
 

PROTOCOLE  PARTENARIAL  METHODOLOGIQUE  POUR  LA 
PREFIGURATION  DU  PROJET  « ECLAT »  
PARC HISTORIQUE DE SPECTACLES A TOURNUS (71)  
 
Préambule :  
 
Le présent protocole intervient dans le cadre de la phase de développement du projet de 
création d’un Parc historique de spectacles à Tournus qui suppose la mise en place d’une 
coordination entre les acteurs publics concernés et des acteurs privés fédérés au sein d’un 
consortium (société d’étude et de développement), porteurs du projet.  
 
Les partenaires :  
 
Entité publique :  
Le Département de Saône-et-Loire, représenté par M. André Accary, Président  

La Ville de Tournus, représenté par M. Bertrand Veau, Maire  
 
Entité privée :  
La société WIKIPARK Management représentée par M. Arnaud Coste  

Le groupe HBI représenté par M. Christian Badey, Président Directeur général  

La Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des Territoires), représentée par M. 
Antoine Bréhard, Directeur régional Bourgogne Franche-Comté  
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CHAPITRE I : OBJET DU PRESENT PROTOCOLE  
 
Le protocole transitoire pour la préfiguration du projet « ECLAT » a pour objet d’expliciter la 
nature et la portée des ambitions et intentions respectives, assorties des modalités de leur 
mises en oeuvre pour chacun des partenaires, sur une durée de 6 à 8 mois, afin d’atteindre 
un niveau de définition compatible avec des engagements financiers et juridiques qui seront 
collectivement partagés à l’issue du processus de développement.  
Les engagements de principe de chacun des partenaires décrits plus loin n’emporteront pas 
à ce stade d’opposabilité juridique mais constitueront le socle de travail collaboratif sur la 
période, pour l’accompagnement de l’initiative privée.  
 
CHAPITRE II : PRESENTATION DE L’OPERATION  
 
Article II-1 : contexte de l’opération  
 
Le Département de Saône-et-Loire veut conforter l’attractivité et la visibilité des richesses 
patrimoniales, culturelles et touristiques emblématiques du territoire départemental pour 
attirer davantage les touristes. Il bénéficie pour cela d’une situation géographique 
exceptionnelle, avec des flux touristiques importants qui traversent chaque année le 
territoire, notamment en empruntant l’autoroute A6.  
 
Le Département dispose également d’une multipolarité importante qui en fait une force, mais 
rend plus difficile la visibilité en l’absence d’une figure de proue facilement identifiable.  
Sur ce constat, le Département a réfléchi à l’émergence d’une offre nouvelle à haute visibilité 
basée sur sa riche histoire et dans ce cadre, interrogé des sachants professionnels 
nationaux, tel que le SNELAC (Syndicat National des Espaces de Loisirs, d'Attractions et 

Culturels). Cette démarche a attiré l’attention et grâce à ses actions déjà engagées 
(campagne de communication nationale novatrice, application Route71) le territoire 
départemental a été identifié par des développeurs privés, porteurs de parcs de loisirs, et 
désireux de développer un Parc Historique de Spectacles (PHS), en raison du bassin de 
chalandises potentiel et des flux traversants.  
 
A ce stade, les porteurs de projets proposent la localisation sur la zone nord de la Ville de 
Tournus, en raison de sa situation de carrefour géographique, de son accessibilité depuis 
l’A6 et la D906, et de la disponibilité d’emprises foncières significatives et potentiellement 
aménageables.  
 
Ce parc permettrait de renforcer l’attractivité départementale, avec cette proposition qui entre 
en résonnance avec les caractéristiques des territoires départementaux et les attentes 
publiques de valorisation. Cette proposition a reçu un écho favorable de la Ville de Tournus 
qui avait entamé une réflexion stratégique sur la vocation à donner à ce secteur dans le 
cadre du futur PLUI.  
 
Le consortium privé composé d’un exploitant spécialisé et d’investisseurs locaux et 
nationaux a annoncé son intention d’engager des études préalables de définition de l’offre de 
tourisme, du programme d’investissement et des conditions notamment financières de 
réalisation. Les porteurs du projet s’engagent à se concerter avec les différents partenaires 
locaux et notamment les collectivités territoriales dont la ville de Tournus, la Communauté de 
Communes et le Département afin d’articuler l’ensemble des réflexions. 13/12/2019 - 
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Il convient dès lors d’organiser la coordination de ce travail à travers le présent protocole et 
la constitution d’un groupe projet, qui échangera lors de séances spécifiques et régulières de 
travail sur les partenariats extérieurs, les orientations des contenus et les avancées 
opérationnelles (foncier, structuration juridique…) en vue d’une mise en cohérence des 
décisions stratégiques respectives.  
 
