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REVUE DE PRESSE – 14 décembre 2014

En ce dimanche soir, beaucoup de choses à se mettre sous la dent ! 

J’ai donc trié ça par catégories : d’abord les actualités plus générales, avec le report de l’audience 
du 12 au 18 décembre (p. 2), le rejet du « vœu de soutien au Center Parcs » de la région (p. 4) et 
la conférence de presse organisée à la MaquiZad le 10 décembre (p. 7). 

Cette conférence de presse qui a donné lieu à de nombreux et variés « portraits de zadistes » (sur 
LeNouvelObs.com, p. 9, LeMonde.fr p. 13 et France 3 Alpes p. 15). 

On a aussi des nouvelles de plus loin, notamment l’ouverture du « Village Nature » en Seine-et-
Marne et les déclarations de M. Valls (p. 16) mais aussi deux articles sur les plans d’emploi autour 
du Center Parcs des Trois-Moûtiers (p. 18).

Il y a toujours des soutiens à la lutte de la part d’associations (la Frapna est toujours là, p. 20, et 
les pêcheurs drômois aussi p. 21) et de partis politiques (NPA p. 22, EE-LV p. 23).

Quelques réflexions de fond en cette fin de semaine, sur le retour de l’ultra-gauche (p. 25), les 
grands travaux de la France (p. 27) et le sens des zad (p. 28), réflexions appuyées par trois 
tribunes libres, de Bernard Kuntz (p. 30), Alain Charbolle (p. 32) et « liebe » (p. 34).

Pour finir, le projet en chiffres vu par l’AFP (p. 38) et un long article sur l’historique, par le « Blog du 
communiquant 2.0 » (p. 39).

Et en bonus tout de suite, l’émission « Feu de tout bois » de Radio DWA du 11 décembre 2014 à 
ré-écouter ici : http://www.rdwa.fr/Feu-de-tout-Bois-n-133_a4460.html
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Center-Parcs de Roybon : première audience reportée
La Tribune - Acteurs de l’économie – 10 décembre 2014
Par Marie Lyan

Le Tribunal administratif de Grenoble a reporté au 18 décembre l'audience qui devait se tenir 
vendredi dans le dossier du projet de Center-Parcs à Roybon (Isère). Deux nouveaux recours en 
référé-suspension ont été déposés par les opposants, dont l’un présenté par la FRAPNA Rhône-
Alpes.

Une audience du Tribunal administratif de Grenoble devait se pencher ce vendredi 12 décembre sur 
trois référés demandant l'arrêt des travaux du futur Center-Parcs de Roybon en Isère, initiés par le groupe 
Pierre & Vacances.
Cette première audience vient d'être reportée au 18 décembre « en raison du dépôt récent de deux 
nouveaux recours en référé, dont l'un présenté par la FRAPNA Rhône-Alpes et afin que tous les recours 
visant le projet Center Parcs de Roybon soient examinés à la même audience », précise le Tribunal 
administratif de Grenoble.
Plus tôt dans la journée, plusieurs sources avaient déjà évoqué la possibilité d'un tel report.

Deux nouveaux recours
A l'antenne régionale de la FRAPNA, on confirme que deux arrêtés suspensifs concernant la loi sur l'eau et 
la loi sur les espèces protégées avaient été déposées, en plus de deux procédures demandant l'annulation 
des arrêtés préfectoraux autorisant le début des travaux. « La référé-suspension est une mesure d'urgence, 
où le juge devra se baser sur deux critères : à savoir l'urgence de la situation, et l'existence ou non d'un 
doute sur la légalité », rappelle Nicolas Gourdin, juriste à la FRAPNA Région.
Deux autres référés suspension ont aussi été déposés par l'association « Pour les Chambaran sans Center 
Parcs », par la Fédération de pêche de la Drôme et par l'Union régionale des fédérations départementales 
des associations agréées de pêche.

Un climat tendu
Après plusieurs actions entreprises par des militants s'opposant au projet, les opérations de défrichage sur 
le chantier de Pierre & Vacances sont donc bloquées depuis le début de la semaine.
Samedi soir,  une nouvelle manifestation a réunit près de 500 à 1 000 opposants dénonçant l'impact 
environnemental de ce projet tandis que dimanche, 1 500 à 2 000 manifestants pro Center-Parcs  ont défilé 
pour affirmer leur soutien à un projet « dont le territoire a besoin », rappelant qu'il permettrait de créer 697 
emplois et générer des retombées fiscales.

« Prévoir les dérapages »
Pour apaiser les tensions, le président du Conseil Régional Jean-Jack Queyranne a lui même demandé au 
préfet de région de « prendre les dispositions nécessaires à la suspension des travaux en l'attente, jusqu'au 
prononcé de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative ». Face aux risques de dérapages 
et au spectre d'un nouveau « Sivens », la FRAPNA a elle même appelé « au calme et à renouer un dialogue 
de haute qualité environnementale ».

Avec plus d'un millier de cottages, le projet de Center-Parcs comprend également des restaurants, un 
spa et un espace de séminaires, pour une capacité maximale de 5 500 lits. Prévu à l'origine pour 2012, 
son calendrier n'a cessé d'être retardé et serait désormais plutôt tourné vers une ouverture en 2017, sous 
réserve que la décision du tribunal ne débouche pas sur une suspension des travaux.

actualités générales
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Center Parcs : quelle sortie de crise ?
L’Essor – 14 décembre 2014
Par Liliane Silva et Eric Séveyrat

Le tribunal administratif de Grenoble devait examiner ce vendredi 12 décembre un énième recours 
de l’association « Pour les Chambaran sans Center parcs », en appelant à la loi sur l’eau, cette fois 
contre le préfet de l’Isère, visant le projet Center parcs du groupe Pierre& Vacances.

Le ton est monté crescendo depuis deux semaines, entre des opposants occupant illégalement une maison 
forestière, bloquant les travaux des entreprises, et des élus locaux, massivement « pour » la réalisation du 
projet. Des organisations du monde économique ont affiché officiellement leur soutien comme la CGPME 
de l’Isère. C’est aussi la guerre de la communication et le vrai/faux chantage à la « subvention » qui divise 
des associations de défense de l’environnement avec le conseil général, comme la Frapna, qui jusqu’ici ont 
toujours réussi à travailler en bonne intelligence avec les élus. Le préfet tout en essayant de temporiser et 
d’appeler tout le monde au calme mardi dernier, estimait que le temps viendrait de demander à la justice 
la légitimité pour l’Etat d’expulser les activistes de la « ZAD » de Roybon. Evidemment le spectre d’un 
deuxième « Sivens » plane, en présence de militants qui semblent déterminés, et « jusqu’au boutistes ». 
Cependant, le froid, intense dans les Chambaran, et la neige qui arrivent entameront ils leur engagement ?

« Ça suffit ! » disent les élus pros
Chaude ambiance pour le rassemblement des élus favorables au Center Parcs lundi soir dernier à Saint-
Etienne-de-Saint-Geoirs. Tout avait été mis en place pour permettre le plus grand rassemblement possible. 
Le parking habituel était transformé en espace de diffusion avec écran géant et braseros mobiles. Environ 
600 élus ont été accueillis par une équipe de confrères bénévoles qui leur remettaient un t-shirt tout 
orangé. Yannick Neuder, président de Bièvre-Isère communauté et maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs  
a ouvert l’assemblée  en saluant les maires, les conseillers généraux et les conseillers régionaux présents. 
Après avoir excusé André Vallini, il a présenté brièvement l’historique du dossier. Refusant l’étiquette 
d’insensibilité à la cause environnementale il a évoqué les combats menés ces dernières années contre le 
fret aérien ou contre l’implantation d’un centre de traitement des déchets. Sur les chiffres en circulation, il a 
rappelé que face aux 340 M€ d’investissements privés, les travaux engagés par les collectivités territoriales 
sont à usage des habitants. « Center Parc doit rester un beau projet économique et touristique qui doit 
ouvrir ses portes dans deux ans ». Un discours conclu par un vigoureux « Vive la démocratie, vive le Center 
parcs, vive la France ! ». Daniel Witte, de l’association des maires de l’Isère a souligné les 7 ans de long et 
complexe cheminement administratif, « Si les élus sont traités d’irresponsables, c’est le monde à l’envers ! ». 

L’idée du référendum était écartée avec vigueur après le vote favorable de 71 élus en juin dernier.
Un projet vu comme une chance pour le territoire, Marcel Bachasson ex-maire de Roybon et conseiller 
général, récoltant un franc succès en  proposant de définir la Zad comme une « Zone à développer ».

« CODERST » et « terroristes » maîtres mots de la soirée
Dans une atmosphère de plus en plus énergique, les élus ont cité à plusieurs reprises l’avis favorable du  
rapport du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, Christian 
Nucci, vice-président du conseil général, a rappelé le difficile accès à l’emploi pour les jeunes, Alain 
Cottalorda, président du conseil général : « L’avalanche de normes qui gênent les entreprises et permet des 
recours continuels… il s’agit de notre avenir ! »

« C’est du terrorisme ! » Les mots utilisés par Alain Cottalorda  ont déclenché une salve 
d’applaudissements. Dénonçant un esprit de désobéissance civile et de violence, il entendait  « ne pas se 
laisser faire sur les terres de la Révolution partie de Vizille et de Mandrin ! » Rejoint entre autre par Yannick 
Neuder refusant une légitimité à une minorité soutenue par des politiques « venus d’ailleurs ». Devant une 
foule galvanisée de 600 élus, Jean-Pierre Barbier a eu le mot de la fin : « C’est un combat non pour un 
projet mais pour la démocratie ! »

actualités générales
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Roybon : la région refuse de soutenir le projet de Center Parcs
AFP – 12 décembre 2014

En Rhône-Alpes, 87 conseillers régionaux sur 156 ont rejeté, ce vendredi, le texte présenté par le 
groupe Union de la droite et du centre, décrié par les « zadistes ».

La région Rhône-Alpes a rejeté vendredi un vœu de soutien au Center Parcs controversé en Isère, 
présenté par la droite, tandis que son président Jean-Jack Queyranne (PS) appelait à « revoir » le projet 
avant de lui accorder une subvention votée par la collectivité en 2009.
Le texte du groupe Union de la droite et du centre (UDC), rejeté par 87 conseillers régionaux contre 58 qui 
ont voté pour, avec cinq abstentions et six élus qui n’ont pas participé au vote, voulait réaffirmer le soutien 
de la région au Center Parcs de Roybon « face à l’agitation de quelques anarchistes qui tentent de [le] 
bloquer ».
En 2009, la collectivité rhônalpine avait voté une délibération accordant jusqu’à sept millions d’euros de 
subvention au projet du groupe Pierre & Vacances, mais la semaine dernière, Jean-Jack Queyranne 
a réclamé au préfet de région d’en suspendre les travaux, dans l’attente d’une décision du tribunal 
administratif de Grenoble. L’audience devant le juge des référés sur des recours déposés par plusieurs 
associations à l’encontre du projet a lieu le 18 décembre.

Un «acte politique»
« Ce vœu n’existerait pas s’il n’y avait pas eu vos déclarations », a lancé à Jean-Jack Queyranne le 
président du groupe UDC, l’Isérois Fabrice Marchiol, en dénonçant un « acte politique » du socialiste 
destiné à préserver son alliance avec les écologistes aux prochaines élections régionales. « Nous vous 
demandons de dire non à la spirale zadiste », que « vous encouragez […] à s’accrocher dans les arbres » 
en demandant la suspension des travaux.
D’ici à la décision du tribunal, « il faut qu’il y ait le temps de l’apaisement et non pas le temps de la 
confrontation, il faut que le statu quo demeure de façon à ce que la situation ne soit pas irréversible », a 
répondu Jean-Jack Queyranne. « Le dossier Center Parcs sur lequel nous avons délibéré en 2009 a été 
déposé à la région, il est en cours d’instruction par les services », a-t-il ajouté, soulignant que le projet 
avait « beaucoup évolué » et que la collectivité devait le « revoir à l’aune des éléments nouveaux » avant de 
débloquer éventuellement des fonds.

