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LES ELU-ES ECOLOGISTES

DU CONSEIL REGIONAL

DE BOURGOGNE
Les élus devraient partager un

même impératif : évaluer la

dépense publique au regard de

son utilité sociale, économique et

environnementale. Tel est du

moins l’engagement pris par les

écologistes au conseil régional de

Bourgogne. Il s’agit d’un principe

de bon sens qui entre en

confrontation avec les exigences

soumises aux collectivités locales

par des porteurs de projets qui

font débat. C’est le cas du dossier

d’implantation d’un Center Parcs

au Rousset, en Saône-et-

Loire, appuyé sur un engagement

public de plusieurs dizaines de

millions d’euros.

5, avenue Garibaldi 21000 DIJON

europe-ecologie@cr-bourgogne.fr

elus-bourgogne.eelv.fr

CAHIER D'ACTEUR
Trop d’argent public pour un projet privé
à l’avenir incertain !

Le groupe Pierre & Vacances souhaite implanter un domaine Center

Parcs sur la commune du Rousset, en Saône-et-Loire. Pour ce faire, il a

sollicité le soutien des collectivités locales, dont le conseil régional de

Bourgogne. Nous, élus écologistes qui siégeons dans cette assemblée,

estimons aujourd’hui que ce dossier ne comporte pas toutes les

garanties suffisantes et qu’il laisse prendre aux seules collectivités

locales la majeure partie du risque financier.

Avec la construction de près de 400 cottages et d’un pôle

d’équipement de loisirs sur 12 000m² dont une bulle tropicale chauffée

à 29°C, l’implantation d’une telle infrastructure ne sera évidemment

pas sans d’impacts. Là aussi, nous, écologistes, doutons que toutes les

conséquences aient bien été mesurées à leur juste valeur.

Au respect qui doit être accordé à l’utilisation de l’argent public

s’ajoute celui que nous devons toutes et tous consacrer aux territoires

et à l’environnement : cette ligne de conduite est la seule qui guide ici

notre travail. Appuyés sur ce double constat, nous nous prononçons

défavorablement sur ce projet.

Participer à ce débat public nous permet de rétablir l’intégrité de notre

discours, de nos arguments et des questions que nous avons mises en

avant, aux côtés des associations locales, dans un contexte

d’emballement et de dénigrement préjudiciable.

mailto:europe-ecologie@cr-bourgogne.fr
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ENGAGEMENT DE LA
REGION BOURGOGNE
TOUTES LES CONDITIONS N’ETAIENT
PAS REUNIES POUR SE PRONONCER

Au cours de la session plénière du 30 juin 2014, le
conseil régional de Bourgogne s’est prononcé sur un
protocole d’accord concernant l’implantation d’un
domaine Center Parcs en Saône-et-Loire. Au cœur du
dossier, un montage financier impliquant la
participation de la Région au capital de la Société
d’Economie Mixte ou de toute autre société
constituée, visant à financer le pôle d’équipement de
loisirs et de services. Huit millions d’euros était
proposés à cette affectation ; au total, l’intervention
publique directe pourra aller jusqu’à 15 millions
d’euros, en incluant notamment la participation du
conseil général de Saône-et-Loire. S’ajouteraient
également les dépenses indirectes liées au
remaniement des infrastructures (routes, capacités
d’accueil, travaux d’aménagement et d’assainissement,
traitement des eaux…). Au regard des enjeux qu’il
suscite, ce dossier méritait donc d’être abordé avec la
plus grande attention. Malheureusement, il en fut
autrement.

Manque d’information et de consultation.

Présenté dans l’urgence, travaillé dans l’opacité la plus
totale et sans consultation, ce dossier a été soumis au
vote alors même que tous les éléments n’étaient pas
disponibles. Les élu-es écologistes ont été les seuls à
pointer l’absence de toute étude d’impact et
constatent que le Conseil économique social et
environnemental de Bourgogne (CESER) n’a pas été
saisi préalablement, à la différence de celui d’Aquitaine
qui a rendu un avis négatif sur un projet semblable
dans sa région.