Article II-2 : consistance du projet à ce jour et évolutions potentielles  
 
L’état actuel des réflexions a permis de commencer à appréhender les points suivants :  
positionnement du parc notamment au regard de l’offre de tourisme actuel,  

premiers éléments de dimensionnement du projet à travers une esquisse de 
préprogramme,  

approche macro de l’investissement initial,  

premières données d’exploitation et processus de suite.  
 
Les évolutions potentielles porteront à la fois :  
a) sur le positionnement final dans le site, en fonction :  
 
- des conditions de mobilisation foncière et d’extensions futures,  

- de l’insertion paysagère Imaginée pour répondre aux contraintes environnementales,  

- de la mise en valeur des espaces agricoles voisins,  

- de la faisabilité des accès, parkings et VRD nécessaires,  

- des contraintes de création et d’exploitation économique viable d’un tel équipement  
(inondabilité, nuisances, etc …).  
 
b) sur le programme quantitatif et qualitatif, tel qu’envisagé par les porteurs de projet privés :  
- vocation des constructions et aménagements,  

- plan de masse et volumétrie des bâtis (dimensionnement),  

- espaces extérieurs nécessaires au fonctionnement et à l’insertion,  

- scénographie et contenus des unités de divertissement.  
 
c) sur les évaluations financières des investissements nécessaires à l’ouverture et leur 
ventilation par nature.  
 
d) sur l’adaptation du modèle économique au projet de fonctionnement opérationnel 
envisagé.  
 
e) sur les modalités du montage structurel, juridique et financier de portage et d’exploitation.  
13/12/2019 - Protocole_projet_ECLAT_V6 revu CDC DJF 121219.docx 5/8  

 



CHAPITRE III : GOUVERNANCE, ATTRIBUTION DES TACHES ET ENGAGEMENTS DE 
PRINCIPE DES PARTENAIRES  
 
Article III-1 : Gouvernance partenariale, mode décisionnel et fréquence des réunions 
de pilotage  
 
Le mode de travail partenarial fonctionnera sous le régime de la collégialité, par dialogue 
constructif sur les avancées respectives, dans un souci de complémentarité et de respect 
des prérogatives et contraintes spécifiques :  
 
Pour la sphère privée :  
- correspondance avec les « lois du secteur » et positionnement concurrentiel,  

- respect des valeurs d’entreprise et responsabilité environnementale  

- efficience et pérennité du modèle économique dans l’investissement et l’exploitation,  

- capacité d’extension du projet dans la durée, par un développement continu,  

- fluidité, pérennité et agilité de la gouvernance d’exploitation,  

- capacité du projet à valoriser le tissu économique de proximité.  
 
Pour la sphère publique :  
- échanges avec les forces vives locales pour relayer auprès des porteurs privés les 
conditions d’acceptabilité de ce projet, notamment en matière économique (complémentarité 
et non-concurrence), environnementale et culturelle,  

- mobilisation des acteurs potentiels au niveau du département et de la population locale,  

- analyse des conditions de mobilisation foncière, notamment en terme réglementaire,  

- étude de l’interaction du projet avec l’espace public (accès, stationnement, etc …).  
 
Le mode décisionnel privilégié sera l’unanimité des partenaires et à défaut ceux-ci 
s’engagent à la recherche du consensus acceptable pour l’aboutissement du projet. Pour ce 
faire, une instance de pilotage sera instituée sous forme d’un comité de pilotage projet.  
Lors de l’installation de l’instance de gouvernance, il sera décidé du mode de suivi des 
avancées relatives à cette phase d’études et développement du projet ainsi que la fréquence 
des réunions du groupe partenarial de projet.  
 
Ce mode de travail n’est pas exclusif de dispositifs spécifiques de pilotage de chacune des 
entités publiques ou privées qui conservent leur autonomie décisionnelle.  
 
Article III-2 : engagement de principe et attribution des tâches  
 
Chaque entité se chargera de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires 
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Pour l’entité publique :  
- accompagnement des porteurs de projet en mobilisant les acteurs locaux,  

- cohérence avec les documents d’urbanisme réglementaire,  

- étude d’impact sur les aménagements publics existants,  

- accompagnement du projet par la définition de projets publics complémentaires, aussi bien 
en matière de mobilité que d’environnement.  
 
