Européenne est la réduction de 
l’impact environnemental des vibrations terrestres, tout en préservant la compétitivité 
du secteur. La conférence établira un bilan des résultats de recherche et tentera de définir 
une ligne directrice future. Pour en savoir plus sur le projet RIVAS, visitez le site www.rivas-
project.eu  
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UIC Sustainability Awards: inscrivez-vous avant le 28 septembre 2012 

Nous invitons les membres de l’UIC à participer aux 3èmes UIC Sustainability Awards. Les 
gagnants seront récompensés lors du dîner de gala du 26 octobre, et pourront présenter 
leurs projets lors de la conférence le 27 octobre. 

Pour plus d’informations sur les inscriptions, visitez le site de la conférence: http://www.uic-
environment.org/spip.php?article4 ou contactez nous à cette 
adresse : Venice_Contact@uic.org. Le délai d’inscription est fixé au 28 septembre 2012. 

Le 3ème jour sera consacré à deux visites techniques du réseau de transport vénitien. Vous 
trouverez toutes les informations relatives à la conférence sur le site http://www.uic-
environment.org/.  

Vous pouvez vous enregistrer à http://www.uic-environment.org/spip.php?article6 

En espérant vous voir à Venise en octobre! 

    

CONTACTS:  

Alexander Veitch, Head of Unit - Sustainable Development, UIC, veitch@uic.org 

Veronica Aneris, Senior Advisor Energy & Environment, aneris@uic.org 

Maguelonne de Cossart, Communications Advisor, decossart@uic.org 
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