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Center Parcs ce n’est pas fini !
Nous savons que Pierre et Vacances a plus que jamais besoin de renflouer
ses caisses ! Et l’argent public des collectivités lui est indispensable !
Ne l’oublions pas, Pierre et Vacances ne débourse rien pour cette aventure financière qui par
contre, engage beaucoup d’argent public de la Région et des Départements ! P&V compte en tirer
le plus de profit possible sans prendre de risques.
Les projets des deux Center Parcs en Bourgogne-Franche Comté, dans les départements de
Saône et Loire et du Jura, est en sommeil mais n’est pas abandonné. Les pouvoirs publics et les
élu-e-s, dûment informés et interrogés, restent étrangement silencieux. Pas très démocratique !
-

Malgré un long débat public en 2015 et des études économiques, touristiques, environnementales
indépendantes démontrant l’inanité de ces projets coûteux, prédateurs de la nature et sans intérêt
public pour nos territoires,

-

Malgré un consensus international sur l’effondrement de la biodiversité et la certitude qu’une
transition écologique et économique sont nécessaires à un authentique développement durable à
l’heure du changement climatique,

-

Malgré la révélation (publiée par le JSL) de l’intervention des services de l’Etat auprès de la
Préfecture afin de modifier au seul bénéfice de P&V Center Parcs le classement environnemental
initialement prévu par les scientifiques du CSRPN (conseil scientifique régional),

-

Malgré des études sur la situation financière de P&V qui accumule les déficits depuis plusieurs
années,

-

Malgré l’entrée dans le conseil d’administration de P&V de la multinationale chinoise HNA, ellemême notoirement sans aucune fiabilité financière car en très grande difficulté,

Malgré tout cela, nos élu.e.s continuent de rêver de bulles tropicales chauffées dans les forêts
du Rousset et de Poligny, miraculeuses pour l’emploi et le tourisme local, sans entendre les
informations contraires et les avertissements des cabinets d’études, de la presse et des
citoyen.ne.s.
Ne relâchons pas notre vigilance ! Exigeons l’abandon complet de ces projets archaïques !
Exigeons de nos élu.e.s le soutien et l’engagement résolu dans des projets utiles à la
transition écologique et économique, répondant à de vrais besoins des territoires ruraux.
Nous contacter : cp-nina@riseup.net - site / www.ninacrevelabulle.wordpress.com

