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Communiqué :   l’AG du Comité pour la Transalpine réaffirme la nécessité    
   d’un financement innovant pour le projet industriel qu’est le Lyon-Turin 
 
Le Comité pour la liaison européenne Transalpine Lyon – Turin a tenu jeudi 6 février son Assemblée Générale 
et son Conseil d’Administration à Lyon St Exupéry. 
 
Un Partenariat Public Privé innovant, clé de la réussite du Lyon – Turin : 
 
L’Assemblée Générale a permis de réaffirmer avec force l’une des clés de la réussite du projet Lyon – Turin : 
une solution innovante de financement doit être mise en place, en s’appuyant sur un partenariat public – privé 
qui garantisse le soutien financier communautaire de 20 % dans le cadre du nouveau Réseau Transeuropéen.  
Il a été rappelé qu’à l’initiative du Comité pour la Transalpine et de son homologue italien le Comitato 
Tranpadana, de grands établissements bancaires français et italiens ainsi que la BEI ont montré la pertinence 
d’un financement mixte sur la section internationale concédable : un tiers des investissements peuvent faire 
l’objet d’un apport privé, l’Europe, l’Italie et la France apportant alors chacune à parité les deux tiers restant. 
Seul un partenariat performant entre l’ensemble des financeurs potentiels et opérateurs du Lyon – Turin, mis 
en oeuvre dès l’origine de la réalisation, dans une logique de projet industriel, peut garantir le succès de 
l’ouvrage. 
 
Nouvelle organisation du Comité pour la Transalpine 
 
Le Comité pour la Transalpine a d’autre part renouvelé son Conseil d’Administration et son bureau. Pierre 
Dumas, ancien ministre et cheville ouvrière des liaisons transalpines depuis près de 40 ans, a été nommé à 
l’unanimité Président d’Honneur du Comité. Raymond Barre, Président, Gérard Geoffray, Vice-président 
délégué, Eric Fournier et le représentant du Conseil Général de Savoie, en tant que Vice-présidents ainsi que 
Jacques Lambert, Bernadette Laclais et Christian Gauduel ont accepté de poursuivre leur mission au sein du 
Bureau. 
Michel Rivoire a demandé, compte tenu de ses nouvelles obligations professionnelles au sein d’un grand 
groupe industriel international, à être déchargé de sa fonction de délégué général. Il a été élu au Conseil 
d’Administration comme membre fondateur, ayant ainsi l’honneur de succéder à Pierre Dumas, et il est entré 
au bureau comme secrétaire, remplaçant Jean-Michel Roch qui a volontairement permis cette continuité. 
Bernard Barneoud qui a travaillé depuis plus d’un an aux côtés de Gérard Geoffray et Michel Rivoire assure 
donc à compter de cette assemblée, la mission de délégué général.  
Enfin, l’Assemblée puis le Conseil d’Administration ont souhaité développer encore plus le partenariat avec le 
Comitato Transpadana coprésidé par Ombretta Colli et Innocenzo Cipolletta ainsi qu’avec la Fondation 
Européenne pour le Développement des Régions présidée à Genève par Claude Haegi, et qui anime 
l’Observatoire des Transversales Alpines. 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com   Tél. 04 72 59 51 57 
Comitato Transpadana (Italie) : coprotra@inrete.it   Tél. 00 39 011 433 15 10 
Fedre – Fondation pour le développement des régions d’Europe : www.fedre.org    Tel 00 41 22 807 17 12 


