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Le communiqué des manifestants : 

 

Alors que le Conseil régional s’apprête à signer un accord financier avec le groupe Pierre et Vacances portant sur un 

partenariat public-privé dans deux projets Center Parcs, l’association EcoLogicAction71 s'est rassemblée, aux côtés 

d’autres groupes d’opposition aux Center Parcs, devant le siège du Conseil régional de Dijon ce 16 décembre 2016 à 

11h00. 

Le montage financier prévu associe la Région, les départements de Saône-et-Loire et du Jura, la Caisse des dépôts et 

consignation (CDC) et, en moindre mesure, des investisseurs privés dans une société d’économie mixte (SEM) pour un 

investissement d’environ 140 millions d’euros. Le Cabinet Wolfrom, mandaté par le Conseil Régional, est en charge 

de l'étude sur le montage juridique et financier de la SEM. En juin, la Présidente de Région, Mme Dufay, s'était 

engagée à communiquer publiquement cette étude. Or, bien que la plus importante tranche de l’étude soit désormais 

finalisée, Mme Dufay, dans une lettre du 16 Octobre 2016, s’abrite derrière des clauses de confidentialité pour justifier 

son refus de diffuser ces études, indiquant qu’elles « ne sont pas communicables dans l’attente de l’achèvement du 

processus de décision ». 

Pour EcoLogicAction71, ce refus de transparence est une offense aux contribuables : avec leurs impôts et sans leur 

avoir demandé leur avis, le Conseil régional s'apprête à financer des projets destructeurs de l’environnement ; une 
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décision aussi importante ne peut être prise sans un débat informé ouvert à toutes et à tous. 

EcoLogicAction71 exige la publication in extenso de toutes les études réalisées sur le montage financier et juridique 

(business plan, budget prévisionnel, etc.) afin qu’une analyse critique et indépendante soit réalisée et portée à la 

connaissance du public pour que puisse s’engager le débat citoyen nécessaire, de manière transparente, avant toute 

décision. 

Les manifestants ont également interpellé les élu(e)s du Conseil régional, qui devront se prononcer en toute 

connaissance de cause avant de voter, pour qu'ils/elles demandent cette étude comme le Code Général des Collectivités 

Territoriales les y autorise. Une délégation devait être reçue à la mi-journée par Patrick Ayache, 11e vice-président, en 

charge des fonds européens et du contrat de plan, du tourisme, du rayonnement international et de l’export. 
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