Le Center Parcs de Roybon est soutenu par la quasi-totalité des élus locaux, de droite comme de gauche, 
qui font valoir d’importantes retombées économiques alors que ses adversaires s’appuient sur les 
conclusions défavorables d’une enquête publique. Des élus socialistes se sont d’ailleurs abstenus ou n’ont 
pas pris part au vote vendredi dans l’hémicycle régional, un conseiller socialiste, maire d’une commune 
voisine de Roybon, votant même pour le vœu présenté par la droite.

actualités générales
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Center Parcs de Roybon : le soutien de la droite rejeté par la région
Libération.fr – 12 décembre 2014
Par « Service société » 

Ce n’est plus un chantier, c’est morne plaine : après avoir subi l’ire des zadistes, le projet de Center Parc 
à Roybon (Isère) vient d’être lâché en pleine campagne par la région Rhône-Alpes. Le conseil régional a 
rejeté, vendredi, un vœu de soutien présenté par la droite, tandis que son président, Jean-Jack Queyranne 
(PS), appelait à « revoir » le projet avant de lui accorder une subvention votée par la collectivité en 2009. Le 
texte du groupe Union de la droite et du centre (UDC) voulait réaffirmer le soutien de la région au Center 
Parc « face à l’agitation de quelques anarchistes qui tentent de [le] bloquer ».

En 2009, la collectivité rhônalpine avait voté une délibération accordant jusqu’à 7 millions d’euros de 
subventions au projet du groupe Pierre et Vacances, mais Jean-Jack Queyranne a réclamé la semaine 
dernière au préfet de région d’en suspendre les travaux, dans l’attente d’une décision du tribunal 
administratif de Grenoble. L’audience devant le juge des référés sur des recours déposés par plusieurs 
associations à l’encontre du projet a lieu le 18 décembre. « Ce vœu n’existerait pas s’il n’y avait pas eu vos 
déclarations », a lancé à Queyranne le président du groupe UDC, l’Isérois Fabrice Marchiol, en dénonçant 
un « acte politique » du socialiste destiné à préserver son alliance avec les écologistes aux prochaines 
élections régionales.

D’ici à la décision du tribunal, « il faut qu’il y ait le temps de l’apaisement et non pas de la confrontation, le 
statu quo doit demeurer pour que la situation ne soit pas irréversible », a répondu Jean-Jack Queyranne. 
« Le dossier Center Parc sur lequel nous avons délibéré en 2009 a été déposé à la région, il est en cours 
d’instruction par les services », a-t-il ajouté, soulignant que le projet avait « beaucoup évolué » et que la 
collectivité devait le « revoir à l’aune des éléments nouveaux » avant de débloquer éventuellement des 
fonds. Le Center Parcs de Roybon est soutenu par la quasi-totalité des élus locaux, de droite comme de 
gauche, qui font valoir d’importantes retombées économiques alors que ses adversaires s’appuient sur les 
conclusions défavorables d’une enquête publique.

actualité générale
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Center Parcs à Roybon : la droite réclame des comptes à Jean-Jack Queyranne
France Bleu – 13 décembre 2014 
Par Stéphane Milhomme

Ce vendredi le groupe d'opposition de droite au conseil régional Rhône-Alpes a fait voter un voeu 
pour la défense du projet Center Parcs, soutenu un temps par le président socialiste Jean-Jack 
Queyranne. Le vœu est rejeté mais le débat politique continue. 

Extrait audio de 0’39 écoutable ici : http://www.francebleu.fr/infos/center-parcs-roybon-la-droite-reclame-
des-comptes-jean-jack-queyranne-1999368

La région Rhône-Alpes ne soutient plus le projet de Center Parcs à Roybon. Le président Jean-Jack 
Queyranne avait déjà pris ses distances la semaine dernière. Il demandait l'arrêt des travaux jusqu'à la 
décision de justice. Ce vendredi après-midi, les élus de droite ont obligé le conseil régional dans son 
ensemble à se positionner. Eux réclamaient un vote de soutien au center parcs. Vœu rejeté par la majorité 
de gauche. Ce qui met très en colère Patrick Labaune, le député drômois et conseiller régional UMP. Il 
dénonce « une attitude politicienne à un an des régionales ».

La tension également sur le terrain 
Sur place, le conflit autour du projet de Center parcs à Roybon déborde à Montrigaud. Le village drômois 
est distant de quelques kilomètres du chantier isérois. Ce vendredi, des tags ont été découverts sur 
plusieurs panneaux routiers de la commune avec l'inscription ZAD, pour zone à défendre. Des militants 
radicaux, des zadistes, campent depuis plus d'une semaine sur le site du Center Parcs dans la forêt des 
Chambarrans. Ont-ils un lien avec ces dégradations ? Le conseil général qui a la charge des routes a porté 
plainte. Les panneaux les plus importants (stop, cédez le passage...) ont été remplacés dès vendredi. Les 
panneaux de direction seront plus longs à changer.

actualités générales
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Quand les Zadistes invitent la presse sur le site du Center Parcs de Roybon
France 3 Alpes – 10 décembre 2014
Par Franck Grassaud

Opération de com' des Zadistes, ce mercredi 10 décembre. Ils ont convié les journalistes à une 
conférence de presse sur le site du futur Center Parcs de Roybon d'où ils ont chassé les ouvriers 
depuis quelques jours. 

Comme pour un safari photos, les journalistes sont pris en charge pour rentrer dans la ZAD, la « Zone A 
Défendre ». Impossible de sortir du chemin ou de poser certaines questions. D'ailleurs, la veille, il a été 
demandé à la presse d'adresser ses questions, ce que personne n'a fait. Le but de cet après-midi dans la 
forêt des Chambaran, montrer l'aspect « non violent et pacifiste » des Zadistes qui s'opposent au village 
vacances. 

A côté du chantier, ils occupent toujours illégalement la maison forestière de la Marquise, désormais 
baptisée la MaquiZad. Une soixantaine de militants a visiblement pris ses quartiers dans et autour de la 
bâtisse. On croise alors Nina, 20 ans, qui vit ici depuis deux semaines. Dans un grand sourire elle lâche, 
« c'est l'envie d'avoir un monde meilleur, loin de la surconsommation qui m'a motivée. » Ces militants se 
disent déterminés à rester sur place jusqu'à l'annulation du projet. Pour l'heure, le tribunal administratif de 
Grenoble a repoussé au 18 décembre l'examen des recours déposés contre le Center Parcs. 

Reportage vidéo de 1’04 Renaud Gardette et Florine Ebbhah consultable ici : http://france3-regions.
francetvinfo.fr/alpes/2014/12/10/quand-les-zadistes-invitent-la-presse-sur-le-site-du-center-parcs-de-
roybon-610538.html

actualités générales
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Center Parcs de Roybon : les zadistes en conférence de presse
LeDauphiné.com – 10 décembre 2014

20 h : Les zadistes recevaient ce mercredi les journalistes pour une conférence de presse à la maison 
forestière ainsi qu'une visite de chantier.

Vidéo de 1’32 publié sur DailyMotion et consultable ici : http://www.dailymotion.com/video/x2c9r4y_roybon-
conferences-de-presse-des-zadistes_news

17 h : Vendredi, le Tribunal administratif de Grenoble devait examiner la demande des opposants de 
suspendre les travaux du Center Parcs à Roybon. Finalement, l’audience a été reportée au jeudi 18 
décembre. Dans un communiqué, le tribunal explique : « En raison du dépôt récent de deux nouveaux 
recours en référé-suspension dont l’un présenté par la Frapna Rhône-Alpes, l’audience du 12 décembre, 
au cours de laquelle devaient être évoquées la requête de l’association "Pour les Chambaran sans Center 
Parcs" et celle présentée par la fédération de pêche de la Drôme et l’union régionale des fédérations 
départementales des associations agréées de pêche, est reportée au 18 décembre à 10 h afin que tous les 
recours visant le projet Center Parcs de Roybon soient examinés à la même audience. » 
Francis Meneu, président de la Frapna Isère, commentait : « J’ai confiance dans le travail de la justice. 
Personnellement, j’apprécie qu’elle prenne le temps de se prononcer. Je préfère que la justice travaille 
sereinement, c’est plutôt une garantie. Et nous ne sommes pas à une semaine près… »

actualités générales
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Portraits de zadistes : « Je fais partie des bisounours de Roybon »
Le Nouvel Obs – 14 décembre 2014
Par Louis Morice, Images de Cédric Cousseau

Rencontre avec ces militants qui s'opposent au projet de Center Parcs pour mieux refuser « un 
modèle de société imposé ».

« Je préfère que tu m'appelles Fleur, t'as mon prénom mais Fleur c'est mieux, ça s'inscrit dans le cycle de 
la vie, avec sa multiplicité, en coopération avec les abeilles, avec un avant et un après. » On appellera donc 
Fleur le jeune homme qui s'occupe du check-point à l'entrée de la zad.
Au rythme des réunions quotidiennes, la vie s'organise dans l'ancienne maison forestière de Roybon, La 
Marquise, renommée La Maquizad par ses occupants depuis leur installation, à l'issue la manifestation du 
dimanche 30 novembre contre le projet de Center Parcs.
La première neige est tombée sur ce coin de l'Isère, au sud de la plaine de la Bièvre. Au loin, le Vercors 
exhibe sa silhouette blanchie mais ici, dans la forêt de Chambaran, c'est la boue. Les pieds souffrent du 
froid dans les bottes en plastique. Des guides affirment que « Chambaran » désigne le « champ bon à 
rien ». Un « champ » devenu l'objet d'une intense confrontation.
Une cinquantaine de personnes vivent là en permanence. Certains font des allers-retours, d'autres 
assurent qu'ils ne quitteront les lieux qu'une fois le projet de village de vacances abandonné.
Tout au long de la journée, des habitants du Sud-Grésivaudan se relaient pour apporter leur soutien sur 
cette emblématique zone humide. Qui avec de la nourriture ou un poêle à bois, qui avec des couettes ou 
des pulls disponibles ensuite au « freeshop » de La Maquizad. Peu viennent de Roybon, village de 1 235 
âmes, très majoritairement favorable à un chantier jugé porteur d'emplois et de recettes fiscales. Les 
Roybonnais s'organisent d'ailleurs de leur côté pour défendre le projet porté par Pierre & Vacances et 
soutenu par de nombreux élus locaux

« Ni chef, ni caste » : à l'instar de celles de Notre-Dame-des-Landes ou de Sivens, la zad de Roybon se 
définit comme « une expérience hors-norme », organisée en autogestion, au jour le jour. Désormais, les zad 
ne sont plus des « zones d'aménagement différé » mais bien des « zones à défendre » contre « les grands 
projets imposés inutiles ». Sur place, le groupe exprime sa défiance à l'égard des médias, « une arme à 
double tranchant qui a donné une image dans laquelle on ne se reconnaît pas », estime Nils, un des porte-
paroles.
« Pas méchants mais méfiants » : il faut montrer patte blanche pour poser sa caméra. Impossible de filmer 
à son gré, notamment à l'intérieur de la maison. Il leur a fallu deux jours pour s'entendre sur la forme et les 
termes d'une conférence de presse : « Nous voulons une communication collective la plus représentative 
possible », explique Nils. Une organisation qui prouve la diversité des zadistes et des gens qui les 
soutiennent. « Ici, vous voyez l'intelligence collective en action. Tous ces jeunes recréent du lien social », 
admire Françoise, visiteuse venue de Chartreuse, face à Nina, Fleur, Vincent et les autres...