Précipitation n’est pas raison

Ce projet reste trop souvent présenté comme un fait
acquis. Les écologistes invitent l’ensemble des parties
prenantes à plus de retenue dans leurs déclarations et
rappelle que ce projet devra faire l’objet de procédures
légales : des enquêtes publiques concernant le PLU, le
SCOT, la loi sur l’eau, le projet lui-même… Les
collectivités locales ne peuvent évidemment pas
s’exempter des lois et des étapes préalables
incontournables.

Confusion dans la nature même du dossier.

Tel qu’il a été soumis aux collectivités locales, le
dossier s’appuie techniquement sur un argumentaire
« hors sol ». Ses propositions ne sont qu’un
simple « copié-collé » tiré de protocoles similaires,
présentés par Pierre & Vacances, dans d’autres régions
en France.
Cet élément ajoute donc de la confusion et empêche
les élus locaux d’avoir une vision précise de l’intérêt
accordé par le porteur de projet à la spécificité de
notre territoire puisque le dossier du Rousset est un
clonage de celui de Poligny dans le Jura, lui-même
cloné sur Roybon en Rhône-Alpes.
Au manque d’information, à la précipitation, à la
confusion entretenue par la stratégie à grande échelle
du promoteur s’ajoutent également la nature même du
dossier, de même que son coût et sa pérennité. Ces
éléments seront développés dans cette contribution
mais force est déjà de constater que les conditions
n’étaient pas réunies pour que l’Assemblée régionale
puisse se prononcer en toute connaissance de cause,
lors de la session plénière du 30 juin. Pour toutes ces
raisons, les écologistes avaient demandé un vote
solennel (vote à bulletin secret) afin que chaque élu
puisse s’exprimer, ce qui leur a été refusé. Au final, le
dossier a été adopté.

Session du 30 juin 2014 au conseil régional
Le débat et les votes sont disponibles en vidéo :
http://www.region-bourgogne.fr/Sessions-plenieres,593
(voir chapitres Chap15.10 et chap16.10, intervention de
Nicole Eschmann pour le groupe écologiste)

Lire le communiqué du groupe écologiste
http://elus-bourgogne.eelv.fr/conseil-regional-de-
bourgogne-pourquoi-les-elus-ecologistes-ont-claque-la-
porte/

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
DES DOUTES A LEVER, DES REALITES
A RAPPELER

La construction d’une bulle tropicale est l’élément
saillant du parc d’équipement et de ses 400 cottages
qui seraient construits à proximité d’une zone naturelle
sensible.

http://www.region-bourgogne.fr/Sessions-plenieres,593
http://elus-bourgogne.eelv.fr/conseil-regional-de-bourgogne-pourquoi-les-elus-ecologistes-ont-claque-la-porte/
http://elus-bourgogne.eelv.fr/conseil-regional-de-bourgogne-pourquoi-les-elus-ecologistes-ont-claque-la-porte/
http://elus-bourgogne.eelv.fr/conseil-regional-de-bourgogne-pourquoi-les-elus-ecologistes-ont-claque-la-porte/
http://elus-bourgogne.eelv.fr/conseil-regional-de-bourgogne-pourquoi-les-elus-ecologistes-ont-claque-la-porte/
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Bien sûr, les engagements du groupe Pierre &
Vacances en matière de développement durable et
d’environnement ne manquent pas d’arguments :
utilisation des ressources locales, tri et valorisation des
déchets, circuits courts, certification environnementale
(ISO 14000 ou Clés Vertes ou Écolabel dans certains
cas)…
Plusieurs de ces engagements ne sont d’ailleurs que le
pur et simple respect des normes actuelles. Pour
autant, dans tous les cas, cet effort de communication
ciblée ne doit pas masquer un certain nombre de
réalités que nous voulons rappeler ici.

