COLLECTIF « LE GEAI DU ROUSSET »

CENTER-PARCS : UN AUTRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
EST POSSIBLE !
Les politiques de développement local des collectivités, en finançant à plus de 50 % le
projet de Center-Parcs, pose un triple problème dans un contexte de mutations de nos
sociétés :


L'utilisation de l'argent public, 80 millions répartis sous forme de subventions
directes (15 millions) et indirectes (emprunt de 66M€ par une SEM avec caution
solidaire des collectivités, et 5 millions supplémentaires -au moins- des collectivités
pour les réseaux d'eau, de gaz, d'électricité et d’assainissement ), doit-il se
substituer aux investissements privés d'une multinationale ?



Doit-on faire porter le risque financier par des contribuables déjà sollicités ? Dans
un contexte de raréfaction de l'argent public, alors que les besoins de première
nécessité augmentent (logement, santé..) ?



une économie fondée sur le « tourisme hors-sol», fragilise la capacité des
territoires à amortir les effets de la crise. De plus, la concentration des richesses sur
un petit espace engendre des inégalités territoriales et sociales.

Dans le contexte actuel, les pouvoirs publics doivent faire preuve de bon sens et
d'innovation. Pour cela, elles doivent optimiser l’existant, en révélant et en
accompagnant les projets émergents locaux.
A une approche soumise aux multinationales, dont l'activité principale est avant tout la
spéculation immobilière et financière, nous opposons une politique autonome de
revitalisation des territoires ruraux qui repose sur :


les caractéristiques patrimoniales et culturelles fondant l'identité d'un territoire.



A partir de ce potentiel humain et des ressources locales, révélés par un
diagnostic préalable avec l'ensemble des acteurs (entreprises, chambres
consulaires, associations citoyennes, services de l'Etat, et élus locaux), créer des
activités.



Développer en parallèle, une politique d’accueil et de formation où les individus
sont accompagnés dans leur projet.



Densifier et diversifier l'offre des gîtes et chambres d'hôtes et développer le
tourisme de proximité en lien avec des circuits courts.

L'argument sur le coût d'une telle politique n'est pas tenable, surtout si l'argent public
vient d'être totalement gaspillé au profit de Pierre et Vacances, qui prospère grâce à ses
filiales dans des paradis fiscaux, et assainit ses bilans financiers en licenciant (195
emplois supprimés en deux ans) !
Notre proposition de développement économique entraine une dynamique de territoire
profitable à tous. Il repose sur un modèle mixte, participatif et d’intérêt général, qui crée de
la richesse non dé localisable, et qui irrigue le territoire.
Les membres du collectif geai du rousset: Habitants du Rousset et communes
alentour ; Associations Action Solidarité Rurale, Autun Morvan Ecologie, Capen71, Allantvers, Attac Mâcon …. ; Partis politiques : EELV71, PG71.
contact : geaidurousset@gmail.com

