
                                         

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 1/2020 

 

 

Mobilité bas carbone : Accroître l’attractivité du report modal  

 

Enregistrez-vous dès maintenant, gratuitement, et n’hésitez pas à 

diffuser cette invitation 

 

https://uic.org/events/low-carbon-mobility-making-modal-shift-desirable 

 

(Paris, 23 janvier 2020) Les incendies de forêts récents en Australie montrent que l’enjeu 

climatique reste plus que jamais à l’ordre du jour. A l’échelon de l’UE, le Plan 

d'investissement du Green Deal donne la cohérence voulue aux mesures présentées 

récemment pour faire face à cette question. Au niveau international, la Conférence de 

Madrid sur le changement climatique a fait comprendre à tous que, malgré la pertinence du 

débat, le moment est venu de franchir le pas et d’agir.    

Pour sa part, le secteur ferroviaire examine actuellement différentes pistes pour résoudre la 

question à travers des solutions innovantes. 

  

L’UIC promeut à l’échelon international une vision multimodale partagée avec les acteurs 

des transports publics et de la chaîne logistique. 

A partir de l’expertise de ses membres, l’UIC est en train de développer des leviers 

techniques aptes à transformer ce concept en réalité. Désireuse de partager les initiatives 

déjà lancées et de définir les moyens d’accroître l’attractivité du report modal, l’UIC a le 

plaisir de vous inviter à une conférence d'une journée programmée le 13 février 2020 au 

Palais des congrès de Bruxelles, Square, Mont des Arts. Elle sera également une occasion 

de redécouvrir un atout inattendu mais spécifique du rail, la vertu de frugalité.  

 

PROGRAMME DE LA CONFERENCE  

Jeudi 13 février 2020 

Lieu : SQUARE - Palais des Congrès de Bruxelles 

Mont des Arts, 1000 Bruxelles, Belgique  

09h00-09h30 Enregistrement  

https://uic.org/events/low-carbon-mobility-making-modal-shift-desirable


09h30 Ouverture 

François Davenne, Directeur général de l’UIC 

09h40 – 10h40 Orateurs invités  

09h40 Umberto Guida, Senior Director for Knowledge & Innovation, UITP 

10h00 Bernard Soulage, Expert en urbanisme 

10h20 Karen Vancluysen, Secrétaire général, POLIS 

10h40 – 11h10 – Pause café & réseautage  

11h10 - 13h10 Table ronde 1 

Vers une mobilité bas carbone : les initiatives déjà prises 

11h10 Omi Iryo, DG adjoint du Pôle Planification, JR East 

11h35 Mohamed Rabie Khlie, Directeur général des Chemins de fer marocains (ONCF) 

12h05 Thomas Möhring, Conseiller stratégique Environnement & Développement & Eva 

Dijkema (ProRail) 

12h30 Paul Hegge, Directeur Affaires publiques & CSR, Lineas, Vision “30 by 2030”  

12h55 Discussion et échanges Q&R avec les participants 

13h10 - 14h15 Pause déjeuner 

14h15 - 16h15 Table ronde 2 

Comment rendre le report modal attractif : Redécouvrir les vertus de la frugalité 

14h15 Bertrand Minary, Chef de l’Innovation & CDO Division Fret & Multimodal, Fret SNCF 

14h40 Enrico Stefàno, président du Comité pour la mobilité de la mairie de Rome 

15h05 Dr Stefan Tobias, Responsable Economie et politique fiscale, CER 

15h30 Laurent Castaignède, BCO2 Ingénierie 

15h55 Discussion et échanges Q&R avec les participants 

16h20 Conclusions et clôture 

François Davenne, Directeur général de l’UIC 

 

CONTACTS : 

Pour de plus amples renseignements sur la conférence, contacter svp Barbara Mouchel : 

mouchel@uic.org 

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