Nina, en quête d'un « petit coin de paradis » où poser sa yourte
Frimousse rayonnante, du haut de ses vingt ans, Nina, elle, souhaite partager son expérience : « Je 
fais partie des bisounours de la zad, j'aime tout le monde. » Arrivée à Roybon lors de la manifestation 
du 30 novembre et jamais repartie, elle a assisté à la naissance de la zad. Originaire du sud de la 
Drôme, la gamine déterminée se réjouit de vivre l'aventure « depuis le point A ». Tant qu'elle assure son 
indépendance, ses parents soutiennent son choix de vie : « Ils préfèrent me voir dans un apprentissage 
constant plutôt que devant la télé à me lobotomiser le cerveau. »

portraits de zadistes
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Portrait de Nina – vidéo de 1'38 consultable ici : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20141212.
OBS7717/portraits-de-zadistes-je-fais-partie-des-bisounours-de-roybon.html

Pour vivre, Nina travaille comme animatrice et, surtout, comme saisonnière, à la récolte ou à la taille :
« Pas d'appartement, pas de voiture, je n'ai pas de gros besoins. La société actuelle crée de fausses 
envies. »
Elle préfère « lutter pour l'utile, l'essentiel, des choses à trouver entre nous. » La future apicultrice ou 
fromagère pratique le « woofing » : un échange de gîte et de savoir contre sa participation aux tâches de la 
ferme. Elle parle de « déformatage » pour trouver sa place, avec « un petit coin de paradis », un terrain où 
poser sa yourte pour vivre avec une communauté.

Alexandra, l'enseignante redynamisée par le mouvement
« Avec tout ce qui se dit sur la zad, j'ai voulu me rendre compte par moi-même. Ce ne sont pas des voyous 
qui vivent ici. Bien sûr, il peut y avoir des provocateurs qui se greffent mais cela reste très minoritaire. » 
La soixantaine pimpante, Alexandra quitte La Maquizad regonflée à bloc. A la grande époque, au début 
des années 70, cette enseignante de la région militait sur le plateau du Larzac : « On était persuadé 
que le monde serait plus beau. On s'est trompé. On n'a pas su se battre. Sans doute étions-nous trop 
angéliques. »
Alors qu'avec la nuit tombe un froid glacé sur la forêt de Chambaran, Alexandra n'en revient pas de se 
retrouver à défendre quelques hectares de bois sur une zone humide, « un combat de moyenne portée 
mais en fait, ça va beaucoup plus loin que le simple enjeu local. C'est un modèle de société imposé qui se 
trouve remis en question ici. C'est un tout. »
Une société qui aurait perdu le sens du dialogue : « Parler, c'est essentiel. On ne parle pas assez. Les 
citoyens doivent reprendre la parole, quitte à dire des bêtises au départ. Etre citoyen, ce n'est pas 
seulement voter et se taire ! »

Fleur et tout un monde qui l'entoure
Au check-point, Alexandra doit partir mais peine à interrompre sa discussion avec Fleur. Sur la zad, l'envie 
de partager semble omniprésente. L'essence même du lieu : « A la Maquizad, on ne se connaît pas, on 
est bien obligés d'échanger entre nous », note Fleur. Le jeune homme n'est pas venu à Roybon avec « la » 
solution, « parce qu'il n'y en a pas seulement une. »  
Âgé d'une vingtaine d'année, il est arrivé sur la zad lors de la marche aux flambeaux, samedi 6 décembre. 
Il a laissé tomber ses études, écrasé par un système « qui formate mais ne pousse pas à réfléchir. » D'où 
vient-il ? « D'un peu partout, d'une belle planète qui a été ravagée. » Fleur s'est senti devenir militant dès 
ses 14 ans. Il décrit le « flash » qu'il a eu devant un documentaire sur la déforestation en Amazonie : « J'ai 
découvert qu'il n'y avait pas que ma bulle de vie mais tout un monde qui m'entourait. »
Il se souvient avec émotion de sa première « action », lorsqu'il a collé près de son collège une affiche 
représentant la terre entourée d'une chaîne humaine : « Je pouvais exprimer un avis. »

Grand brun fin, tout en douceur, Fleur refuse « le système actuel qui nie notre rapport à l'environnement. » 
Il ne trouve pas sa place dans une société qui « nous veut comme des portefeuilles sur pattes. Le progrès 
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ce n'est pas ça. Ça ne permet pas le renouvellement de vie ». Le sentiment qu'on dénie le droit de parole à 
« ceux qui pensent différemment » ne le quitte pas. Pour lui, ceux qui traitent les zadistes de « terroristes » 
en sont la preuve flagrante : « Terroriste, c'est un mot valise dans lequel on veut nous enfermer pour éviter 
tout dialogue, toute réflexion. Leur seul objectif, c'est que les gens aient peur de nous. »
Fleur demande simplement qu'on le laisse vivre comme il l'entend sans pour autant qu'on le coupe de la 
société.

Richy, en vadrouille, ne veut pas d'une vie dite « normale »
« Vivre autrement », voilà justement ce qui à conduit Richy à Roybon. Débarqué le 11 novembre, le quadra 
a déjà milité sur d'autres zad. Il a bossé dans les espaces verts, comme moniteur de ski aussi, mais il ne 
supporte pas « ce que beaucoup appellent une vie normale ». La vadrouille convient mieux à ce Lyonnais. 
Partout, il rencontre des gens qui disent que ça ne va pas, « mais peu osent bouger parce qu'ils ne savent 
pas qu'il existe des alternatives. »

Portrait de Richy – vidéo de 1'09 consultable ici : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20141212.
OBS7717/portraits-de-zadistes-je-fais-partie-des-bisounours-de-roybon.html

A Roybon, il défend la zone humide : « Normalement, il y a une loi pour les protéger. » Mais Richy aimerait 
aussi que les habitants de Roybon qui attendent tant de Pierre & Vacances ne remettent pas leur destin 
entre les mains d' « une grosse structure centralisée, loin d'ici, qui décide pour eux. Il faut agir localement. 
C'est aux gens de se réapproprier leur avenir. » Des gens qui, pour beaucoup à Roybon, n'attendent qu'une 
chose : « Qu'on dégage ces casseurs qui squattent. »

Pour Jean-Claude, de Malville à Roybon, rien ne change
La présence sur la zad de personnes comme le jovial Jean-Claude rassure Fleur et Richy sur le maintien 
du lien avec « l'extérieur ». A 66 ans, l'ancien responsable d'un magasin de produits bios vient ici tous les 
jours : « Ça leur donne du baume au cœur, et à moi aussi. » Cet habitant de la région se sent concerné par 
l'écologie « au sens très large » depuis ses 25 ans. Il a manifesté à Malville, au Larzac : « Rien ne change. » 
Aujourd'hui, il vient avec sa femme. Le couple n'a pas eu d'enfants mais tient à défendre l'avenir : « Le 
développement se fait encore sur le dos de tas de gens qu'on continue à piller allègrement. » Rencontrer 
des jeunes qui essaient de changer les choses, de vivre autrement, lui redonne espoir.
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Portrait de Jean-Claude – vidéo de 1'30 consultable ici : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20141212.
OBS7717/portraits-de-zadistes-je-fais-partie-des-bisounours-de-roybon.html

Jean-Claude comprend l'inquiétude des Roybonnais dont le village meurt peu à peu : après le collège, c'est 
la perception qui vient de fermer. A ses yeux, pourtant, ils se trompent de combat : « Ils attendent le Center 
Parcs mais oublient de s'inquiéter du projet d'installation d'un supermarché. J'en ai fait l'expérience dans 
mon métier : depuis les années 70, c'est la grande distribution qui tue le petit commerce. Et il ne reste déjà 
plus grand-chose à Roybon. »

Vincent, le maraîcher bio qui veut redonner vie aux territoires ruraux
Touché par la désertification des campagnes, Vincent, 27 ans, veut ramener de la vie dans ces territoires : 
« J'essaie d'apporter ma pierre à un modèle économique parallèle avec la relocalisation de l'économie 
et de l'agriculture. Il s'agit de pouvoir consommer ce qui est produit sur place et bon pour la santé, sans 
intermédiaire. »
Le jeune maraîcher bio a transformé son rêve en actes. Après un début d'études de géographie à 
Grenoble, le jeune urbain s'est réorienté vers une formation agricole. Il a ensuite rejoint une exploitation 
collective spécialisée dans la production de légumes bios, à Saint-Antoine-l'Abbaye, 13 kilomètres au sud 
de Roybon.

L'exploitation est directement impactée par le puisement dans la nappe phréatique prévu pour le Center 
Parc car le chantier se trouve en tête de plusieurs bassins versant.
L'agriculteur refuse une course au profit à court terme : « On oublie le bien commun que sont les 
écosystèmes utiles à tous. Tout ça pour une usine à touristes alors qu'il existe plein d'autres choses à 
faire avec l'humain et la nature au centre. » Son installation en milieu rural, Vincent la veut au contact des 
gens qui y vivent : « J'ai envie d'un territoire ouvert et en relation, pas d'un Center Parcs où les gens seront 
enfermés dans leur bulle. »
Papa d'un petit garçon de 18 mois, Vincent s'inquiète lui aussi de voir les services publics quitter les petits 
villages. En revanche, sous son air d'enfant sage, il ne partage pas les attentes des habitants de Roybon : 
« On ne vient pas en milieu rural pour avoir des sous-emplois, sous payés, avec des temps partiels 
imposés. »
Lors de la dernière manifestation des soutiens au projet, le jeune homme explique être allé à leur rencontre 
pour discuter : « Je n'ai reçu que du rejet et de la haine. » Il veut tout faire pour éviter la fracture : « Nous 
sommes sur le même territoire, nous sommes donc amenés à vivre ensemble. »
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Moi, Martin, 20 ans, zadiste à visage découvert
Le Monde.fr – 14 décembre 2014
Par Camille Bordenet

Récit d’un échange noué devant la « zone à défendre » (ZAD) de Roybon, en Isère, avec l’un des 
militants qui occupent à plein temps le site pour protester contre un projet de centre de loisirs.

Mains enfouies dans les poches de sa large laine polaire élimée, Martin Faverjon, 20 ans, fait le guet 
devant l’entrée de la « MaquiZad », la maison forestière occupée illégalement depuis le 30 novembre pour 
bloquer le chantier du Center Parcs dans la forêt de Chambaran, à Roybon (Isère). Ses traits tirés par 
la fatigue due au manque de sommeil tranchent avec son visage juvénile. « Chaque jour de nouveaux 
camarades arrivent », dit-il dans un sourire en relevant la barrière en bois taguée « ZAD [zone à défendre] 
partout » pour laisser entrer un van brinquebalant immatriculé dans le Nord.
« Ici, ça va ça vient, certains ont fait toutes les ZAD, d’autres viennent pour la première fois. On est loin de 
tous se connaître », explique le jeune Stéphanois. L’étendue boueuse du site est mouchetée de tentes de 
camping. Dreadlocks et cheveux grisonnants palabrent ça et là.

