
Quels débats l’aménagement suscite-t-il?  

 
 
Les citoyens hostiles au projet se sont regroupés autour de l’association Le Pic Noir, constituée  
en 2014 en vue de s’opposer au projet. Les représentants des mouvements écologistes, parmi 
 eux Europe Écologie Les Verts (EELV) du Conseil régional de Franche-Comté, certains  
mouvements professionnels comme l’association d’entrepreneurs Initiative Développement  
Jura, et certains partis politiques de gauche, notamment le Parti de Gauche, s’y sont associés 

 
À l’opposé, la quasi-totalité des élus locaux et régionaux, à l’exception d’une élue EELV du  
Jura et d’un conseiller municipal de Poligny, et une grande partie des représentants des milieux 
 professionnels, notamment la Fédération du bâtiment et des travaux publics (BTP) et la  
Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura, ont affiché leur position en faveur du projet.  
Des petits groupes de citoyens de soutien au projet se sont également constitués pendant le  
débat, en particulier un groupe Facebook de soutien et de réflexion « positive » 

 

  

Les citoyens hostiles au projet, très présents pendant le débat, sont intervenus à titre individuel  

ou se sont regroupés autour d’associations, notamment la CAPEN 71 (Confédération des  

Associations de Protection de l’Environnement et de la Nature de Saône-et-Loire), et de  

regroupements tels que le collectif « Le Geai du Rousset ». Ils ont été soutenus par certains  

mouvements écologistes, notamment le groupe Europe Écologie Les Verts (EELV) du Conseil  

régional de Bourgogne.                                                                                                                                Manifestation du 6 février 2015 à Poligny 

Défenseurs du projet, la très grande majorité des élus locaux, les représentants d’institutions, de  

chambres consulaires et d’organisations professionnelles, notamment la FDSEA (Fédération  

Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles), la CAPEB (Confédération de l’Artisanat  

et des Petites Entreprises du Bâtiment), les Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire et la CGPME  

(Confédération générale des petites et moyennes entreprises), se sont beaucoup exprimés   

pendant les réunions et ateliers. Cela étant, les citoyens favorables au projet ont très peu  

pris la parole en public 
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« Il y aurait tant à faire avec ces 88 millions d’€ de subventions, que ce soit au niveau de la 

création d’emplois du développement du tourisme ou de l’image du Jura, il est possible de 

faire bien que ce que propose Center Parc sans avoir à dégrader toute une zone 

naturelle. » 

La CNDP fait le bilan des débats 

« Un projet délirant », « hallucinant », « Grosse erreur », « Urgence à 

stopper tous ces gaspillages inutiles », « Pas d’enclos à touristes », « Un 

Center Parc qui va souiller la nature »…ont lancé certains. Les réponses ne 

se sont pas fait attendre : « Pourquoi être contre ce projet ? », « Pourquoi s’y 

opposer ? », « Pourquoi refuser cette chance ? », « Un projet magique, 

inespéré ». 

En mars 2014, un collectif de 

citoyens s’est constitué en 

association « Le Pic Noir ». Ils 

s’opposent à ce projet à cause 

de ses conséquences 

environnementales 

(déforestation, bétonnage, 

consommation d’eau et 

d’énergie)et fiscales puisque les 

habitants de la région participent 

à travers leurs impôts à ce projet 

Source : www.lepicnoir.fr. 

En juin 2014, un collectif de citoyens se constitue aussi en Saône et Loire contre le 

projet du Center Parc « le geai du Rousset ». Ce dernier a lancé une pétition en lien 

avec « Le Pic Noir » contre la réalisation des deux projets. Il lui reproche son coût 

financier et environnemental. Il considère qu’il ne répond pas aux besoins réels de la 

population. 

« Que ce soit à cause du grillage délimitant la "forêt artificielle", de l’entrée située loin des cottages où il 

est obligatoire de laisser sa voiture ou encore des services proposés sur place ‘épiceries, restaurants, 

loisirs, …), l’immense majorité des touristes ne mettra pas le nez en dehors des 300 hectares de Center 

Parcs. Ceux qui pensaient que l’arrivée de ce projet allait remplir les boutiques des fromages, cavistes, 

viticulteurs ou lieux touristiques du Jura en seront pour leurs frais ! » 

Commentaires d’un internaute 

dans le débat 


