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Center Parcs : le Geai du Rousset 
alerte la population  

Un collectif d’associations écologistes, de partis, de syndicats et de 
citoyens veut ouvrir le débat sur les conséquences financières et 
environnementales d’un Center Parcs au Rousset. 

Les membres du collectif baptisé « Le Geai du Rousset », réunis lundi soir à Joncy. Photo F. P 

Le Geai du Rousset » : le collectif opposé à l’implantation d’un Center Parcs en 
Saône-et-Loire a trouvé son nom hier soir à Joncy. « Le geai est un oiseau qui joue 
le rôle de sentinelle en alertant dès que quelqu’un pénètre la forêt », explique 
Dominique Cornet, membre de la commission communication. 

Créé en mai à Joncy, le collectif regroupe associations (Action solidarité rurale, 
CAPEN), partis politique (Europe écologie les Verts), syndicats (Confédération 
paysanne) et citoyens du Rousset. Son but : ouvrir un débat public sur l’implantation 
d’un Center Parcs en informant la population et questionnant les tenants du projet. 

Leur arme : une fiche technique d’une huitaine de pages (disponible en cliquant sur 
le lien en bas de cet article) qui décortique tous les aspects économiques, sociaux, 
financiers et environnementaux que les militants ont pu recueillir. « La population 
adhère au projet sans avoir les infos nécessaires. Les 300 emplois, c’est de la 
poudre aux yeux », estime un autre membre chargé de la communication. 
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Pour le collectif, « il y a trop d’inconnus et les réponses de Pierre et Vacances sont 
trop floues » : Combien d’emploi à temps plein ? Avec quel niveau de qualification ? 
Comment gérer l’adduction et le traitement de l’eau pour une ville de la taille de 
Charolles créée artificiellement ? Quel impact sur le prix du foncier dans le secteur ? 
Comment la fourniture en bois va-t-elle se faire pour chauffer le dôme à 29 °C toute 
l’année ? Quelles retombées pour les commerces locaux dans un système « conçu 
en vase clos qui se suffit à lui-même ? » Toutes ces questions vont être posées aux 
élus des collectivités qui portent le projet et les réponses soumises à la population. 

« On nous fait croire que tout est ficelé alors qu’aucune étape administrative n’a été 
validée. Quand on voit le résultat de la mobilisation autour de la scierie du Morvan, 
on se dit que c’est possible de stopper ce projet », espèrent les militants. 

Le Geai du Rousset donne rendez-vous le 27 juillet pour un pique-nique sur 
le site de la forêt du Rousset puis fin septembre pour une réunion publique. 

Florence Poli 