Presque quinze jours que le noyau dur des zadistes — trente à quarante jeunes opposants — tient 
le siège. Sans relâche. Si certains ne sont de passage que pour quelques jours, d’autres entendent 
bien rester jusqu’à ce que le projet du groupe Pierre et Vacances soit abandonné. Depuis le début de 
l’occupation, chaque matin, à l’aube, des petits groupes s’enfoncent dans les bois pour bloquer les 
machines et empêcher les ouvriers d’abattre les arbres. Les relations avec les riverains, dont beaucoup 
sont favorables au complexe touristique — qui doit créer 468 emplois « équivalents temps pleins » et 
entraîner d’importantes retombées fiscales pour les collectivités locales —, se sont crispées.

Bon gré mal gré, la conversation se noue donc là, devant l’entrée de la ZAD noyée dans un épais 
brouillard, les pieds enfoncés dans la boue et les doigts engourdis par le froid. De manière informelle 
d’abord. Puis Martin accepte de se raconter à visage découvert. De ne pas se présenter sous le 
pseudonyme de « Camille », en vigueur dans les ZAD — parce que le prénom est épicène et rend 
hommage à la première militante mise en examen à Notre-Dame-des-Landes. Rémi est désormais l’autre 
prénom donné quand les policiers les interpellent. « Je suis plutôt pour montrer ma gueule et expliquer 
pourquoi je suis là. Si on reste sur une position de défiance, on alimente les préjugés et les fantasmes », 
justifie-t-il. Il souligne parler « à titre individuel, pas au nom du groupe ».

« On n’est pas seulement dans une contestation du système, on recherche, on construit et on 
propose un mode de vie alternatif. »

Lui est arrivé ici jeudi et compte repartir dans une dizaine de jours. Pas plus. « C’est un combat à plein 
temps, exaltant mais aussi fatiguant. Il faut savoir se reposer. Pour mieux repartir », estime-t-il. Il n’a, pour 
l’heure, pas d’autre activité. Son CAP d’ébénisterie ne lui a pas encore servi. Car tant qu’il y aura des 
« grands projets inutiles et imposés » à combattre, il sera de toutes les ZAD, assure-t-il. Il revient de quinze 
jours au Testet. Il aurait bien aimé faire Notre-Dame-des-Landes (NDDL), « la ZAD-mère », mais il était 
encore « un peu trop jeunot ».

Qu’est-il venu chercher ? « Une expérience de vie en collectivité. Sur les ZAD, on met tout en commun, 
savoirs et pratiques. On n’est pas seulement dans une contestation du système, on recherche, on construit 
et on propose un mode de vie alternatif. Ce qui se passe est très positif. » Ce qui lui plaît, aussi, c’est que 
« toutes les luttes convergent », qu’elles soient environnementales ou sociales. Et que personne ne porte 
ses revendications politiques en étendard.
Il cite, pêle-mêle, les anarcho-libertaires, les anticapitalistes, les décroissants, les anti-G8, les utopistes, 
les féministes, les jeunes en rupture sociale, les diplômés, les ex-soixante-huitards, les paysans… « On se 
retrouve tous autour d’un combat plus grand pour sauver notre terre, qui est une grande ZAD », résume-
t-il. Pas de portrait-robot du zadiste, donc. Plutôt des trajectoires mouvantes et des idéaux pluriels qui se 
s’embrassent.
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Sous la grande bâche noire qui fait office d’accueil, certains réchauffent leurs mains autour d’un feu de 
fortune, talkies-walkies accrochés au treillis. Aux aguets. Ni eau courante, ni chauffage, ni réseau de 
télécommunications dans la vieille bâtisse occupée illégalement. Mais les réserves de nourriture apportées 
par des habitants du coin permettent de tenir le siège. Ce sont ces mêmes soutiens qui leur fournissent de 
même matériel de construction et de camping.

« Bien sûr » que Martin est conscient qu’il n’est pas là par hasard. De leur temps, ses parents — aujourd’hui 
cantonnier et institutrice — se sont eux aussi « fait défoncer sur les barricades », celles de plusieurs 
centrales nucléaires. « Alors forcément, avec une famille aussi “babos”, j’ai été un peu conditionné », 
plaisante-t-il. Il assure être conscient, aussi, que « c’est un luxe de pouvoir contester le système quand 
d’autres doivent juste y survivre ». Il vit de « la débrouille » et de « la récup », mais n’a pas de loyer à payer 
quand il rentre se reposer dans l’appartement familial, à Saint-Etienne. Alors, oui, il « comprend » le point 
de vue de certains riverains et leur colère à l’égard des zadistes. Mais il reste persuadé, jusqu’au bout, que 
ces projets « ne justifient pas de détruire des patrimoines naturels exceptionnels ».

« C’est un luxe de pouvoir contester le système quand d’autres doivent juste y survivre »

Lui-même est loin d’être toujours d’accord avec les décisions prises collectivement ici. Il tient à « garder 
son esprit critique et du recul. C’est important ». Pour autant, il ne ressort « jamais » d’une discussion, d’un 
repas ou d’une assemblée générale sans avoir appris quelque chose. On y convoque Marx, les Lumières 
mais aussi Pierre Rabhi et le Comité invisible. « On s’engueule beaucoup, mais c’est parce qu’il y a une 
réelle réflexion collective et évolutive. On se nourrit des idées des uns et des autres et on aiguise notre 
argumentaire. »

Puis le visage de Martin s’assombrit. Il repense à Rémi Fraisse. « J’étais à cinquante mètres de lui la 
nuit où il est mort, raconte-t-il. Ça aurait pu être être moi, ça aurait pu être n’importe lequel d’entre nous, 
alors c’est un peu nous tous. » Sa voix s’étouffe. « Jusqu’au lendemain matin, on ne voulait toujours pas y 
croire, on pensait que c’était un coup des médias pour dissuader les gens de venir sur la ZAD », dit-il. La 
colère ? « Même pas. Ça a juste renforcé ma conviction qu’on est légitimes à être ici et qu’il faut qu’on y 
soit, sinon qui ? » La stratégie légale, les recours juridiques ? Il hausse les épaules. « C’est une résistance 
complémentaire à la désobéissance civile, mais ça ne bloque pas concrètement un projet. »

« On pensait que c’était un coup des médias pour dissuader les gens de venir sur la ZAD »

A Sivens, la confrontation était permanente, « que ce soit avec les riverains, les agriculteurs ou les flics, on 
était toujours à cran, dit-il dans un soupir, nos relations en pâtissaient ». Lui n’y a perdu que ses affaires 
et ses papiers d’identité, « cramés par les flics ». Ici, à Roybon, il y a bien eu « quelques heurts », mais 
l’ambiance est relativement meilleure. Et depuis que les engins de chantier ont baissé les armes, l’heure 
est à la victoire chez les zadistes.

Martin lève soudain la tête vers ses camarades qui finissent d’échafauder un poste d’observation dans 
les arbres. « Ce n’est pas encore aussi organisé qu’à la Métairie [le camp des opposants au barrage de 
Sivens], mais ça commence à ressembler à quelque chose », sourit-il. Les scies rugissent, les marteaux 
cognent. On construit, inlassablement. « On est des bâtisseurs, pas des casseurs », affirme le jeune 
idéaliste.
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« Center Parcs va seulement nous proposer des emplois précaires », Jessika, 21 ans
France 3 Alpes – 9 décembre 2014
Par Franck Grassaud

Elle s'appelle Jessika Serafin et habite Saint-Marcellin, à 17 km du futur Center Parcs de Roybon. 
La jeune femme a lancé une pétition sur www.change.org contre le projet. Parmi ses motivations, 
l'aspect environnemental mais aussi l'emploi. Elle redoute un bataillon « de salariés précaires ». 

Jessika a 21 ans et élève seule son bébé avec le RSA. Savoir qu'on promet des centaines d'emplois à 
quelques kilomètres de chez elle, devrait la mettre en joie, pourrait-on penser. Pourtant, Jessika fait partie 
des opposants au projet, elle adhère même à l'association « Pour les Chambaran Sans Center Parcs » qui 
a mené la bataille judiciaire. La jeune femme est aujourd'hui passée à la phase active en lançant une 
pétition intitulée : « Stoppez immédiatement la construction du Center Parcs ! ». La campagne médiatique 
autour du projet aidant, elle recueille plus de 19 000 signatures ce mardi 8 décembre. 

« Ces sommes auraient pu profiter aux chercheurs d'emplois »
Ce qui préoccupe Jessika, c'est certes la préservation des espèces animales et végétales du secteur et 
des zones humides. Plus encore, quand on lui pose la question, elle pointe les « sommes colossales » 
débloquées par le Conseil général de l'Isère pour faciliter la sortie de terre du Center Parcs. On parle 
de 7 millions d'euros pour l'achat des terrains et 8 millions pour l'amélioration des réseaux d'eau et pour 
l'assainissement. « Ces sommes auraient pu profiter aux chercheurs d'emplois. Moi, je cours après des 
aides pour faire une formation », témoigne Jessika. Mais ce qui la dérange vraiment, c'est la promesse 
d'emplois « style agents d'entretien », « est-ce ça notre avenir dans la région, des boulots sous qualifiés et 
précaires ? », s'exclame la jeune femme.  

Dans un argumentaire récent publié sur le magazine du Conseil général, celui-ci estime que le centre de 
loisirs va créer « 700 emplois directs à l'année ». On peut lire que « huit emplois sur 10 seront en CDI. 60 % 
de ces emplois seront à temps plein et non délocalisables ». Et le Département ajoute : « les emplois à 
temps partiel répondent aussi à un vrai besoin dans ce secteur rural où l'on dénombre actuellement 17 000 
demandeurs d'emploi ». Pas de quoi faire changer d'avis Jessika. Quand sa pétition aura atteint les 25 000 
signatures, un message sera envoyé automatiquement au président du Conseil général, au préfet et à la 
ministre de l'Ecologie Ségolène Royal.
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Manuel Valls bétonne avec Center Parcs
Reporterre – 12 décembre 2014
Par Emilie Massemin

Le Premier ministre Manuel Valls a posé la première pierre du projet « Village Nature », porté par les 
groupes Euro Disney et Pierre & Vacances – Center Parcs en Seine-et-Marne, largement subventionné par 
les finances publiques. M. Valls, de concert avec l’UMP Christian Jacob, a stigmatisé ceux qui s’opposent à 
la destruction des forêts et des zones humides. Reportage en image et en radio.

Villeneuve-le-Comte (Seine-et-Marne), reportage
Il n’y a pas à dire, la fête était réussie. Certes, le ciel gris et les arbres nus rendaient encore plus sinistres 
les monticules de terres nues labourées par des dizaines d’engins de chantier. Certes, un crachin 
déprimant a obligé les employés du groupe Villages Nature à distribuer des parapluies aux invités. Mais les 
applaudissements étaient là quand Manuel Valls a soigneusement couvert de mortier et posé la première 
pierre de ce gigantesque « Village nature », dont l’ouverture est prévue en 2016.
Ce complexe touristique occupera 180 hectares, à six kilomètres de Disneyland Paris. Les visiteurs, 
installés, dans quelque 916 cottages et appartements – ce nombre est amené à augmenter –, pourront 
profiter d’un lagon à ciel ouvert de 2 500 m² chauffé toute l’année à plus de 30 °C grâce à la géothermie, 
attenant à un parc aquatique de 9 000 m².

« Un chantier exceptionnel pour une destination unique »
Ceux à qui de telles dimensions donnent le tournis pourront aller se ressourcer dans un des multiples 
jardins suspendus, ou dans une ferme interactive. « Après tant d’années d’efforts, nous voulons donner 
à nos rêves un nouvel horizon où nous conjuguerons en un seul lieu, un espace-temps de détente et de 
ressourcement, dédié aux joies simples et à l’émerveillement devant la beauté de la nature, mais aussi un 
espace de convivialité et de partage, qui apporte sa pierre à l’édifice d’un monde plus responsable », jubile 
Dominique Cocquet, directeur général de la société Les Villages Nature de Val d’Europe.

