
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 8/2019 
 
 
A vos agendas ! 
 
L’UIC, l’organisation mondiale des Chemins de fer, organise “UIC 
nextstation 2019”, 7ème édition de la conférence internationale sur les gares 
programmée du 11 au 13 novembre 2019 à Téhéran en Iran 
 
La conférence aura pour thème « Les gares boostent la ville » 

 

(Paris, 8 mars 2019) L’UIC, l’organisation mondiale des Chemins de fer, prépare, en collaboration 
avec les Chemins de fer iraniens, la 7ème édition de la conférence internationale sur les gares 
ferroviaires “UIC nextstation 2019”, qui se tiendra à Téhéran du 11 au 13 novembre 2019. Toutes 
les informations utiles figurent désormais sur https://nextstation.org 

Tous les deux ans, ce format de conférence offre l’opportunité d’échanger sur les bonnes 
pratiques, de s'informer sur les innovations et de « réseauter » avec d’autres représentant(e)s du 
monde de la mobilité ferroviaire. Cette conférence internationale à laquelle participeront des 
personnalités éminentes de la scène politique et économique, des institutions internationales, 
experts, chercheurs et étudiants de l’Iran, du Moyen-Orient et des autres régions du monde, 
permettra d’échanger sur plusieurs sujets essentiels tels que la gestion et le financement des 
gares, le développement durable et l’efficacité énergétique, la mobilité, l’accessibilité et 
l’interconnectivité, les services et la valorisation commerciale des espaces, l'interaction entre gares 
et villes, la conception des gares, la sécurité et la sûreté et les technologies intelligentes. Deux 
tables rondes sont prévues autour des thèmes “Le Rail structure la ville” et “Générer de la valeur 
ajoutée pour les villes : les grands défis”. Outre la conférence proprement dite, les participants 
auront la possibilité de découvrir la gare d’Isfahan le 13 novembre.  

Le Directeur général de l’UIC, Jean-Pierre Loubinoux déclare : “Depuis leur apparition, les gares 
ont toujours été des endroits intéressants en tant qu’interfaces pérennes entre mobilités intra-
urbaines et liaisons intercités, tous modes de transport confondus. Au-delà de leur poids 
historique, elles appellent un éclairage sur leur rôle dans les flux de déplacement mondiaux, dont 
elles sont à la fois la cause, la conséquence et le symbole.  Sur notre planète, un million de 
kilomètres d’infrastructure ferroviaire supportent la circulation d’un million de trains chaque jour, 
lequels transportent 100 millions de voyageurs en provenance ou à destination d’environ 10 000 
gares. Cependant, dans cet immense réseau, chaque gare est singulière tant elle reflète la réalité 
sociale de sa ville, de son pays et de sa population. 
Les gares ont aussi le pouvoir de nous faire rêver, en particulier aux mobilités intelligentes de 
demain, en invitant les jeunes générations à dépasser les horizons de leurs prédécesseurs, eux-
mêmes dépositaires d’un précieux héritage. Cela pour illustrer en bref l’esprit de la dernière 
conférence UIC nextstation organisée en 2017 à Madrid. Celle-ci passe maintenant le flambeau à 
la conférence de Téhéran qui se tiendra en novembre 2019. Aussi je donne la parole à François 
Davenne, prochain Directeur général de l’UIC, qui assurera la transition avec l’édition de Téhéran.” 
 

François Davenne, en tant qu’actuel Directeur général adjoint de l’UIC, ajoute : “La conférence 
nextstation de l’UIC donne, tous les deux ans, l’occasion de réunir tous les acteurs impliqués dans 
cet objet complexe que représente la gare. Cette année, le thème directeur “ Les gares boostent la 

https://nextstation.org/


ville ”, suggère que nous allons rassembler les parties prenantes de tous horizons pour prendre la 
mesure de l’apport des gares à la vie urbaine, en intégrant toutes les dimensions. 

A l’évidence, une gare marque le point d’entrée dans l’univers ferroviaire. On comprend désormais 
que, dans leurs fonctions de transport et d'irrigation du tissu urbain, les gares doivent s’adapter 
aux nouvelles caractéristiques de la ville. Ce qui signifie que si les villes deviennent 
« intelligentes », les gares doivent le devenir également. Il s’agit de l’un des axes stratégiques pour 
les activités menées dans le secteur des gares. 

Nous vivons dans un monde de plus en plus digitalisé, et ce que nous allons explorer, c’est 
précisément la capacité des gares du futur à assumer leur rôle d’interfaces intelligentes. Les gares 
doivent s'intégrer harmonieusement dans l’écosystème complexe des transports de proximité, 
qu'ils soient publics ou privés, d'une part, et dans le système ferroviaire, d’autre part, qui assure 
les transports régionaux et à longue distance. Cela représente un immense défi technique, 
notamment en raison des volumes de données considérables à traiter, l'objectif étant d’offrir les 
meilleurs services possibles tout en assurant un degré de confidentialité et de cybersécurité élevé.  

Outre ces aspects techniques, nous avons tous une visée commune. Nous savons que la mobilité 
urbaine continuera à croître, quoiqu’il arrive, et cela s’explique aisément : de plus en plus 
d’habitants vivent dans les villes, pas seulement en Europe ou en Asie, mais également sur le 
continent africain. Si nous voulons que nos villes proposent des espaces publics à la fois vivables, 
sécurisés et pérennes, il nous faut transformer les gares d’aujourd'hui en points nodaux intelligents 
dans les villes polycentriques de demain. 

De cette réflexion collective qui s’engage à la faveur de cette nouvelle édition de nextstation à 
Téhéran en novembre 2019, germeront des solutions concrètes partagées, notamment sur le rôle 
de la gare comme élément générateur de tissu urbain. En Iran, la ville nouvelle d’Arak est née de 
la construction d'une gare.  

Notez bien cette date ! Et n’hésitez pas à nous rejoindre à Téhéran du 11 au 13 novembre ! 

M. Saeid Rasouli, Vice-ministre et Président des Chemins de fer iraniens (RAI) a déclaré au sujet 
de la prochaine édition de la conférence UIC nextstation : « UIC nextstation 2019 aura pour thème 
“Les gares boostent la ville”. Point focal pour les acteurs et experts des transports, cet évènement 
permettra aux décideurs, aux représentants de l’industrie et au monde des chercheurs 
universitaires, d’échanger des informations et de partager des expériences sur les derniers 
développements concernant la conception et l’exploitation des gares à travers le monde, la 
gouvernance des gares, leur multimodalité, la sûreté, etc. 

Durant cette conférence, nous aimerions discuter sous un angle systémique des besoins futurs 
des gares, en termes de connectivité avec la ville en examinant comment les gares nourrissent les 
relations commerciales et les liens sociaux.  Aujourd’hui, les décideurs politiques et acteurs de la 
mobilité se penchent sérieusement sur certains concepts tels que la valorisation économique des 
espaces, l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des services. Pour atteindre ces objectifs, il 
importe de créer certaines conditions dont l'une d’elles est la modernisation des gares. A cet 
égard, les RAI, l'un des réseaux ferrés les plus étendus du Moyen-Orient, se réjouissent 
d’accueillir l’édition 2019 de UIC nextstation pour la première fois dans la région. » 
 

Vous trouverez des informations sur les thèmes abordés, les aspects pratiques et le formulaire 
d’inscription : https://nextstation.org 

CONTACTS 

Pour de plus amples renseignements, contacter svp Clément Gautier : com@uic.org  

Pour de plus amples informations sur le contenu de la conférence, contacter svp Clément Gautier: 

gautier@uic.org  
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