
M. le maire, officiellement depuis 
le 24 septembre, Annecy fait partie
des villes françaises candidates
aux JO d’hiver de 2018…

Je m’en réjouis. Cette candidature est un engage-
ment extraordinaire qui commence, le début d’une
aventure fabuleuse en laquelle nous croyons tous.

Quel va être le plan d’action
d’Annecy 2018 jusqu’en janvier
2009 en vue de gagner 
les primaires françaises ?

Un travail est déjà engagé dans plusieurs directions :
le montage du dossier technique, la visite de l’en-
semble des sites, des contacts avec les différentes
collectivités d’accueil sur tout le territoire (jusqu’à 
la Savoie avec La Plagne et sa piste de bobsleigh). 
Ce travail est confié à un groupe technique reconnu
avec une expertise.

Vous comptez avant tout sur l’en-
gagement des Haut-savoyards ?

Il faut prendre en compte évidemment l’engagement
populaire et sportif. Nous comptons sur toute la fer-
veur de la fibre sportive de la Haute-Savoie. Nous
savons qu’elle est prête. Le monde sportif n’a qu’une
envie, s’impliquer totalement ! Aujourd’hui l’esprit
haut-savoyard et tout ce qui a été fait en matière de
sensibilité sportive, représente le ferment et le fon-
dement d’une superbe candidature.

Et quels sont les acteurs
économiques ?

En matière de lobbying, nous allons également décider
de travailler dans plusieurs directions et de mobiliser
le milieu économique et industriel. Depuis plusieurs
années, les jeunes dirigeants commerciaux ont déjà

produit un grand investissement à travers l’Associa-
tion de soutien aux JO d’hiver 2018 que le Comité de
candidature complète aujourd’hui. Des contacts ont
été établis avec des patrons d’entreprises comme
Franck Riboud, PDG du Groupe Danone, qui est prêt
à prendre la tête de liste des grandes entreprises.
Nous allons également rassembler tous les acteurs
de la gastronomie, de l’hôtellerie et du tourisme
(stations, offices et le monde économique de la 
montagne). Le grand chef cuisinier Marc Veyrat est
prêt à en prendre l’animation. Cela va permettre la
rencontre de toutes ces personnes et de se mobiliser
autour du projet Annecy 2018.

Une coopération efficace 
entre ces différentes entités
est donc nécessaire…

Oui, la cohérence sera de rigueur. Nous avons fait appel
à une grande entreprise de communication - Havas
Sports - pour nous assister dans notre projet des JO
2018. Aujourd’hui, je sens l’envie qui monte et les
attentes qui sont très fortes. Une vague se met en route.
“L’effervescence des JO en Haute-Savoie, j’y crois”.

À l’image des Jeux d’Albertville en
1992 et de son duo Michel Barnier
et Jean-Claude Killy, Allez-vous
mettre sur le devant de la scène
des ambassadeurs pour les Jeux
Olympiques d’Annecy 2018 ?

En Haute-Savoie le nombre de champions locaux est
très important. C’est pourquoi le choix d’une seule
personnalité ambassadrice ne semble pas assez
représentatif de la capacité de notre département à
fabriquer des champions. Nous préférons rassembler
nos athlètes d’hier, d’aujourd’hui et de demain issus
de plusieurs disciplines, dans un club chargé de porter

Tournées vers leur avenir olympique, Annecy et la Haute-Savoie veulent porter
très haut les valeurs du sport. Jean-Luc Rigaut, Maire d’Annecy, a toute confiance
dans la réussite de la candidature de sa ville pour les JO d’hiver de 2018.

