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Communiqué de presse 

 

Mario Virano reçoit le Golden Chariot Award au Palais des Nations Unies de Genève. 

Récompense pour le Forum des Villes de la route de la Soie 

Genève, 13 avril 2017 – Mario Virano, Directeur Général de TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) a 

reçu, au Palais des Nations Unies de Genève, le « Golden Chariot Transport and Environmental 

Award » pour son travail dans le cadre du Forum des Villes de la nouvelle route de la Soie. Le projet 

de Mir Initiative, lancé à Turin, prévoit la réalisation d’une liaison ferroviaire à haute vitesse qui 

relira les grandes villes européennes avec la Russie et le Moyen-Orient jusqu’à Pékin.  

Cette récompense, attribuée dans le cadre de la conférence « Sustainable development goals of 

sustainable transport and peace » a été attribuée pour la première fois en 2004 par la « Foundation of 

Social Programmes Implementation » afin de promouvoir l’amélioration des process dans l’industrie 

des transports en termes d’innovation, d’idées nouvelles et de technologies. Le Forum des Villes de 

la Route de la Soie a été sélectionné parmi 54 projets proposés par plus de 39 pays.  

« La route  ferroviaire de la Soie, n’est pas seulement un projet qui favorise la logistique et la défense 

de l’environnement – a déclaré Mario Virano en recevant son prix – mais c’est surtout une grande 

initiative de coopération internationale, qui améliorera les relations entre l’Europe et les Pays 

asiatiques, en rapprochant les citoyens de tous ces pays. Le Lyon-Turin aura un rôle central dans 

cette importante stratégie européenne».  

En Italie, fin 2015, la « Charte de Turin » a été signée entre les villes adhérentes à la nouvelle route 

ferroviaire de la soie. Il s’agit d’un engagement entre les maires, les représentants politiques, les 

entrepreneurs à développer un projet qui a pour objectif de relier 223 villes sur un réseau de 87 700 

km de lignes ferroviaires. Aujourd’hui, plus de 50 villes ont adhéré au Forum, les dernières villes 

étant Harbin et Guang’an en Chine.  
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TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin, est la société responsable de la réalisation et de la gestion de la section 
transfrontalière de la nouvelle liaison ferroviaire  Lyon –Turin. Elle est détenue à 50% par la France à travers le 
ministère de l’Economie et des Finances et à 50% par l’Italie à travers Ferrovie dello Stato Italiane (FS)  
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