
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 

 
En Saône-et-Loire, 28 organisations unies contre Center parcs 

 
La Journée de rencontres des oppositions aux projets de Center parcs en France organisée par 
EcologicAction 71 le 17 octobre 2020 à Massilly en Saône-et-Loire a rassemblé les représentant.e.s 
de 28 organisations en provenance de plusieurs départements dans trois différentes régions de 
France (voir liste ci-dessous). 
 
Cette assemblée extraordinaire a été organisée en réaction à l’annonce de Pierre & Vacances le 9 
juillet de l’abandon du projet de Center parcs à Roybon (Isère), de la reprise du projet d’un Center 
parcs à Le Rousset-Marizy (Saône-et-Loire), de la poursuite du projet d’extension du Center parcs des 
Bois Francs à Pullay/Les Barils (Eure) et alors que le projet de Poligny (Jura) est en attente de la 
décision de la Cour d’appel de Nancy concernant le Plan local d’urbanisme de la commune. 
 
La journée a débuté avec les présentations de l’association Pour les Chambaran Sans Center Parc 
(PCSCP)  et de France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes (FNE AURA) relatives au projet 
de Roybon. Le Pic Vert des Bois Francs et France Nature Environnement Normandie  ont ensuite 
résumé la situation concernant le projet d’extension du Center parcs des Bois Francs, suivi d’une 
présentation du Pic Noir pour le projet de Poligny. Enfin, les représentant.e.s des associations Pro-
Geai du Rousset/ASR/Capen 71, du Comité Départemental de Protection de la Nature et 
d’EcologicAction 71 ont décrit la situation concernant le projet du Rousset. Une intervention de 
Michel Dubromel, Président d’honneur de FNE, a clôturé la matinée. L’après-midi a été consacrée à 
l’élaboration de stratégies d’action et de communication dans des groupes de discussion adressant 
plusieurs thèmes.  
 
Le succès de  cette journée de rencontres est dû aux 27 organisations qui ont répondu à l’appel lancé 
par EcologicAction 71, montrant ainsi à Pierre & Vacances notre détermination à faire ensemble 
barrage aux projets de Center parcs qui, malgré les quelques améliorations mineures annoncées, 
n’en restent pas moins insensés, mettant en péril nos ressources en eau, contribuant au 
réchauffement climatique, à l’artificialisation des sols et à la perte de biodiversité et menaçant la 
qualité de vie des riverains. Ces projets immobiliers de l’industrie des loisirs mobilisent beaucoup 
d’argent public et appartiennent au passé. Ils ne sont en rien structurants pour un tourisme d'avenir 

porteur d'emploi de qualité et de mieux vivre, dans une nature préservée. 

 

Liste des 28 participants : 
 
ACCU (Alerte Citoyenne Communauté Urbaine) 
AME (Autun Morvan Ecologie) 
ARPENT (Association pour la Restauration et la Protection de l'Environnement Naturel du Tonnerrois) 
ASESADEC (Association de Sauvegarde de l'Environnement à Saint-André-le-Désert et en Clunisois) 
ASR (Action Solidarité Rurale) 
ATTAC 71 (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne) 
CAPEN 71 (Confédération des Associations de Protection de l'Environnement et de la Nature) 



CDPN 71 (Comité Départemental de Protection de la Nature) 

Coordination Center parcs ni ici ni ailleurs 
Confédération Paysanne 71 
Creusot-Montceau en Transition 
Creusot-Montceau TerrEco 
EcologicAction 71 
EELV BFC (Europe Ecologie-Les Verts Bourgogne Franche-Comté) 
France Nature Environnement 
France Nature Environnement Bourgogne 
France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté 
France Nature Environnement Normandie 
France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes 
Le Pic Noir 

Le Pic Vert des Bois Francs 
PCF 71 (Parti Communiste Français) 
PCSCP (Pour les Chambaran Sans Center Parc) 
Pro-Geai du Rousset 
SCA (Savoir-Comprendre-Agir) 
SELEN (Saône-et-Loire Environnement Nature) 
Terre de Liens Bourgogne Franche-Comté 
UCL-Chalon (Union des Communistes Libertaires) 
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