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Le débat public concernant le projet de Center Parc de Poligny a été prolongé jusqu’en 
septembre. Ce n’est pas étonnant au regard des nombreuses critiques déjà formulées. 
 
La CGT s’est exprimée sur le sujet, il y a plus d’un an déjà, au Comité Economique, Social 
et Environnemental (CESER) de Franche Comté, le 24 juin 2014, lorsque cette instance 
consultative, dans laquelle siège la CGT, a été consultée pour donner un avis sur le 
financement envisagé par le Conseil Régional. 
 
Le CESER a rendu un avis mitigé sur le sujet, que vous trouverez en copie. Mais la CGT a 
été beaucoup plus critique à cette occasion (cf notre déclaration en copie également), 
c’est pourquoi la délégation CGT s’est abstenue sur cet avis, le trouvant pas assez 
critique. 
 
Notre position dans cette déclaration, par rapport à l’éventualité de l’implantation d’un 
Center Parc à Poligny est toujours d’actualité (sauf le passage sur l’investissement dans le 
VVL de Lamoura, puisque depuis cette date, le Conseil Régional, et la CGT s’en félicite, a 
décidé d’enchérir pour acquérir le VVL). 
 
La CGT continue donc à penser qu’il est plus judicieux, dans notre région, pour les 
collectivités locales, d’investir dans le tourisme social, familial, accessible au plus grand 
nombre, pour un tourisme socialement et écologiquement responsable. 
 

Michel FAIVRE-PICON, 
Secrétaire régional CGT Franche Comté 

06.70.49.21.54 

Projet de Center Parc de Poligny : 
La CGT s’exprime 



Le présent rapport de l’Exécutif traite de la création d’un établissement Center Parcs à Poligny. Il propose la signature d’un pré-protocole d’accord 
engageant les acteurs publics francs-comtois et le groupe Pierre & Vacances. Il est précisé que la Région propose de lancer une expertise destinée à 
préciser les termes de l’engagement régional, dans la perspective de l’élaboration d’un protocole d’accord définitif.

Le CESE approuve majoritairement la démarche d’étude de l’opportunité de l’implantation d’un Center 
Parcs en Franche-Comté.
Il note qu’il s’agit à ce stade d’un pré protocole, qui pourra être suivi ultérieurement d’un projet de protocole engageant ; 
le calendrier reste à ce stade indicatif. 

Il a apprécié les éléments de réponse apportés par la Région sur ce dossier naissant et complexe car porteur de 
multiples enjeux, qui a suscité de nombreux échanges en Commission. S’il note avec satisfaction les perspectives 
de développement de l’emploi et de l’attractivité de la région suscités par ce projet, le CESE pointe des éléments 
de vigilance :
- en termes écologiques (alimentation et gestion de l’eau, épuration). Le CESE sera vigilant également sur la 
cohérence de ce projet avec le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ;
- en termes d’infrastructures (problématique de l’accès au site, pendant les travaux et en cours d’exploitation) ;
- en termes d’emploi (nature et durée des emplois créés, intégration des structures d’insertion par l’activité 
économique dans les différentes phases du projet) ;
- en termes économiques (intervention des fournisseurs locaux, estimation des taux d’occupation, répartition de 
la taxe de séjour). Le CESE demande également des précisions sur les retombées économiques du projet, en parti-
culier au niveau du produit de la taxe de séjour. 
Enfin, le CESE attire l’attention de l’Exécutif sur le maintien, voire l’amplification de l’aide au tourisme 
« traditionnel », tant financière qu’organisationnelle ; cette ouverture doit être prise comme une opportunité 
pour l’ensemble des acteurs du tourisme et l’attractivité de la région. 

S’agissant de la gouvernance de la SEM, le CESE s’interroge, d’une part, sur la volonté du Conseil général du Jura 
de devenir actionnaire majoritaire de cette structure, d’autre part, sur l’évolution de cette SEM en lien avec le projet 
de Center Parcs sur la région Bourgogne.

Vote du CESE : adopté à l’unanimité des suffrages exprimés - 11 abstentions (AJENA, CGT, FNE, URHAJ). 

Rapport 4-1
Avis sur Pré-protocole d’accord 
en vue de la réalisation d’un établissement 
Center Parcs à Poligny
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Séance plénière 
Mardi 24 juin 2014

Commission Économie-Emploi
Rapporteure : Caroline Debouvry



Séance plénière du CESER du 24 juin 2014 
 
Déclaration de Colette ATHIMON au nom de la CGT sur le pré-protocole 
center parcs à Poligny - rapport 4-1  
 
La CGT partage en partie l’avis mais s’interroge sur l’opportunité de l’implantation 
d’un center parc en Franche Comté.  
 
Selon une étude de l’INSEE, le Jura est le département comtois qui compte le plus 
fort taux d’emplois touristiques (3,5% contre 2,6% pour la région, 3,7% pour la 
France et parmi ceux-ci une part plus importante est liée directement à 
l’hébergement.  
 
Ce projet de center parcs en Franche Comté ne serait-il pas en opposition avec le 
schéma régional de développement du tourisme (SRDT 2011-2015) (rapport 
d’activité 2013 p 59) qui encourage un développement touristique raisonné 
(hôtellerie indépendante, de plein air, villages de vacances, tourisme familial et 
diffus…). 
 
Alors que la région comme les autres collectivités par contre n’ont pas soutenu le 
village de vacances de Lamoura, fleuron du tourisme social, car trop cher, la CGT 
ne comprend pas l’investissement de 9 millions d’euros dans une SEM pour une 
usine à loisirs qui n’a rien de social ni de nature. Pierre et vacances n’est pas là 
pour faire du sentiment mais bien du chiffre ! 
 
Pour les collectivités locales, la création de 300 emplois est appréciable pour 
répondre au problème social de l’emploi à condition que ce soient de véritables 
emplois locaux, qualifiés, pérennes et stables.  
 
Concernant les commerces, il n’est pas certain qu’ils soient gagnants alors que tout 
est prévu à l’intérieur du centre à moins que les commerces locaux aient la 
possibilité de s’y installer. 
 
Alors que Mme la Présidente de la région Franche-Comté  vient d’inaugurer à 
HERICOURT (70) la maison des énergies, premier bâtiment à énergie positive, qui 
s’inscrit parfaitement dans le grand chantier de la transition énergétique, elle est 
prête à signer un pré-protocole  pour un center-parc à Poligny qui va sacrifier 
150ha de forêts, la plus rentable du point de vue de la ressource en bois pour la 
ville, pour une bulle artificielle. 
 
Les bâtiments et les 400 cottages auront-ils la norme BBC ? 
 
Seront-ils construits par des professionnels locaux du bâtiment formés pour une 
meilleure efficacité énergétique ? 
 
Cette infrastructure devrait s’inscrire dans le plan bâtiment durable de la 
région pour lutter contre la précarité énergétique et dynamiser la filière des 
professions du bâtiment de la région. 
 
Quel va être l’impact pour les Francs comtois car il s’agit bien d’une dépense 
régionale qui va être supportée par tous les Francs comtois ? 



Les infrastructures concernant les routes d'accès, électricité, eau, évacuation des 
eaux usées sont à la charge des collectivités bien sûr qui devront s'endetter pour 
financer tout ça. 
 
Ce projet plein d’incertitudes et sans étude de faisabilité ne peut qu’amener la 
CGT à s’abstenir. 

 

 