Un bilan énergétique catastrophique

Le projet inclut une forte consommation d'énergie
pour maintenir cette gigantesque cloche chauffée à 29°
C toute l'année. Est-il utile de souligner l’incongruité de
cette offre avec ce qui fait la spécificité du Morvan
bourguignon ? Est-il utile de rappeler, aujourd’hui,
l’urgence environnementale et la nécessité de réduire
fortement notre consommation d’énergie ? Quelle
cohérence avec les politiques des collectivités locales
en faveur du développement durable, pour la
préservation de la biodiversité et de la ressource
naturelle ?

Des conséquences sur la biodiversité à
préciser

Le domaine serait ici situé en bordure d’une zone
Natura 2000. Les dimensions d’un tel projet invitent à
la plus grande vigilance quant au respect des espèces
protégées ou non qui y sont recensées. Il importerait
de mener une étude d’incidences pour prendre en
compte le concept de continuité écologique (TVB).

La problématique de la ressource de l’eau

L’approvisionnement en eau potable d’un Center Parcs
nécessite en moyenne 500 mètres cube d’eau par jour.
Le pompage de cette eau se fait parfois dans des points
de captage éloignés. La consommation d’eau
nécessaire à l’exploitation du site (piscine tropicale,
sanitaires…) appellerait donc à une extension et un
renforcement majeur du réseau local. Le traitement
des eaux serait délégué à la commune qui devra alors
calibrer la dimension de la station d’épuration aux pics
de consommation.

L’artificialisation des sols en question

La consommation d’espaces naturels inhérente à ce
type d’équipements et aux infrastructures associées
est devenue symptomatique. Depuis le Grenelle de

l’environnement le rythme d’artificialisation des sols en
France n’a malheureusement pas cessé d’augmenter.
Si le projet venait à se faire il serait intéressant de
proposer à Pierre & Vacances comme mesure
compensatoire de renaturaliser des espaces
artificialisés. Le groupe n’est pas obligé de la faire mais
cela montrerait un engagement écologique sincère.
Il faut ajouter l’aspect confiscatoire pour les habitants
de leurs usages sociaux et récréatifs de la forêt qui sera
privatisée.

BEAUCOUP
D’ARGENT PUBLIC
POUR ASSURER LE FINANCEMENT
D’UN PROJET PRIVE A VOCATION
PUREMENT COMMERCIALE

L’investissement public qui est ici demandé représente
un coût disproportionné eu égard aux finances
régionales. Le modèle économique du projet est
discutable et incertain puisque les risques sont
assumés essentiellement par les collectivités locales.

Que risque Pierre & Vacances et que risquent
les collectivités ?

La vitalité économique d’un groupe comme Pierre &
Vacances est difficile à évaluer en raison des multiples
filiales et sous-traitants. Nous relevons toutefois que le
montage financier proposé est totalement déséquilibré
au bénéfice exclusif du porteur de projet. La prise de
risque des collectivités - donc des contribuables- dans
l’apport important de fonds publics d'investissement
impose de se poser la question de la responsabilité des
collectivités en cas de défaillance de l’entreprise. En
cas de désengagement de Pierre & Vacances, Le
Rousset pourrait hériter d’une friche touristique qui
serait alors à la propriété exclusive des collectivités
locales.
Dans un avis concernant la réalisation d’un Center
Parcs dans cette région, le CESER d’Aquitaine s’étonne
de la nécessité d’une telle mobilisation de fonds
publics pour assurer le financement d’un projet privé à
vocation purement commerciale : « Peut-être est-ce là
une manière pour l’opérateur de contourner les
difficultés de mise en œuvre de sa stratégie de
développement (3 années consécutives de déficit). »
Pierre & Vacances sécurise son modèle économique en
n’étant propriétaire de rien, le groupe vendant des
cottages à des investisseurs et les infrastructures de
loisirs à la Société d’économie mixte.
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La vérité des coûts
Le coût réel et total du projet de 170 millions d'euros
reste à établir. Une étude de l’Université de Lyon sur le
projet de Center Parcs du Roybon montre que le
montant total investi par les collectivités locales dans
ce projet a été d’environ 114 millions d’euros.
Les documents de la chambre de commerce et de
l’Industrie de Moselle et de l’Insee, pour le Center
Parcs de Lorraine démontrent que, pour un projet
d’investissement chiffré à l’époque à 250 millions
d’euros, des budgets globaux de l’ordre de 30 millions
d’euros pour le conseil général et de 20 millions
d’euros pour le conseil régional ont été affectés. Pierre
& Vacances a su solliciter toutes les différentes
politiques de ces deux collectivités (mise à niveau du
réseau d’alimentation en eau potable, du réseau
d’assainissement, de la station d’épuration, des
réseaux haut débit, du gaz et de l’électricité,
aménagements particuliers de voirie, signalétique
touristique ainsi qu’une méga-chaufferie bois financée
par le conseil régional et l’Ademe). In fine pour un
projet de 250 millions d’euros, 160 millions sont
supportés par les acquéreurs privés de cottages, 50
millions par les collectivités locales, et seulement 40
millions par Center Parcs.

