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Communiqué de presse
Dijon, Le 9 Octobre 2015

Opposants aux Center parcs s’invitent au Train du Climat en gare de Dijon
A l’occasion de la halte du Train du Climat à Dijon le 9 Octobre, deux groupes opposés aux projets de
Center parcs dans les régions de Bourgogne et de Franche-Comté lancent un débat national sur le bilan
carbone de ces vastes complexes immobiliers et touristiques qui prolifèrent sur le territoire.
En venant à la rencontre du Train du climat, le collectif Le Geai du Rousset, opposé au projet de
Center parcs au Rousset (Saône-et-Loire), et l’association Le Pic Noir, opposée à un projet identique à
Poligny (Jura), souhaitent engager un dialogue avec les experts climatiques présents pour l’événement
sur l’aberration climatique et écologique que représentent les Center parcs, le gaspillage insensé des
ressources naturelles et le bétonnage aveugle du territoire.
Les deux groupes annoncent à cette occasion l’engagement de porter leur message jusqu’à la COP 21
en Décembre à Paris, initialement par une pétition en ligne sur Change.org au titre explicite « Center
parcs : dangereux pour le climat ». Avec suffisamment de signatures, Le Geai du Rousset et Le Pic
Noir, en coalition avec Pour les Chambaran Sans Center Parcs, de Roybon (Isère), comptent peser sur
les pouvoirs publics au cours des débats de la COP 21 pour que soit adressée la problématique posée
par ces grands projets inutiles, responsables d’un taux élevé d’émissions de gaz à effet de serre.
La pétition cherche aussi à sensibiliser les consommateurs. « Il faut revoir les loisirs, revoir le rapport
ville-ruralité, revoir les déplacements longs, revoir le bonheur ici et maintenant », déclare Eric Daillie,
membre du collectif Le Geai du Rousset. « Ce gaspillage insensé de nos ressources naturelles met les
générations futures en péril. On se doit d’ouvrir les yeux et de mettre un terme à cette fuite en avant
consumériste financée par les collectivités locales sous couvert d’un chantage à la croissance et à
l’emploi ».
La coalition demande un moratoire sur les projets Center Parcs et le retrait de leur financement par les
collectivités locales ; elle souhaite être associée à une recherche d’alternatives de développement rural
plus conformes aux enjeux du réchauffement climatique.
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