60 millions d’euros de subventions
Le prix du chantier s’élève à 700 millions d’euros. L’État et les collectivités locales y contribuent pour 
60 millions d’euros, « un effort important mais nécessaire » d’après le Premier ministre. Qui y voit une 
opportunité de créer de l’emploi, 2 000 postes annoncés lors du chantier et 1 600 quand le site sera 
exploité, et de renforcer l’attractivité de l’Île-de-France.
Et l’environnement dans tout ça ? Pas de problème, Villages Nature a adopté un « Plan d’Action Durable 
en dix cibles mesurables dans le temps, inspiré de la méthodologie One Planet Living développée par 
BioRegional et WWF International », précise le communiqué de presse. Tout est prévu : objectif zéro 
carbone, 90 % des déchets valorisés, site « sans voitures », produits locaux issus de l’agriculture biologique 
dans les commerces et les restaurants.
« Village Nature intègre les normes les plus avancées du tourisme responsable, à la fois pour la 
construction et l’exploitation de village Nature, avec notamment la géothermie, précise Gérard Brémond, 
président-directeur général de Pierre & Vacances. Nous avons été retenus par les Nations Unies au titre de 
partenariat mondial pour le tourisme durable. »

UMP et PS ensemble contre les « individus irresponsables »
Pour Pierre & Vacances, l’occasion est trop belle de redorer son blason. Le groupe perd de l’argent chaque 
année – 27,4 millions d’euros en 2012, 47,5 millions d ’euros en 2013, 26,9 millions en 2014. Son activité 
repose sur d’importantes subventions des collectivités locales, et sur des avantages fiscaux comme le 
dispositif Censi-Bouvard. Ses projets de Center Parcs en France sont très contestés au niveau local, 
que ce soit à Roybon, où les opposants ont installé une zone à défendre, ou à Poligny dans le Jura et au 
Rousset en Saône-et-Loire.
Mais jeudi, le groupe a pu bénéficier du soutien de Vincent Eblé, président du conseil général de Seine-et-
Marne et sénateur de Seine-et-Marne, Jean-Paul Huchon, président du conseil régional d’Île-de-France, et 
Christian Jacob, ancien ministre et député de Seine-et-Marne.
« Ailleurs, dans le Tarn, dans l’Isère, en Loire-Atlantique, des individus incontrôlés entravent des projets 
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d’intérêt général, a déploré ce dernier. Gérard Brémond est bien placé pour le savoir. Mais ici, monsieur 
le Premier ministre, vous avez en face de vous des élus et des habitants responsables, non-violents et 
pacifiques. »

Des projets « pris en otage »
Le Premier ministre n’a pas manqué d’enfoncer le clou : « J’ai déjà eu l’occasion de le dire, il n’est pas 
acceptable que certains projets, pas ici, mais ailleurs, puissent être pris en otage par des opposants dont 
certains utilisent la violence pour se faire entendre et ne respectent pas le choix légitime qui est celui des 
élus. Certes, je l’ai dit, vous l’avez dit, il est indispensable que les projets soient irréprochables dans leur 
conception, dans leur instruction, dans leur réalisation, et ensuite dans leur exploitation. Mais ici, et je n’en 
doute pas, à Roybon, dans l’Isère, il y a des projets de très grande qualité, qui permettent à l’économie 
locale de se développer, qui permettent des emplois, également, et qui permettent aussi l’épanouissement 
des gens. »

Les esprits chagrins obsédés par la biodiversité et la protection des zones humides sont donc priés 
d’arrêter de plomber l’ambiance. Pour se calmer, ils pourront toujours aller barboter dans le lagon à ciel 
ouvert et profiter de la biodiversité de la ferme interactive, à l’ouverture de Villages nature en 2016.

Une vidéo à voir ici : http://www.dailymotion.com/video/x2ce4fm_valls-lance-et-defend-le-grand-chantier-
des-villages-nature_news#from=embediframe

ailleurs en France
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Center Parcs : un plan d'action pour les bénéficiaires du RSA
Centre Presse – 12 décembre 2014
Par Marie-Pierre Pineau

Pour le recrutement à Center Parcs, des actions spécifiques ont été mises en oeuvre par le conseil 
général, pour les bénéficiaires du RSA du Loudunais.

« Nous avons marqué une volonté forte de tout faire pour aller vers l'emploi et vers une population défavori-
sée », explique Bruno Belin, premier vice-président du conseil général, chargé des solidarités.
A cet effet, dans le cadre du projet Center Parcs, le conseil général avait fixé, dès 2010, des objectifs de 
recrutement de l'ordre de 65 % de demandeurs d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux et de 85 % de 
résidants de la Vienne.
Afin d'optimiser le processus de recrutement et d'insertion, il a été fait appel à la Direction de l'insertion, 
de l'économie et de l'emploi, au Service formation du département et aux équipes de Vienne emploi inser-
tion, que le conseil général a décidé de renforcer en recrutant Nicolas Breton, charge de mission pour le 
Loudunais.

238 personnes concernées
238 bénéficiaires du RSA ont été convoqués ainsi qu'une vingtaine de jeunes suivis par la Mission locale. 
Il s'est alors avéré nécessaire de proposer à ces publics des prestations spécifiques de préparation aux 
recrutements menés par Pôle Emploi. Une enveloppe de 28 431 € a été engagée, par le conseil général, 
dans un programme d'information et de formation, sous forme d'ateliers, de remobilisation, d'initiation à 
l'anglais, etc. qui se sont déroulés entre septembre et novembre.
Trois bénéficiaires ont apporté leurs témoignages lors d'une rencontre organisée sur le sujet. Ils ont insisté 
sur l'importance et les bienfaits qu'ils ont pu retirer des différentes actions mises en place.
« Grâce à cette semaine de formation, j'ai appris à gérer mon stress, faire travailler ma mémoire, aller à 
l'essentiel... », a par exemple témoigné Véronique Bonwingues.
Cette formation a permis à certains bénéficiaires de réussir les tests de la méthode de recrutement par 
simulation (MSR). Pour les autres, l'objectif reste le même : les aider dans leur parcours vers l'insertion 
professionnelle.

En chiffres
238 bénéficiaires du RSA des quatre cantons loudunais ainsi qu'une vingtaine de jeunes de la mission 
locale ont assisté à une information collective. 152 ont été reçus en entretien de diagnostic permettant 
de repérer les compétences ou d'identifier les difficultés, à l'issue 15 ont trouvé un emploi, 3 ont débuté 
une formation professionnalisante et 7 ont déménagé. 51 ont travaillé leur CV lors d'un second entretien. 
112 CV ont été collectés par le Service insertion professionnelle. Sur les 20 premiers bénéficiaires à avoir 
passé les tests de la Méthode de recrutement par simulation (MSR), 9 ont été reçus, 7 n'ont pas été rete-
nus et 4 attendent leurs résultats.

ailleurs en France
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Emploi : le Center Parcs fait naître des espoirs
La Nouvelle République – 12 décembre 2014
Par Julien Coquet

Pôle emploi, chargé du recrutement à Loudun, sélectionne les premiers candidats selon une mé-
thode par simulation.
Le Center Parcs des Trois-Moutiers et ses 600 emplois à pourvoir, une bouffée d’air pour les chômeurs 
chinonais ? Candidats à un poste, ils témoignent.

Le parc des Trois-Moutiers en chiffres
Trois noms au milieu de 5 500 curriculum vitae. Une goutte d’eau dans l’océan d’espoirs suscités par l’ou-
verture au printemps du Center Parcs des Trois-Moutiers, dans la Vienne.
Profils et bagages différents, Thomas et Anthony ont un point commun : celui d’être confrontés à un marché 
du travail chinonais tendu. Vianney, lui, n’a jamais été « en manque de travail ».
Mais pour ces trois jeunes, l’arrivée de Center Parcs à une vingtaine de kilomètres de chez eux a sonné 
comme « une opportunité en or à ne pas laisser passer ».
« Après la centrale et la base logistique de Système U, ça fait un gros employeur de plus pour le secteur », 
se félicite Vianney Benetaud, 24 ans.
Si lui a finalement renoncé, les deux autres se sont engagés dans le processus de recrutement amorcé par 
le groupe Pierre & Vacances.
 
« Un CDI et un peu de stabilité »
Passé les réunions d’informations et le dépôt des candidatures, les deux compères avancent pas à pas 
vers une embauche aux Trois-Moutiers.
Une issue à laquelle se prépare Thomas Berment, 22 ans. Un bac STG (Sciences et technologies du 
management et de la gestion) en poche, il espère décrocher un poste de magasinier. « Dans le Chinonais, 
c’est devenu mission impossible de trouver autre chose que des CDD courts, explique-t-il. Center Parcs 
c’est la promesse d’une vie stable et d’un CDI. » Depuis trois ans, il vivote. Mais il vient de passer avec 
succès les exercices d’évaluation proposés par Pôle Emploi. « J’ai obtenu 132 points sur 159, ça me donne 
la chance de passer l’entretien d’embauche », se réjouit-il.
Sur les 600 postes proposés, 200 sont proposés dans la restauration et la vente. Beaucoup d’espoirs et 
peu d’élus ? Qu’importe, Anthony Nicolas, aspirant vendeur de 27 ans, veut être de l’aventure. « J’ai un CV 
fourni mais Center Parcs, c’est une référence, assure-t-il. Les places sont chères, j’aimerais juste pouvoir 
défendre mes chances. »
Hier, il passait l’entretien de simulation. Avec l’espoir de reprendre une activité, huit mois après la fin de son 
dernier contrat.

ailleurs en France
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Une association écologiste opposée au Center Parcs en Isère subit des pressions financières
Basta ! – 10 décembre 2014
Par Sophie Chapelle

Une association va t-elle subir une coupe de ses financements publics à cause de son opposition 
au projet de Center Parcs dans les Chambaran ? C’est ce que dénonce la Fédération Rhône-Alpes 
de protection de la nature (Frapna), l’une des plus importantes associations environnementales de 
la région. 

Dans une lettre du 17 novembre au Conseil général de l’Isère, Francis Meneu, le président de la section 
Isère de la fédération, évoque des « pressions inacceptables ». Le département envisagerait de ne pas 
renouveler ses subventions en 2015. Soit environ 200 000 euros, précise le site d’informations grenoblois 
Gre’net. Ces subventions sont notamment accordées pour des animations de sensibilisation à la nature 
dans les écoles. Mais les recours menés par la Frapna Isère à l’encontre d’un projet controversé de Center 
Parcs semblent ne pas avoir plu. D’autant que le Conseil général soutient ce Center Parcs à hauteur de 
7 millions d’euros.
Dans un entretien accordé à France 3, Alain Cottalorda, président (PS) du Conseil général, affirme que 
le partenariat avec la Frapna ne sera pas rompu, mais « juste rediscuté ». Il estime que « le président de 
la Frapna de l’Isère a franchi la ligne rouge en se rangeant du côté des opposants les plus radicaux au 
projet de Center Parcs ». Contacté par Basta !, Francis Meneu, directement visé par les propos de l’élu 
socialiste, confie que « la situation évolue favorablement ». Un rendez-vous est fixé entre la fédération 
environnementale et les services du Conseil général le 15 décembre prochain « afin de discuter du 
dossier ». « Nous n’avons jamais appelé à la violence, tient-il à préciser. Ce que nous voulons, c’est que 
soit amélioré le débat environnemental en amont du projet. » Selon la Frapna, ce Center Parcs constitue la 
plus vaste opération de destruction de zone humide des quinze dernières années en Rhône-Alpes. « Dix 
fois Sivens » !

