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La FNAUT : un nouveau président, des objectifs confirmés 

 
Lors de la 38ème assemblée générale de la FNAUT, qui s’est tenue à Paris le samedi 11 avril 2015, Bruno 
Gazeau, auparavant conseiller du bureau, a été élu président. Il succède à Jean Sivardière, à qui il a rendu 
un hommage appuyé et qui conservera un rôle actif au sein de la fédération. 
 
Un nouveau président 
 
Ancien professionnel des transports (sa biographie est donnée en annexe 1), Bruno Gazeau connait 
parfaitement tous les aspects techniques, institutionnels ou sociaux de ce secteur complexe.  
Au cours de sa carrière, il a toujours été très attentif au sort quotidien des usagers des transports publics et 
très préoccupé par l’impact environnemental de la mobilité.  
 
Des objectifs confirmés 
 
Le secteur des transports est en pleine mutation, qu’il s’agisse de son contexte institutionnel, de ses 
techniques ou de ses équilibres économiques. Dans ce contexte incertain, sous l’impulsion du nouveau 
président, la FNAUT (annexe 2) poursuivra son travail collégial avec des objectifs confirmés :  
- accès au transport public pour tous, offre améliorée, défense individuelle et collective des usagers de 

tous les modes ; facilitation des déplacements des piétons, cyclistes et personnes handicapées ; 
intermodalité ; 

- protection du cadre de vie et de la santé publique ;  
- prise en compte des grands enjeux écologiques (énergie, climat). 
 
Une politique publique à réorienter 
 
Une politique des transports doit se construire dans la durée et s’inscrire dans la transition énergétique. Il 
est indispensable de maintenir et de développer le transport public, urbain, routier et ferroviaire, pour 
répondre à la demande croissante du public et provoquer des reports modaux.  
Au moment où le prix du pétrole s’est effondré, la FNAUT continuera à plaider pour la mise en place 
d’une fiscalité écologique dont le produit permettrait de relancer les investissements de transport public, 
de renforcer l’offre et de diminuer (de 10 % à 5,5 %) le taux excessif de TVA aujourd’hui appliqué à ce 
secteur. 
 
La FNAUT invite les associations et collectifs concernés par l’organisation des transports à la rejoindre, 
afin de renforcer sa représentativité, ses compétences et le poids de ses interventions face à des 
responsables politiques souvent peu soucieux des difficultés rencontrées par les usagers et des 
conséquences sociales et écologiques de leurs décisions. 
 
Contacts presse : 
- Bruno Gazeau, président de la FNAUT, tél. 06 76 73 31 09 
- Jean Lenoir, vice-président, tél. 06 19 09 78 89 
- Jean Sivardière, vice-président, tél. 04 76 75 23 31 
- Fabrice Michel, responsable communication, tél. 01 43 35 35 75 
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Biographie de Bruno Gazeau 
 
 
Agé de 68 ans, Bruno Gazeau est diplômé de l’ESSEC. Après un séjour 
aux USA (cycle Master de UCLA), il entre comme ingénieur conseil au 
BERU (Bureau d’Etude et de Réalisations Urbaines). Il y reste 5 ans 
avant de devenir directeur de l’Agence de Développement du Territoire 
de Belfort en charge des services marchands des collectivités (eau, 
logement, transport, économie). Il modernise le réseau de transport de 
Belfort. 
 
En 1985, il devient le premier directeur des services de la Région Franche Comté, où il réalise la 
séparation des services de l’Etat et de la Région. 
 
Après trois passages en cabinets ministériels (Recherche, Industrie, Education), il poursuit une 
carrière classique de directeur commercial et directeur grand compte dans différents secteurs 
(industrie, édition). 
 
Puis en 2003, il rejoint l’UTP qu’il va diriger pendant 10 ans, la faisant passer d’organisation 
professionnelle des transports à celle de la mobilité, en l’ouvrant aux opérateurs ferroviaires, aux 
gestionnaires d’infrastructure, ou stationnement. 
 
Rompu aux négociations sociales, il a signé une quinzaine d’accords sociaux, dont celui du service 
garanti dans l’urbain et les accords sur le fret dans le ferroviaire. 
 
Retraité depuis 2014, il a créé sa propre entreprise. 
 
Il est par ailleur ancien élève de l’IHEDM et de l’IHESI, chevalier de la Légion d’Honneur et 
passionné de haute montagne. 
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Présentation de la FNAUT 
 
 
Créée en 1978, la FNAUT rassemble 150 associations locales (40 000 membres) et 
10 associations nationales, soit environ 80 000 membres au total : 
- usagers des transports urbains, du train, de l’autocar ; 
- piétons, cyclistes, personnes handicapées ; 
- automobilistes responsables, intermodaux, autopartageurs ; 
- familles de victimes d'accidents de la circulation ; 
- habitants soumis aux nuisances des transports.     
 
Organisation originale, à la fois association de consommateurs (agréée par l'Etat), association de 
défense de l'environnement et groupe de réflexion sur la politique des transports, la FNAUT 
s'intéresse à tous les modes de transport, qu'il s'agisse des voyageurs ou du fret, et à tous leurs enjeux, 
économiques, sociaux et écologiques. 
La FNAUT est strictement indépendante des partis politiques, des syndicats, des exploitants, de 
l'administration, du gouvernement et des élus. 
 
Ses objectifs  
- des déplacements plus faciles et plus sûrs pour tous ; 
- un cadre de vie préservé des nuisances et respectueux de la santé ; 
- une réduction des gaspillages de pétrole et des émissions de gaz à effet de serre, donc moins de 
voitures en ville, moins de camions sur longue distance, moins d’avions sur courte distance. 
 
Ses propositions 
- développer tous les transports publics urbains, interurbains et ruraux ; 
- favoriser les déplacements des piétons, des cyclistes, des personnes handicapées ;  
- développer le rail et la voie d’eau pour le transport du fret ; 
- réduire les investissements routiers et aéroportuaires ; 
- faire payer aux modes les plus agressifs pour l’environnement ce qu’ils coûtent à la collectivité, afin 
d’enrayer leur extension et de financer les modes alternatifs ; 
- favoriser un aménagement équilibré du territoire, soucieux des villes moyennes, et limiter 
l’étalement urbain afin de maîtriser la demande de transport. 
 
Ses activités  
- représentation et défense des usagers auprès des exploitants, autorités organisatrices de transports, 
ministères et parlementaires ; 
- participation à des réunions, colloques et débats publics ; 
- organisation de colloques ; 
- réalisation d’études ; 
- actions juridiques (litiges, protection du patrimoine ferroviaire, environnement) ; 
- publication du bulletin mensuel FNAUT-Infos ; 
- interventions auprès des médias, conférences. 
 