Pour le consortium privé :  
Création d’une société d’études et développement privé du PHS dont l’objet est :  
- la définition du programme immobilier du PHS  

- l’APS urbanistique du PHS (master plan, volumétrie générale) et insertion du projet dans le 
site,  

- la définition des unités de divertissement et des moyens afférents (scénographie et moyens 
techniques),  

- le projet d’exploitation : ressources humaines, maintenance et accompagnement extérieur,  

- la structuration juridique du projet,  

- l’évaluation du coût d’objectif par nature d’investissements,  

- la validation du modèle économique d’exploitation,  

- la préfiguration du tour de table financier privé nécessaire pour l’investissement final et les 
extensions futures.  
 
Pour l’entité publique et le consortium privé collégialement :  
Réunions régulières d’échanges d’information, à la fois sur la définition du projet, de ses 
impacts et des conditions d’acceptabilité par les riverains et la population.  
 
Article III-3 : calendrier prévisionnel  
 
L’objectif assigné au partenariat est de définir au plus tard un projet abouti mi-juin 2020, 
communicable publiquement et compatible avec un engagement opérationnel, dès l’automne 
2020.  
Pour ce faire, un calendrier des taches et échéances intermédiaires sera établi 
collégialement et à minima une réunion du comité de pilotage interviendra mensuellement.  
 
CHAPITRE IV : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE  
 
Article IV-1 : relation avec les acteurs extérieurs, non partenaires du présent protocole  
 
Les partenaires du protocole s’engagent à ne pas engager de partenariats extérieurs 
concurrents, sans l’aval du groupe de travail public-privé.  
 
Cette ouverture pourra néanmoins être envisagée sous conditions d’acceptabilité vérifiées et 
validées de l’adhésion aux fondamentaux du projet, du protocole et d’une complémentarité 
avérée avec le groupe privé fondateur. 13/12/2019 - Protocole_projet_ECLAT_V6 revu CDC DJF 121219.docx 

7/8  

 



Article IV-2 : évolutions possibles du protocole sur la période (clause de revoyure)  
 
Le processus itératif d’élaboration du projet étant susceptible de générer des évolutions non 
prévisibles à ce stade, les partenaires se réservent le droit de réviser le présent protocole, 
pour préciser ou ajouter les tâches et engagements, modifier sensiblement la consistance du 
projet ou d’introduire des compétences supplémentaires.  
Cette révision pourra intervenir sous forme d’avenant, sur la sollicitation de l’un des 
partenaires dès lors que le processus consensuel qui prévaut, le permettra.  
A l’issue des études, les porteurs privés signifieront aux collectivités signataires du présent 
protocole leur intention, de poursuivre ou non dans la réalisation du projet.  
 
Article IV-3 : transfert de prérogatives (clause d’information)  
 
Si l’un des partenaires souhaite être substitué pour des motifs structurels (évolution du cadre 
législatif ou empêchement légal) il devra en informer les autres partenaires.  
 
Article IV-4 : confidentialité  
 
Les partenaires s’obligent mutuellement à la confidentialité sur la période vis-à-vis des tiers 
sur les travaux et avancées du projet, sauf communication partagée et validée par le groupe 
partenarial.  
 
Article IV-5 : durée de validité du protocole  
 
Le présent protocole a vocation à permettre d’assurer la phase de développement du projet, 
à l’issue de laquelle les porteurs privés du projet créeront, le cas échéant, des structures 
juridiquement pérennes qui prendront le relais pour assurer la phase opérationnelle et 
l’exploitation.  
Le présent protocole a donc une validité de un an à compter de la signature.  
Il pourra être prorogé à l’unanimité des membres signataires, si des évènements extérieurs 
contraignaient à l’allongement du processus.  
 
Article IV-6 : clause de non recours juridique  
 
En cas de différends avérés, la voie de la conciliation sera privilégiée, en cohérence avec 
l’objectif de gentlemen’s agreement du présent protocole, qui n’emporte pas l’ouverture 
d’engagements juridiques ou financiers.  
 
Chacun des partenaires, membre signataire du présent protocole, renonce en conséquence 
à engager un recours par voie judiciaire à l’encontre de l’un des autres membres signataires. 
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Le présent protocole a été établi en exemplaires originaux.  
Pour le Département de Saône-et-Loire Pour la Ville de Tournus  
Le Président, Le Maire  
M. André Accary M. Bertrand Veau  
Pour la société WIKIPARK Management, Pour le Groupe FCBL  
M. Arnaud Coste Le Président directeur général  
M. Christian Badey 
Pour la Caisse des Dépôts et Consignations  
Le Directeur régional de Bourgogne France Comté  
M. Antoine Bréhard 