« On ne lâchera rien »
Le projet de Center Parcs en Isère a fait l’objet d’avis négatifs des experts consultés. « Les décisions 
ont été prises de manière non transparente », souligne Francis Meneu. Malgré les pressions, la Frapna 
a déposé un recours en référé au tribunal administratif de Grenoble, demandant la suspension de deux 
arrêtés préfectoraux. « Ces recours pourraient entrainer la suspension des travaux, prévient Francis 
Meneu. C’est rare, mais vu l’absence de concertation, ce ne serait guère étonnant. »

Dans l’attente de l’audience au tribunal le 12 décembre, le chantier est arrêté depuis quelques jours. Suite 
au lancement d’une zone à défendre en lisière du site le 30 novembre, des opposants ont rendu la route 
d’accès au chantier inaccessible et occupent les préfabriqués construits pour les ouvriers. Le président 
du Conseil général de l’Isère vient de réaffirmer que « le concept même de Center Parcs est écologique ». 
Ironie du sort, le ministère de l’Écologie rappelle dans un rapport publié le 5 décembre, que de « multiples 
pressions s’exercent sur la biodiversité et menacent la survie de nombreuses espèces ». Entre autres 
causes du déclin de la faune et de la flore, le document cite « le drainage des zones humides ». Pour 
Francis Meneu, c’est clair : « la qualité et la richesse même de cette zone humide [dans les Chambaran] en 
font un lieu incompatible pour pouvoir accueillir une ville nouvelle de plus de 5 000 habitants. On ne lâchera 
rien. »

soutiens associatifs et politiques
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La Gazette Officielle 6

Bruits d’Eau

de la Pêche et de l’Eau du 5 décembre 2014

Échos de la Pêche Hexagonale

Les pêcheurs drômois fortement 
mobilisés contre un projet de Center Parc

Dans la Drôme, la Fédération départementale de
pêche mène la fronde contre un projet de Center Parc
(porté par le groupe Pierre et Vacances, multinatio-
nale et leader européen en matière de tourisme
immobilier)  prévu à Roybon, commune limitrophe de
l’Isère. En effet, la réalisation de ce parc à thème
contribuerait à faire disparaître une zone humide...
d’une toute autre ampleur que celle de Sivens ! Pour
afficher sa détermination le Président Christian Brely
et son équipe ont engagé une procédure en référé
devant le Tribunal administratif de Grenoble contre
l’arrêté du préfet de l’Isère du 3 octobre 2014 donnant
le feu vert à la réalisation du projet.
Un projet de grande ampleur. Jugez-en !
Il consiste en  un aménagement global de 202 ha

pour construire 1.021 “cottages” pouvant accueillir
5.630 personnes et des parkings pour 2.088 voitures ! 
Cela, de l’avis de l’équipe fédérale, va s’accompa-
gner de :

- la destruction de 92 ha de forêt et bois (défriche-
ment commencé fin octobre 2014) ;
- la destruction de 76 ha  de zones humides voire
plus après réaménagement du projet ;
- la destruction de 35 espèces animales et végéta-
les, dont des espèces protégées ;
- l’imperméabilisation totale de 31,5 ha ;
- la construction d’un collecteur de 27 km, dont une
partie en milieu protégé (forêt des Chambaran),
pour acheminer les eaux usées de Center Parcs
vers une station d’épuration rejetant ensuite ses
effluents dans la rivière Isère ;
- une surconsommation d’eau potable 240l/j par
personne (consommation moyenne d’un français
165l/j) soit 45% de plus ; pointe de surconsomma-
tion à 200m3/h en période estivale, ce sont plus de
1.000.000 de litres nécessaires au quotidien, ce
qui correspond à la consommation d’une ville de
6.000 habitants.

“Le barrage de Sivens, dont on parle beaucoup,
c’est 12 ou 13 hectares. Là ce sont 76 hectares de
zones humides qui seront détruits”, tempête Christian
Brély qui n’est pas seul dans la “bagarre” puisque
l’Union régionale des fédérations de pêche Rhône-
Alpes, que préside Alain Lagarde et qui regroupe huit
fédérations, est à ses côtés et qu’elle appuie et
accompagne son action en justice.
Et le Président de la F.D. 26 d’ajouter : “Ce secteur,

c’est le château d’eau de la Drôme. Tout l’impact
négatif sur le milieu aquatique sera pour la Drôme,
qui est limitrophe de l’Isère. Nous craignons un
réchauffement des eaux des rivières l’Herbasse et la
Galaure, dans le Nord-Drôme. Center Parcs va reje-
ter de l’eau à 21°C, alors qu’à 20°C la truite disparaît.”
Pas question d’adopter une posture “anti” à la légè-

re cependant... : “Les pêcheurs n’ont rien contre la
venue de Center Parcs dans l’Isère, mais pas à cet
endroit. Le site d’implantation est trop vulnérable,
incapable d’absorber la pression anthropique d’un tel
aménagement, qui aura des effets irréversibles sur
l’environnement et les milieux aquatiques drômois.”
Pour étayer leur thèse, les pêcheurs rappellent

notamment que “les commissaires enquêteurs, au

titre de la loi sur l’eau, ont donné un avis défavorable,
avec 12 points rédhibitoires. Plusieurs constituent un
motif de rejet d’une sévérité extrême, remettant en
cause la quasi-intégralité du dossier. Le Conseil
national de protection de la nature lui-même a émis
un avis défavorable au projet.”

Mais il y a bien sûr des personnes “importantes” à
l’origine du projet, surtout André Vallini, ex-député de
l’Isère et aujourd’hui Secrétaire d’État à la réforme
territoriale, qui a pesé bien sûr sur le Préfet pour qu’il
“oublie” les avis défavorables.
Le 15 octobre dernier déjà, Christian Brély avait pro-

fité de la visite de Ségolène Royal, ministre de l’Éco-
logie, lors de la célébration des 80 ans de la C.N.R. à
Lyon, pour lui remettre en main propre un courrier
évoquant point par point les craintes des pêcheurs. Il
n’a reçu aucune nouvelle depuis.

Alors que, sur place, les travaux du futur parc de loi-
sirs ont déjà commencé, les pêcheurs prévoient déjà
le coup d’après. Ils envisagent de déposer de nou-
veaux recours, cette fois au nom de la destruction
des espèces protégées. Ensuite, il sera temps de por-
ter l’affaire devant la Cour de Justice européenne de
Luxembourg... Les dernières décisions de l’Élysée
concernant le recours à des référendums locaux
s'appliqueront-elles ici ? Attendons pour voir, mais le
temps presse et c’est pourquoi la F.D. 26 a choisi la
voie du référé...
Nous reviendrons sans aucun doute sur le sujet.

Fédération et moniteurs-guides 
de pêche main dans la main

Le lundi 27 octobre, la Fédération du Var pour la
pêche et la protection du milieu aquatique et les
moniteurs-guides de pêche du Var se sont réunis au
siège fédéral.
En présence de Guillaume Dusserre et Grégory

Bertin, chargés de mission à la FD.A.A.P.P.M.A. 83 et
Éric Letterier, Patrice Gotti et Christophe Pironnie,
moniteurs-guides de pêche dans le Val, le Président
fédéral, Louis Fonticelli; a rappelé la volonté initiale et
commune de la Fédération Nationale de la Pêche en
France (F.N.P.F.) et de la Fédération Française des
Moniteurs-Guides de Pêche de construire un réseau
d’animation de la pêche de loisirs s’appuyant sur des
valeurs partagées, et qui s’est traduite par la signatu-
re d’une convention entre les deux parties.
Cette convention nationale devait avoir pour décli-

naisons des conventions “filles” destinées à rappro-
cher les acteurs départementaux.
C’est ainsi que Louis Fonticelli a présenté le projet

de convention pour le Var aux M.G.P. présents en rap-
pelant que les deux structures partageaient une
vision commune et complémentaire du développe-

Drôme 2 62 6

Christian Brély, Président de la F.D.A.A.P.P.M.A. 26

On voit parfaitement sur cette image que le déboisement est déjà bien engagé ! 

Var 8 38 3

P
ho

to
 G

.O
.P

.

P
ho

to
 a

ér
ie

nn
e 

G
.O

.P
.

 

Les pêcheurs drômois fortement mobilisés contre le Center Parcs
Échos de la Pêche Hexagonale – 5 décembre 2014
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Roybon (38) : créons une, deux, trois ZAD !
Hebdo L'Anticapitaliste - 11 décembre 2014
Par Correspondant-e-s du NPA Drôme et Isère

Après Notre-Dame-des-Landes et Sivens, la ZAD Roybon. Un « Center Parcs » dans les cartons 
depuis 8 ans, soit une bulle de tourisme pour « personnes aisées »...

Mille cottages et 5 000 lits sur 200 ha (six fois plus que Sivens), avec restaurants et équipements de loisirs 
(piscine, jacuzzi, une bulle transparente « aquamundo » maintenue à 29 °C toute l’année…). Tout cela au 
cœur d’une forêt centenaire, protégée, car une bonne partie est une « zone humide », avec 40 espèces 
protégées et alimentant un réseau d’eau potable.
Ce projet est en grande partie subventionné par des fonds publics : 36,5 millions d’euros et 35,4 millions 
d’euros de cadeau de la commune de Roybon qui a vendu un terrain constructible de 200 hectares à 
0,30 euros le m2 (prix normal du marché : 18 euros), ce qui place à 240 000 euros la subvention par emploi 
créé ! 48 % des 468 emplois équivalent temps plein prévus seront du nettoyage et à temps partiel (moins de 
12 heures par semaine).
120 hectares de forêt détruits, une consommation d’eau équivalente à celle d’une ville de 8 000 habitants et 
au moins 17 espèces protégées seraient menacées de disparition.

La résistance s’organise
Promu au départ par le PS au conseil général de l’Isère et soutenu par la droite (UMP et UDI), le PCF 
se déclare depuis ce 1er décembre pour un référendum mais José Arias, vice-président PCF du conseil 
général, assume avoir « voté “pour” en novembre 2014 »...

Selon la loi sur l’eau, le dossier a été déclaré irrecevable par la commission d’enquête publique au mois 
d’août dernier. Cela n’a pas empêché le préfet de l’Isère de signer, les 3 et 17 octobre, deux arrêtés 
autorisant le projet au titre de la loi sur l’eau et des espèces protégées... De son côté, le groupe Pierre & 
Vacances est devenu propriétaire des 202 hectares de terrains depuis le 17 octobre. Comme à Sivens, 
le préfet et les élus locaux jouent la carte du fait accompli sans attendre les résultats des procédures 
judiciaires en cours. 30 ha de forêt sur 200 ont déjà été rasés depuis le 20 octobre.