Un investissement fort pour des retombées
économiques faibles
Selon l’Insee 90% des touristes ne consomment que
dans le complexe et souvent sans en sortir. Pierre &
Vacances essaye d’y remédier en invitant des
artisans locaux à vendre dans le parc. La
restauration étant sous-traitée, les achats
alimentaires étant assurés par la centrale d’achat du
sous-traitant ont rarement une origine locale. Le
développement agricole local sera de fait freiné par
l’emprise agricole du projet et les mesures de
compensation relatives aux autorisations de
défrichement.

Des emplois à tout prix mais pas à n’importe
qu’elle prix
Une étude de l’Insee sur le Center Parcs du Domaine
des 3 forêts en Lorraine inauguré en 2010 montre que
parmi les emplois annoncés, seulement la moitié sont

salariés par Pierre & Vacances. L’autre moitié travaille
pour des sous-traitants (restauration externalisée,
prestations de loisirs externalisées, maintenance,
sécurité). Parmi les 304 salariés de Pierre & Vacances,
un contrat sur 4 est à durée déterminée. 60% touchent
le Smic horaire, dont près de la moitié seulement 319
euros par mois du fait d’un contrat de travail
hebdomadaire de 9 heures en tant qu’agent technique
de nettoyage. Le salaire brut horaire moyen appliqué
par Center Parcs se situe à 2 euros en dessous de celui
relevé dans le département dans le même secteur
d’activité. Pour les emplois à temps complet,
l’amplitude des horaires de certains postes est
difficilement conciliable avec une vie privée normale,
ce qui réserve ces postes à des salariés jeunes, en
majorité célibataires. L’Insee note ainsi un “Turn-over”
important la première année.

La France accueillera cette année la prochaine
conférence internationale sur le climat, la COP21.
Tout le monde s’accorde déjà sur un point : ce rendez-
vous est crucial pour l’avenir de notre planète. Chacun
aura à un rôle à jouer ! Un des enjeux est de permettre
au plus grand nombre d’acteurs politiques,
institutionnels et économiques de faire le choix d’une
stratégie d’investissement qui soient enfin socialement
et écologiquement responsables.
L’implantation d’une bulle tropicale dans notre région
au climat tempéré est un non-sens écologique, une
hérésie environnementale.
Les défenseurs de ce projet n’ont qu’un argument :
l’emploi. Ils préfèrent sous-traiter la question délicate
du désenclavement d’un territoire à une
multinationale plutôt que de chercher eux-mêmes des
solutions pérennes. Nous, écologistes, proposons une
politique de développement endogène qui repose sur
le soutien à un éco-tourisme responsable support du
développement durable.
La mobilisation importante d’argent public est, du fait
de la rareté même de ces fonds, un choix politique et
citoyen qui ne saurait échapper à un contrôle
démocratique, et à une étude complémentaire d'une
alternative qui, à investissement égal, serait fondée sur
l'optimisation de la richesse du patrimoine existant et
le dynamisme des acteurs sociaux (artisans, gîtes
ruraux, commerçants, associations etc.).