“Annecy 2018,
le début d’une
aventure fabuleuse”

Biographie
Né le 20 février 1959 à Meaux

Maire d’Annecy depuis le 15 janvier
2007 (réélu le 9 mars 2008)

Président de la Communauté 
de l'agglomération d'Annecy
Conseiller Général de Haute-Savoie
(Annecy-Centre) depuis 2000

Métier : ingénieur SNCF

Champion du Monde de Canoë C2 
par équipe descente (notamment 
avec Gilles Bernard)

2ème aux Championnats du Monde 
individuel descente (avec Gilles
Bernard) en 1985 et 3ème en 1981

Jean-Luc Rigaut
Propos recueillis par Rémy Naville
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la candidature d’Annecy. En effet, nous avons la
chance de pouvoir mettre en avant nos grands cham-
pions comme Edgar Grospiron, Antoine Dénériaz,
Vincent Vittoz, Sylvie Becaert ; ainsi que nos jeunes
espoirs. Tous collent parfaitement à l’esprit de cette
candidature. Le but est de montrer également notre
large représentativité sportive pour 2018.

Des JO naturellement authentiques.
Que représentent pour vous 
le concept de la candidature
Annecy 2018 ?

Des JO naturellement authentiques, c’est un parti
pris ! En Haute-Savoie, nous voulons valoriser ce
que nous savons faire. N’essayons pas d’imiter les
autres candidatures sous prétexte d’avoir les Jeux.
Notre savoir-faire doit être mis en évidence ainsi
que notre esprit et notre âme. Concernant le déve-
loppement durable, la Haute-Savoie a l’avantage de
posséder une forte expérience grâce à son milieu
naturel : la montagne et les lacs. Ce ne sont pas des
paroles en l’air, c’est un élément que nous prenons
en compte depuis 50 ans. L’écologie est ancrée dans
une manière de vivre. Avec le Mont-Blanc et le recul
des glaciers, une prise de conscience du milieu alpin
est incontournable pour les JO de 2018. Le dévelop-
pement doit être harmonieux et il faut trouver les
bons équilibres. C’est le propre de la montagne. Je crois
sincèrement que les Jeux sont aussi une superbe
vitrine pour montrer qu’il y aura un “après 2018”.

Quels sont les atouts géographiques
de la candidature d’Annecy 2018 ?

Annecy 2018 a des atouts à toutes les pages du dos-
sier de candidature ! Il semble vraiment difficile de
ne pas pouvoir imaginer représenter la candidature
française pour les JO de 2018… En effet, la Haute-
Savoie a tous les éléments pour réussir les JO avec

un superbe terrain de jeu naturel entre lacs
(d’Annecy et Léman) et montagnes (massifs alpins et
stations de sports d’hiver). Nos atouts naturels vont
être mis en scène à l’occasion de ces Jeux avec
notamment l’image du Mont-Blanc qui est très
importante. Le plus haut sommet des Alpes est le
symbole par excellence de la montagne française et
même européenne. La proximité de la ville de
Genève est aussi un des atouts complémentaires. 
En effet, elle nous permet de bénéficier d’une plate-
forme internationale aéroportuaire et d’un site hôte-
lier important.

La candidature peut également
tirer partie de l’expérience 
de la Haute-Savoie en matière
d’organisation d’événements
sportifs et culturels…

Fort d’un extraordinaire savoir-faire en matière
d’événements sportifs, notre département accueille
déjà 60 % des Coupes du Monde de ski organisées
en France et dispose de nombreux sites conformes
aux normes du Comité International Olympique (CIO).
Par exemple, il n’y a que deux sites en France qui
sont homologués pour faire des épreuves internatio-
nales de descente : la Verte du Kandahar aux
Houches et les pistes de Val d’Isère (en Savoie). 
La Haute-Savoie est d’ailleurs partenaire avec la
Savoie de Val d’Isère 2009. Ces Championnats du
Monde de ski alpin vont être une superbe réussite 
et c’est déjà un symbole pour notre candidature.
Nous possédons également une forte expérience en
matière d’organisation culturelle au niveau interna-
tional : Festival du film d’animation, fête du Lac
d’Annecy… De plus, il ne faut pas oublier que la
Haute-Savoie est le berceau de l’Olympisme hivernal
avec l’organisation des Iers Jeux Olympiques d’hiver à
Chamonix en 1924…
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   Annecy 2018 : un superbe 
terrain de jeu naturel entre 

lacs et montagnes
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