Mais la manif-rassemblement du 30 novembre a rassemblé plus de monde que les fois précédentes 
(environ 1 200 personnes), avec occupation d’une maison forestière abandonnée en bordure du chantier. 
Depuis, ça s’accélère. Le 1er décembre, blocages des travaux devant huissiers. Le lendemain, le président 
PS du conseil régional demande au préfet de région de suspendre les travaux... jusqu’au 12 décembre, 
date d’un référé au tribunal de Grenoble intenté par deux associations, les pêcheurs drômois et la Frapna 
(puissante association en Rhône-Alpes). Le samedi 6 décembre une marche aux flambeaux a de nouveau 
fait entendre notre détermination à stopper les travaux. Les fédérations NPA (Isère et Drôme) se sont 
prononcées sans ambiguïté contre le projet de Center Parcs. 

soutiens associatifs et  politiques
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Center Parcs à Roybon – Actions menées par le groupe EELV au Conseil régional Rhône-Alpes
EE-LV Rhône-Alpes – 10 décembre 2014

Depuis 2009 et la demande de Pierre & Vacances de bénéficier de fonds publics notamment régionaux, 
le groupe des Verts puis Europe Ecologie Les Verts et Apparentés a constamment exprimé sa position 
défavorable, tant sur le principe d’un apport financier régional que sur le concept de center Parcs lui-même 
à Roybon (comme ailleurs). Cela s’est exprimé tout d’abord sous la forme d’une intervention et d’un vote en 
Assemblée plénière en 2009, puis un vote en Commission permanente. Le groupe a poursuivi ensuite son 
action par des courriers adressés aux différents acteurs concernés, des contributions à enquête publique et 
des communiqués de presse mais aussi via diverses rencontres et démarches internes au Conseil régional 
Rhône-Alpes.

Ci-dessous un point exhaustif, au 8 décembre 2014, de l’expression du groupe sur ce dossier.
NB : ce document ne prend pas en compte tout ce qui a été fait par les élu/es EELV du CG38, députés 
nationaux et européens… (ex. la mobilisation des députés EELV contre la niche Censi-Bouvard qui rend 
encore possible ce type de montage financier).

– Intervention en Assemblée plénière pour le groupe de Béatrice Janiaud et Gérard Leras le 08 juillet 2009.
Cette opposition a été rappelée constamment, de Didier Jouve lors de son intervention sur le rapport 
d’étape sur le Développement Durable en octobre 2010 à Alexandra Cusey à l’occasion du vote du budget 
2014.
– Vote contre la signature d’une convention Région/Pierre & Vacances lors de la commission permanente 
du 26 février 2010.

Courriers
– Le 30/05/2012, courrier des conseillers régionaux EELV isérois et drômois à l’association Pour les 
Chambaran sans Center Parcs (PCSCP) rappelant l’opposition et la vigilance du groupe sur le projet ;
– Le 03/04/2013, courrier du groupe aux élu/es de la majorité dénonçant la fragilité du modèle économique 
de Pierre & Vacances ;
– 28/06/2013, courrier de Jean-Marie Chosson à l’association Pour les Chambaran sans Center Parcs 
(PCSCP) sur la même ligne que le premier ;
– 04/09/2013, courrier des Vice-Présidents Alain Chabrolle (environnement-santé) et Benoît Leclair 
(énergie-climat) à Jean-Jack Queyranne lui demandant un rendez-vous et rappelant les éléments en 
défaveur de ce projet et dès lors à un soutien régional ;
– 24/07/2014, courrier du groupe aux Présidents du Conseil Général de l’Isère et de la communauté de 
communes de Bièvre Valloire ainsi qu’aux Maires les informant des risques encourus par la collectivité en 
finançant une entreprise en difficulté ;
– 10/09/2014, courrier du groupe aux Préfets de l’Isère et de la région, ainsi qu’au Président du Conseil 
Général de l’Isère, de demande d’acter l’abandon du projet par un refus d’autorisation, lors du Conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 25 
septembre, après l’avis défavorable de la commission d’enquête loi sur l’eau ;
– 05/11/2014, contribution du groupe dans le cadre de la rédaction du Document d’orientation budgétaire, 
adressée à Jean-François Debat, Vice-Président au budget, et demandant d’acter le non financement du 
Center Parcs au vu des nouveaux éléments à charge ;
– 13/11/2014, courrier du groupe à Jean-Jack Queyranne de demande de mise en œuvre de la clause de 
résiliation de la convention avec la Société Pierre et Vacances ;
– 8/12/2014, courrier du groupe à Ségolène Royal alertant sur la poursuite des travaux et demandant un 
audit environnemental sur le projet. Contributions du groupe aux enquêtes publiques ;
– 07/06/2010, enquête publique relative la révision simplifiée Plan Local de l’Urbanisme de la commune de 
Roybon ;
– 27/05/2014, enquête publique « loi sur l’eau » ;

soutiens associatifs et politiques
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Démarches des Vice-présidents EELV
– 20/11/2014, rencontre de Benoit Leclair et Alain Chabrolle avec JJ Queyranne, actant notamment 
l’intention de ne pas financer le projet par une extinction progressive des différents volets de financements 
prévus (cf. compte-rendu de rencontre)

Communiqués de presse du groupe
– 01/10/2010 « Center parcs Roybon : toutes les raisons de la suspension annoncée par Pierre & 
Vacances ! »
– 24/06/2011 « Center parcs à Roybon : une suspension du projet pour de nouvelles études »
– 31/01/2014 « journée mondiale des zones humides : Center Parcs, une menace pour l’environnement »
– 15/09/2014 [Vidéo] « Center Parcs des Chambaran : la fin du projet ? »
– 26/09/2014 « Center Parcs : non au tourisme hors-sol, oui au développement local ! »
– 20/10/2014 « Protégeons les Chambaran : les travaux du Center Parcs ne doivent pas commencer »
– 13/11/2014 « Pas un euro d’argent régional ne doit aller au projet Center Parcs ! »
– 17/11/2014 « Contre Center Parcs en Isère, les élus écologistes soutiennent les manifestants »

soutiens associatifs et politiques
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Avec les zadistes, l'ultra-gauche est de retour (au moins dans la tête du pouvoir)
Slate.fr – 12 décembre 2014
Par Stéphanie Plasse

Sans tomber dans les années de plomb, trente ans après, peut-on parler de réactivation de la 
violence politique ?

Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, Rémi Fraisse, 21 ans, engagé dans la protection de 
l'environnement sur le site contesté du barrage de Sivens, a été tué par l'explosion d'une grenade tirée par 
les gendarmes mobiles. Un drame qui a relancé le débat sur l'ultra-gauche en France.
Des Zadistes de Sivens, de Notre-Dame-des-Landes, du Center Parc de Roybon... qui sont ces militants 
écologistes ? Sont-ils prêts à mener la révolution, comme le laisse entendre la classe politique ?
« Radicaux », « anarchistes », « djihadistes verts », « terreur verte », les termes pour les décrire se 
multiplient. Et un mot revient inlassablement dans la bouche des politiques : violence. Comme en 2009, 
au moment de l'interpellation du groupe de Tarnac soupçonné de sabotage sur les voies de la SNCF, 
quand Michèle Alliot Marie alors ministre de l'Intérieur avait dit « craindre le terrorisme d'extrême gauche ». 
Une déclaration qui avait fait ressurgir le spectre des années de plomb, une période durant laquelle des 
mouvements de l'ultra gauche avaient légitimé le recours à la violence.
Pourtant, avant cette date, le terme même d'« ultra-gauche » avait quasi absent d'Internet.

Et aujourd'hui, à chaque manifestation, ce fantôme semble réapparaître. Pourtant, ces fameuses années 
de plomb n'auront été qu'un épiphénomène anecdotique.
« En France, il n'y a jamais eu de dérives de violence politique de type terroriste à l'image des Brigades 
rouges en Italie, même s'il y a eu des tentations avec la gauche prolétarienne et Action Directe », précise 
Xavier Crettiez, professeur de sciences politiques à l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines.
Sans tomber dans les années de plomb, trente ans après, peut-on parler de réactivation de la violence 
politique avec l'apparition des Zadistes et du mouvement de Notre-Dame-des-Landes ? Dans l'essai 
politique de référence intitulé L'insurrection qui vient,  publié en 2007 et rédigé par un « comité invisible », 
ces remous ne seraient que les conséquences directes d'une société fracturée dans laquelle la police et 
l'Etat exercent la Terreur. Une manière de résister. Pour autant, pour les spécialistes, la violence ne serait 
plus justifiée idéologiquement.

« Pour qu'elle existe, il faut qu'elle repose sur un socle de légitimation constituée. Le marxisme ou ses 
dérivés (l'anarchisme, le guevarisme...) sont des idéologies un peu mortes et enterrées. Les manifestations 
de ces militants, même si certaines dégénèrent et se soldent par des affrontements avec les forces de 
l'ordre ne traduisent  pas une violence politique d'une très haute intensité. Cela reste du combat de rue ou 
de guérilla mais il n'y a pas de bombe », relativise Xavier Crettiez.
Il existe toutefois des militants dont le mode d'action est uniquement violent :  les Blacks Blocs, qui ont fait 
leur apparition en Allemagne dans les années 1980. Ils étaient présents lors des manifestations notamment 
en France, lors du Contre sommet du G8 à Strasbourg en avril 2009 ou plus récemment le 25 octobre 
2014, le jour de la mort de Rémi Fraisse.
« La manifestation est un moment où ils peuvent expérimenter leur action dans des zones autonomes 
temporaires soustraites au contrôle étatique qui leur permet de se réapproprier les biens convoités », note 
Isabelle Sommier. Dans la tradition anarchiste, il s'agit de l'idée de salaire social ou de réappropriation 
des biens qui sont volés par le capital. Par conséquent, ces groupes s'attaquent au symbole de la société 
capitaliste comme les grandes marques de magasin.

« On agite des peurs de manière irrationnelle. Il s'agit d'une surévaluation de ces groupes »
Irène Pereira, sociologue

Mais les Blacks Bloc ne constituent pas l'ensemble des cortèges dans les manifestations. Pour Isabelle 
Sommier, « il y a toujours eu des personnes qui en marge des manifestations allaient à la confrontation 
avec la police ou allaient casser des vitrines et  des jeunes qui n'ont pas de projet politique qui profitent de 
l'ambiance pour casser et voler des biens qu'ils convoitent ».

réflexions de fond
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Pourquoi alors l’Etat réduit-il ces manifestations à des mouvements de violence et passe-t-il à côté 
du discours politique de ses opposants ? « Les pouvoirs publics ont toujours utilisé deux stratégies de 
stigmatisation des adversaires: la criminalisation et la surpolitisation. La première consiste à assimiler les 
protestataires à des criminels de droit commun ce qui dessert évidemment leurs causes et la seconde 
consiste à les présenter comme des idéologues totalement sectaires et radicaux », souligne Xavier Crettiez. 
Conformément à cette stratégie, dans un contexte post-11-Septembre, l'Etat français se montre 
particulièrement attentif à la mouvance anarcho-autonome et utilise des pratiques propres à la lutte 
antiterroriste. Ainsi, durant les manifestations à la mémoire de Rémi Fraisse, les autorités ont recouru 
aux arrestations préventives. Selon une source proche du dossier, la police aurait arrêté, le 2 novembre 
2014, une trentaine de militants à Ménilmontant et à Montreuil avant qu'ils ne rejoignent les manifestations. 
« On est dans le spectaculaire et le fantasme. On agite des peurs de manière irrationnelle. Il s'agit d'une 
surévaluation de ces groupes », s'alarme la sociologue Irène Pereira. En effet, ajoute le spécialiste Xavier 
Crettiez, « dans le cas présent, la violence, même si elle existe, demeure très limitée et auto-contrôlée par 
les acteurs qui la pratiquent... ».

