
 

POUR UN TOURISME DE PROXIMITÉ 
Respectueux de l’environnement et du cadre de vie des 

habitants ! 
 

CONTRE LES GRANDS PROJETS DITS 

« STRUCTURANTS »  
ET LE TOURISME DE MASSE ! 

 
 
 

La Bourgogne-Franche-Comté est une destination de choix, d’une richesse inégalée, par son histoire, sa 
culture, ses paysages uniques et variés, une ruralité authentique et accueillante, une gastronomie et 
œnologie hors-pair. Cette richesse-là est structurante et demande à être valorisée par des 
investissements publics dans le patrimoine existant pour les générations futures. 
 

Center Parcs, ce n’est pas du tourisme, c’est l’industrie des loisirs. Tout comme Auchan ou Leclerc ont 
dévitalisé les centres-villes, les Center Parcs cannibaliseraient l’offre touristique locale. Toute la 
promotion touristique serait siphonnée en direction de ce géant des parcs d’attraction aqualudique au 
détriment des offres locales. 
 

La région n’a nul besoin de Center Parcs qui ne peuvent que banaliser l’offre touristique locale. Déjà 9 
Center Parcs en France, existants ou en projet ; et il y en a plusieurs en Allemagne, Belgique, Pays-Bas et 
au Royaume-Uni, qui les a délibérément  limités à 5, craignant une auto-cannibalisation. Center Parcs, 
c’est le MacDo aqualudique, la disneylandisation de nos territoires, une aberration écologique qui fera 
fuir les voyageurs en quête de beauté et d’authenticité. 
 

Les Center Parcs n’ont rien de « structurants ». Les clients ne sortent pas de leur bulle chauffée à 29°. 
Aucun contact avec l’habitant. Tout au plus un arrêt pour du carburant ou au supermarché local. En 
moyenne, le client Center Parcs ne dépense que 4 euros par jour en dehors du parc de loisirs (Etude 
Axequo) ; des retombés économiques dérisoires qui ne compenseraient pas pour les dépenses énormes 
engagées par les collectivités locales (réseaux, voiries, aménagements divers, gestion des déchets, 
sécurité, promotion). 
  

Alors pourquoi investir de l’argent public dans un modèle périmé dont les taux d’occupation ne cessent 
de baisser, un modèle voué à l’échec, d’après l’Étude Axequo, qui déclare que « les centres aquatiques 
sont des équipements structurellement déficitaires » ? On comprend mieux pourquoi Pierre & Vacances 
ne souhaite pas s’y investir ! Alors comment la Région et les départements pourront-ils rembourser 
l’emprunt colossal nécessaire à l’acquisition des équipements de loisirs des Center Parcs ? Et depuis 
quand les collectivités territoriales et la Caisse des dépôts et consignation sont-elles dans le business des 
parcs d’attraction ? Etant donné que l’aquamundo est réservé prioritairement  aux clients de Pierre & 
Vacances, on a du mal à voir où est l’intérêt général. Il y a mieux à faire avec l’argent public !  

 

OUI AUX VOIES VERTES ET À LA RÉHABILITATION DE NOTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER ! 
OUI AU SOUTIEN POUR LES INITIATIVES LOCALES ÉCOLOGIQUEMENT ET SOCIALEMENT RESPONSABLES ! 
 

NON AUX CENTRES COMMERCIAUX AQUALUDIQUES CENTER PARCS ! 
NON AU TOURISME DE MASSE QUI DÉVALORISE NOS TERRITOIRES ! 



 

Communiqué de presse 
Le 15 novembre 2016 
 

EcoLogicAction 71 : « Le tourisme de masse dénature nos territoires » 
 

Aux ateliers du tourisme initiés par la Région, EcoLogicAction 71, opposée au Center Parcs 
du Rousset, dénonce la disneylandisation des territoires. 
 

L’atelier du tourisme organisé à Tournus par la Région le 14 novembre 2016 a été accueilli 
avec réserve par l’association EcoLogicAction 71 qui questionne les choix de développement 
touristique faits par la Région Bourgogne-Franche-Comté et le département de Saône-et-
Loire concernant les 2 projets de Center Parcs au Rousset et à Poligny dans le Jura. 
 

L’association dénonce, en effet, les incohérences d’une politique de développement 
touristique qui, d’un côté, promeut l’attractivité du patrimoine historique, culturel et 
paysager de nos territoires mais, de l’autre, sous prétexte de « diversifier » l’offre 
touristique, propose d’introduire un tourisme de masse qui, immanquablement, dénaturera 
ce patrimoine et notre image, allant à l’encontre des efforts engagés pour le sauvegarder et 
le promouvoir. 
 

« L’attractivité de nos territoires, c’est leur spécificité » insiste Eric Daillie, président de 
l’association. « La prolifération des parcs de loisirs, dont Center Parcs, Villages Nature, 
Europacity et tant d’autres, banalise l’offre touristique et dénature nos  territoires. Les bulles 
tropicales chauffées à 29°, côtoyant des pistes de ski et des « rivières sauvages », nature 
virtuelle de béton et de plastique, constituent une aberration écologique. Le tourisme n’est 
pas un produit de consommation standard: c’est une rencontre avec une culture, avec un 
territoire et ses habitants. Il ne s'agit donc pas de « diversifier » l'offre pour, finalement, 
succomber à l’uniformité. Il s’agit bien plus de renforcer l’existant et de valoriser l’identité 
plurielle des territoires. 
 

EcoLogicAction 71 préconise des investissements publics orientés vers la mise en valeur de 
monuments et sites historiques délaissés, dans la protection des espaces naturels, dans les 
chemins de randonnée, les voies vertes et fluviales, ainsi que l’octroi d’aides ciblées aux 
acteurs locaux du tourisme et aux événements culturels de qualité, au lieu d’engager des 
millions dans des projets futiles et médiocres ou dans d’onéreuses et inefficaces campagnes 
de communication aux cibles incertaines. 
 

Pour EcoLogicAction 71, l’attractivité de la Saône-et-Loire réside bien sûr dans son 
patrimoine historique, culturel et paysager, mais aussi dans sa ruralité, dans sa qualité de vie 
et dans son attachement à une écologie durable. C’est ce qui ressort d’une vaste enquête 
conduite en Saône-et-Loire en 2012 à l’initiative du Conseil départemental à laquelle avaient 
contribué 16 600 participants. Les résultats de cette riche expérience de démocratie 
participative furent rapportés dans Le Carnet de Route SIRIUS 71. En remettant aux 
responsables régionaux d’aujourd’hui le fruit de ce travail considérable, EcoLogicAction 71 
veut rappeler aux élu(e)s les aspirations profondes des saône-et-loiriens.  
 
EcoLogicAction 71 
Contact : Eric Daillie 
Tél : 06.48.12.96.48 
Mail : contact@ecologicaction71.fr 
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