
 

 

 

 

 
 

Paris, 15 décembre 2015  
 

 
Jean-Luc Rigaut, nouveau  

Président du GIE Objectif transport public 
 

 

 

 

Le conseil d’administration du GIE Objectif transport public a élu à l’unanimité son 
nouveau président, Jean-Luc Rigaut. Administrateur du GART, Jean-Luc Rigaut sera 
entouré de trois vice-présidents représentant les deux structures fondatrices : Marc 
Delayer, 1er vice-président (UTP), Bernard Soulage, 2e vice-président (GART) et Jérôme 
Grand, 3e vice-président (UTP). 
 
Nouvellement élu président du GIE Objectif transport public  – créé par le Groupement des Autorités 
Responsables de Transport (GART) et l’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) –, Jean-Luc 
Rigaut rend hommage à ses deux prédécesseurs, Bernard Soulage et Jean-Pierre Farandou, « qui ont 
apporté un regard expérimenté pour faire progresser un secteur à fort potentiel. Je prends leur 
succession dans un esprit de continuité pour développer les actions du GIE, au service des autorités 
organisatrices et des exploitants. » 
 
Pour Jean-Luc Rigaut, « le GIE Objectif transport public, à travers les événements qu’il organise, 
représente le trait d’union entre les grands acteurs qui font l’identité et l’avenir de la mobilité 
durable. Face aux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux auxquels ceux-ci doivent faire 
face, une position commune permet de garantir une réponse cohérente et efficace. Avec la 
réorganisation territoriale, les décideurs doivent travailler ensemble pour rationaliser leurs moyens 
afin d’offrir le meilleur service aux voyageurs, au meilleur coût. » Jean-Luc Rigaut voit aussi dans le 
nouveau statut des « autorités organisatrices de la mobilité » de nouvelles perspectives pour intégrer 
pleinement des domaines complémentaires au transport public, comme par exemple le 
stationnement, aux actions de promotion globale du GIE. « Ces évolutions se résument finalement à 
un maître mot : l’innovation, dans nos politiques de déplacements, la gestion de nos réseaux, nos 
véhicules et nos matériels. Je mettrai toute mon énergie à valoriser le savoir-faire d’une filière de 
pointe, tant auprès des professionnels que des citoyens » ajoute-t-il.  
 
Maire d’Annecy depuis 2007, Jean-Luc Rigaut est également président de la Communauté 
d’agglomération d’Annecy. Impliqué depuis toujours dans le secteur de la mobilité, il est président de 
la SIBRA (Société intercommunale des bus de la région annécienne). Il est aussi membre du conseil 
d’administration du GART et co-président du groupe de travail transport, mobilité, aménagement 
urbain, développement durable de l’Association des Maires de France. Jean-Luc Rigaut a fait sa 
carrière professionnelle comme ingénieur SNCF. Il est par ailleurs un passionné de sports. Il a été 
Champion du monde par équipe de canoë biplace de descente en 1981, 1983 et 1985. 
 
Prochains événements du GIE Objectif transport public : 

- Transports Publics 2016, le Salon européen de la mobilité, du 14 au 16 juin 2016 à Paris. 

- Journée du transport public le 17 septembre 2016 dans toute la France. 
 

www.objectiftransportpublic.com  
 

 

 
Contact : Sophie Castagné - 01 48 74 04 82 - sophie.castagne@objectiftransportpublic.com 
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