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Le Geai du Rousset donne l’alerte 

  
  

Ce vendredi 19 décembre, la salle du Bois du Verne à Montceau-les-Mines 

accueillait la première réunion publique du collectif du Geai du Rousset. 
  
  

La soirée dense et riche a été le cœur de questionnements, de remarques 
parfois antagonistes, mais toujours constructives. Il était question des 

projets d’implantation de deux Center Parcs, l’un sur la commune du 
Rousset en Saône et Loire et l’autre en Franche Comté. 
  

Rappelant l’origine du nom du collectif, son porte-parole a indiqué toute la 
symbolique de son emblème : le Geai est un petit oiseau, qui sonne 

l’alerte. La vocation du collectif est ainsi explicite. 
  

Mais elle ne se limite pas à cela. Le collectif rassemble plusieurs 
associations et des citoyens, parmi lesquelles Pro-geai contre le Center 

Parc, Autun Morvan Ecologie, la Capen 71, des partis politiques etc. 
  

Ouvrir un vrai débat public 

  

L’objectif premier de cette réunion publique était d’ouvrir un vrai débat 

public. Et les organisateurs ont déjà annoncé leurs ambitions d’en 
organiser d’autres dans tout le département, y compris dans les villages 

pour que chacun sache les enjeux de ces projets. 
Après avoir permis aux personnes présentes de prendre connaissance du 

projet d’un Center Parcs à l’initiative du groupe Pierre et Vacances, les 
organisateurs ont proposé un temps de question-réponse où chacun était 

libre d’exprimer ses doutes, ses peurs et même ses colères ! 
  

L’emploi, sujet récurrent 

  

Les questions ont débuté sur l’estimation de ce qui pouvait être fait avec 

l’argent public employé sur ce projet. A ce jour, et seulement pour le 
département de la Saône et Loire, ces coûts seraient évalués à 86 millions 

d’euros. Une participante à la réunion a estimé qu’une telle somme 
représentait l’emploi de 2800 personnes, employées à l’année dans le 
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privé… Le groupe Pierre et Vacances estime qu’il créera 300 emplois sur 

ce site. 
Ces 300 emplois ont fait l’objet de vives critiques : temps partiel, bassin 

d’emploi trop éloigné du lieu de travail, coût de déplacement des 

employés, faiblesse des rémunérations. 
  

Par ailleurs, tous les élus de la Saône et Loire ont été sollicités par le 

collectif du Rousset, soit 538 maires, ainsi que les sénateurs, députés et 
élus du conseil général. Un seul élu a répondu en faveur du projet Center 

Parcs. Un participant s’est alors posé la question de l’implication d’intérêts 
personnels de certains élus dans le projet. Répondant qu’il n’avait pour 

l’instant pas de preuve directe, le représentant du collectif a indiqué qu’il y 
aurait au moins deux élus ayant un intérêt direct dans l’implantation du 

Center Parcs. 
  

De l’argent public pour Pierre et Vacances 

  

Rapidement les questions ont abordé la logique du financement du projet 

: difficile de comprendre pourquoi de l’argent public doit être employé 
pour un projet… privé ! Le collectif a annoncé qu’en cumulant les 

financements des 4 départements on atteindrait près de 170 millions 
d’euros d’argent public. 
  

Or Pierre et Vacances est présenté comme un promoteur qui s’engage, 

certes à construire des cottages… pour le reste, il vend tout à la région : 
la bulle, les blanchisseries etc. 

Révélant certains détails des accords passés entre Pierre et Vacances et la 
région, le collectif a cherché à montrer que la région, c’est-à-dire chaque 

citoyen finançait ce projet. 
Le collectif a même indiqué que le groupe Pierre et Vacances était classé 

dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire, ce qui semblait 
constituer un paradoxe, pour cette entreprise qui facture un week-end au 

moins à 500 €. 
  

Le ton est monté. En cœur, plusieurs intervenants dans la salle ont 
indiqué : « qu’ils aillent où ils veulent, mais pas avec notre argent public. 

Nous ne voulons pas être complices de ça ». 
  

Changer notre mode de consommation 

  
  

Les discussions ont montré une prise de conscience : celle de changer nos 

modes de consommation et d’éducation. « On a tout intérêt à encourager 
le camping, les gîtes où on apprend à découvrir et connaître le local » 

proposait un participant. 
  

Car avec Center Parcs, on consomme à l’intérieur de la bulle, pas à 

l’extérieur. 
  



Ainsi cette réunion s’est présentée non seulement comme le lieu d’un 

débat, de la remise en question d’un modèle économique et écologique, 
mais aussi comme un lieu de propositions alternatives. 
  

Et les propositions ont été nombreuses, comme réaffecter l’argent public 

aux travaux d’une piscine se trouvant à quelques kilomètres seulement du 
Rousset, à l’enseignement dans les collèges et lycées aussi, ou dans la 

préservation des gîtes qui œuvrent directement dans, avec et pour 
l’économie locale. 
  

« Nous ne sommes pas que des personnes contre. Nous sommes force de 

proposition. » ajoutait un autre participant. 
  

Le rôle des élus 

  

La soirée s’est poursuivie sur le rôle des élus et les moyens d’action pour 
les prochaines semaines et mois. 
  

Carole Bonin, co-responsable départemental EELV, a rappelé que le projet 

Center Parcs du Rousset n’a pas été voté à l’unanimité. Il y a d’ailleurs eu 
de gros problèmes lors du débat en conseil régional. 
  

Un autre a estimé que la plupart des élus suivent comme des moutons 
sans connaître les aboutissements du dossier. « Ils ne lisent pas les 

dossiers » a-t-il ajouté. 
  

Plusieurs membres de l’assemblée ont partagé leur sentiment de voir les 
droits des citoyens nier. 
  

Et d’ajouter en parlant des élus : « ils imposent leur passage en force. 
Mais la démocratie, c’est respecter la loi. Pour le moment, les élus sont 

ceux qui ne respectent pas la loi et c’est nous qui défendons la nature ». 
  

  

Les prochaines élections peuvent-elles changer quelque chose ? D’après 
plusieurs participants, oui si l’on change de majorité. Ceux qui ont voté 

pour Center Parc : UMP, PS… 

  

Quoiqu’il en soit, la mobilisation citoyenne est en ordre de marche. Ils 

comptent bien être nombreux pour se faire entendre. Les prochaines 

réunions sont en cours d’organisation pour faire connaître les véritables 
enjeux de l’implantation des Center Parcs et rendre les citoyens 

responsables de leurs choix. 
  

La soirée s’est achevée autour d’un pot. 
  

Pour plus d’informations et contacter le collectif : 

http://www.centerparc-le-rousset.org/ 

geaidurousset@gmail.com 

  

Émilie Mondoloni 
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