
 Thalys accompagne une délégation à Paris pour la COP 21  

et met à l’honneur le rôle du secteur ferroviaire dans la lutte contre le réchauffement climatique 

 

Bruxelles, le 28 novembre 2015 – Un Thalys spécial a emmené aujourd’hui un ensemble de décideurs 

politiques, experts du climat et représentants de la CCNUCC, d’ONG, d’institutions européennes, 

d’entreprises engagées et du secteur ferroviaire, de Bonn à Paris, via Bruxelles. C'est lundi que 

commencera l’importante conférence sur le climat COP 21. En assurant le transport de cette 

délégation, Thalys a souhaité souligner le rôle que le secteur ferroviaire peut jouer comme solution 

dans la lutte contre le réchauffement climatique.  

 

 

 

Agnès Ogier, CEO de Thalys, a notamment accueilli à bord de ce train spécial Jean-Pascal van Ypersele - 

professeur de climatologie à l'UCL et ancien Vice-président du GIEC - et Antoine Lebrun - CEO de WWF 

Belgique -. 

Pour Thalys, cet événement symbolique permet de démontrer que le train fait partie de la solution 

contre le réchauffement climatique. « Par voyageur, un Thalys émet 7 fois moins de CO₂ qu’une voiture 

pour un voyage entre Bruxelles et Paris. Cela montre bien l’importance du train pour atteindre l'objectif 

des -2°C. Ce n’est pas uniquement un défi pour Thalys, mais aussi pour le secteur ferroviaire dans son 

ensemble. Ce n’est qu’en unissant nos forces, comme aujourd’hui, que nous pourrons ensemble faire 

une différence », estime Agnès Ogier, CEO de Thalys. 



Outre la sensibilisation des voyageurs pour les inciter à prendre le train – choisissant ainsi le transport le 

plus durable –, Thalys s’engage également à agir pour réduire ses émissions de CO₂. L’entreprise 

ferroviaire a récemment annoncé qu’elle réduirait ses émissions de 40 % à l’horizon 2020, un objectif 

qui est calculé selon la climatologie et validé par le programme international Science-Based Targets. 
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