Une violence qui peut devenir révolutionnaire ?
Même si aujourd'hui, la violence politique reste réduite, l'insurrection peut-elle effectivement venir ? Selon 
Xavier Crettiez, « on pourrait très bien imaginer que la crise économique, la marginalisation d'une partie 
de la population rendent de nouveau légitime une vision un peu marxisante des rapports de classe dans 
lequel la violence puisse être considérée comme la seule façon de s'affranchir du capitalisme marchand 
oppresseur ». De son côté, l'historien et spécialiste de la Révolution française Jean Clément Martin observe 
une certaine similitude entre la situation d'aujourd'hui et celle de 1789 : 
« Les processus se ressemblent. Dans les deux cas, quand les revendications qui semblent légitimes ne 
sont plus portées par des groupes qui ont pignon sur rue dans la vie politique, on assiste à  une explosion 
de violence. »
Pour compléter son propos, le chercheur cite le célèbre révolutionnaire Robespierre : « Pour calmer le 
peuple, parlez-lui le langage de la justice et de la raison. »
 
Un langage que semble avoir oublié l’Etat en tronquant ou en omettant certaines informations notamment 
dans l'affaire du barrage de Sivens. « Pour le moment, on manque encore d'organisation pour assurer le 
passage du mécontentement à une violence politique et à un projet révolutionnaire. Depuis le dépassement 
et la délégitimation du marxisme, il n'y a plus grammaire du monde alternatif. On est dans des sociétés qui 
sont plutôt pacifiées », conclut Isabelle Sommier.
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La France peut-elle encore mener à bien des grands travaux ? 
L’Alsace.fr et BienPublic.com – 13 décembre 2014
Par Julien Wagner

Procédures administratives kafkaïennes, opposition écologiste violente et État en perte d’autorité, 
les raisons sont nombreuses pour expliquer le fiasco auquel s’apparentent certains « grands 
projets » en cours.

Un militant écologiste qui trouve la mort à 21 ans dans une forêt du Tarn fin octobre. Des manifestations 
violentes dans les rues de Toulouse et Nantes fin novembre. Un conseil régional de Rhône-Alpes qui, hier, 
a rejeté un vœu de soutien à un complexe touristique à qui il avait lui-même accordé une subvention voici 
cinq ans. Un peu partout, les grands travaux engagés dans le pays rencontrent des obstacles. Suffisant 
pour questionner notre capacité à les mener à bien.

Une opposition tous azimuts et parfois violente
« La majorité des projets en France se font en dépit du bon sens écologique », affirme Benoît Hartmann, 
porte-parole de France Nature Environnement. Sa fédération, « profondément légaliste », revendique 
d’ailleurs « des centaines de procès en cours ». Mais parmi la myriade de groupes écologistes qui 
s’opposent aux différents projets dispersés sur le territoire, certains éléments sont beaucoup moins à 
cheval sur le droit et préfèrent bloquer physiquement les travaux. En face, du côté des promoteurs, même 
en cas de procès, on n’hésite pas à faire avancer les bulldozers pour jouer la politique du fait accompli. 
Et voilà les ingrédients réunis des fameuses Zones à défendre (ZAD) à Notre-Dame-des-Landes (Loire-
Atlantique), Sivens (Tarn) ou Roybon (Isère). Une aubaine pour les adeptes de modes d’action plus violents 
dont on a vu les excès lors de manifestations du 22 novembre dernier.

L’autorité de l’État malmenée
À travers ces « grands projets inutiles », comme les appellent les écologistes, c’est une contestation de 
l’État qui s’organise. En utilisant des avis défavorables de commission ou d’autres avis négatifs d’enquêtes 
publiques, les associations mettent directement en cause sa parole et son autorité. C’est le cas à Roybon, 
où les opposants mettent en avant une des enquêtes publiques au titre de la loi sur l’eau, qui a rendu 
cet été un avis défavorable. Une brèche que Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement, n’a 
pas manqué de souligner : « L’affaire du Center Parcs (Roybon) montre très bien qu’il y a un problème de 
légitimité. Un rapport émet un avis totalement défavorable » et, malgré cela, le projet a été autorisé.
En avril 2013, dans le cas de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c’est la Commission européenne qui 
a poursuivi la France pour infraction au droit européen. Un argument évidemment repris en boucle par les 
associations écologistes.

Des procédures trop longues
Me Arnaud Gossement, avocat spécialiste des questions environnementales, explique lui ces blocages par 
une toute autre raison : « L’un des points communs entre tous ces projets d’infrastructures, c’est le temps 
nécessaire entre le lancement du projet et son autorisation légale. Dans le cas du barrage de Sivens (Tarn) 
par exemple, plus de quinze ans se sont écoulés. » Concertation avec les communes et les habitants, 
enquêtes publiques à foison, avis de telles ou telles commissions, « et c’est sans compter le temps du droit 
en cas de recours ou de procès », se désespère l’avocat. « Du coup, pour les maîtres d’ouvrage, ajoute 
Me Gossement, entre le début et la fin, le droit, les préconisations environnementales ou les majorités 
politiques peuvent évoluer. Et ce qui valait hier… peut ne plus valoir aujourd’hui. »
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Des ZAD, mais pour quoi faire ?
Le Monde.fr – 14 décembre 2014
Par Camille Bordenet

Spécialiste des mobilisations sociales et des mouvements altermondialistes, membre du comité de 
rédaction de la revue Mouvements, Nicolas Haeringer analyse le phénomène des zones à défendre 
(ZAD) de Notre-Dame-des-Landes, Sivens et Roybon.

Qui sont les « zadistes » ? Comment tenter de définir ce mouvement alors que leurs profils et leurs 
motivations sont disparates ?
Nicolas Haeringer : Je comprends qu’on souhaite labelliser les mouvements émergents car c’est un enjeu 
de compréhension. Mais il faut résister au maximum à cette tentation pour au moins deux raisons : la 
première, c’est qu’en essayant de coller un label sur les zadistes, on adopte très vite le jargon des autorités 
et de la police. Elles ont besoin d’assigner des identités aux zadistes, de les figer dans des catégories 
existantes pour savoir comment les traiter — en l’occurrence pour justifier qu’il n’est pas possible de 
dialoguer avec eux et qu’il faut donc faire le choix de la répression ; la seconde c’est qu’on renonce ainsi à 
saisir tout ce qui se joue de nouveau dans ces mobilisations, dans des pratiques et des expérimentations 
dont le propre est précisément de faire évoluer les identités hors des catégories existantes.

Que revendiquent les uns et les autres ?
Ce ne sont pas seulement des revendications environnementales. Les mobilisations se jouent aussi autour 
de revendications liées à la démocratie. Il y a notamment un enjeu autour de l’idée d’une égalité absolue : 
tout le monde, et non les seuls élus, doit pouvoir participer aux décisions et est fondé à les remettre en 
cause.
Dans les ZAD, on voit aussi apparaître de nouveaux acteurs et de nouvelles revendications : comme par 
exemple les naturalistes en lutte, des personnes qui se mobilisent pour recenser les espèces animales 
ou végétales menacées par ces projets. Que ce soit de la permaculture, de l’agro-écologie ou des formes 
d’habitat alternatives, l’expérimentation occupe une place centrale dans les ZAD : il s’agit de préfigurer 
d’autres modes de vie, durables, décarbonés. Les zadistes veulent préfigurer une société qui fonctionne 
sur d’autres bases que la prédation des ressources naturelles. Ce ne sont donc pas uniquement des 
occupations défensives.

Qu’est-il alors en train de se jouer avec ces mobilisations ?
On peut émettre deux hypothèses. La première — formulée notamment par le Comité invisible — est 
que dans la période actuelle, l’enjeu des luttes est devenu le territoire. Dans le cas présent : comment se 
construisent les politiques d’aménagement du territoire ? Comment intègre-t-on des données nouvelles, qui 
doivent conduire à réviser des décisions d’aménagement prises il y a dix, vingt voire cinquante ans (comme 
dans le cas de Notre-Dame-des-Landes) ?
La seconde est que, de Notre-Dame-des-Landes à Sivens, ce qui se joue désormais, ce sont des 
résistances à l’« extractivisme » — les activités d’extraction de grands volumes de ressources naturelles, 
qu’elles soient agraires, pétrolières ou forestières. Le front de l’extractivisme était jusqu’à présent 
principalement situé dans les pays du Sud. Il se déplace désormais vers les pays du Nord, qu’il s’agisse 
des sables bitumineux de l’Alberta, des gaz de schistes, de la promotion du tourisme de masse (par la 
construction d’aéroports ou de parcs de loisirs) ou encore du soutien aux projets d’agriculture industrielle 
(à Sivens comme avec la ferme des Mille Vaches). Ce qui se joue dans les ZAD est donc double : la 
résistance à l’extractivisme et l’invention ou la préfiguration d’autres modes de vie, d’un futur décarboné.

Peut-on parler d’un nouveau mouvement en formation ?
Oui, quelque chose est en train de se construire, d’être expérimenté. Il y a un modèle qui se diffuse, et 
pas uniquement en France : on peut observer des dynamiques similaires en Angleterre, en Allemagne, en 
Amérique du Nord. Il y a par ailleurs une histoire déjà ancienne de ces mobilisations (on peut penser aux 
mouvements anti-barrages en Inde, par exemple). En ce sens, on peut considérer qu’il s’agit d’un cycle 
global de mobilisations.
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S’agit-il d’un mouvement unifié ou d’une constellation de mobilisations, de campagnes et de collectifs 
hétéroclites ?
Il est encore trop tôt pour en juger. On peut toutefois identifier quelques changements par rapport à la 
manière dont s’est construit le cycle précédent. Il y a dix ou quinze ans, les mobilisations altermondialistes 
étaient très largement transnationales (autour de sommets et de contre-sommets internationaux par 
exemple). Les luttes dont nous parlons sont beaucoup plus ancrées dans un territoire. Elles sont locales, 
sans toutefois que leurs acteurs renoncent à la solidarité et à l’échange entre enjeux, entre occupations, 
etc. Ce qui se joue c’est donc peut-être une nouvelle forme de construction des solidarités, qui ne seraient 
plus « transnationales », mais « translocales ».

Pensez-vous que les zadistes peuvent être soutenus, voire instrumentalisés, par des mouvements ou des 
partis politiques ?
J’ai l’impression que c’est plutôt l’inverse, en cela que les zadistes sont très méfiants vis-à-vis de 
l’ensemble des partis politiques, même ceux à gauche du gouvernement. Même si certains partis 
politiques, les Verts notamment, ont pu leur faire part de leur soutien, la méfiance des zadistes à l’égard de 
tout ce qui a trait aux institutions fait qu’ils ne souhaitent pas construire d’alliance avec qui que ce soit. Leur 
indépendance et leur volonté de ne pas être récupérés sont au cœur même de leur pratique.
Et c’est précisément ce qui fait peur aux élus : les zadistes leur “échappent”. Les autorités ont besoin 
de faire entrer dans des cases : soit ce sont des associations avec des porte-parole avec qui on peut 
discuter, soit ce sont des jeunes non organisés, donc dangereux. Parce que ces mobilisations ne sont pas 
complètement structurées de manière classique, et qu’elles échappent à la récupération, il n’y a de fait 
aucun pacte tacite qui permettrait d’anticiper ce qui va se passer. Il faut par ailleurs reconnaître que des 
associations et certains syndicats jouent également un rôle clé dans les mobilisations contre ces projets 
d’infrastructures. Rémi Fraisse était d’ailleurs membre d’une association environnementale très reconnue 
(France nature environnement).
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Center Parcs de Roybon : le syndrome de la forclusion
Mediapart (blog) – 12 décembre 2014
Par Bernard Kuntz

En psychanalyse et selon Wikipédia, la forclusion serait « le rejet d'un signifiant (...) non seulement "oublié " 
mais perçu comme n'ayant jamais existé. Ce mécanisme mènerait donc au délire, au déni, etc. ». Il serait, 
selon Lacan, un « mécanisme de défense spécifique à la psychose, et qui en serait l'origine. » Il semble 
bien, hélas, qu'un tel syndrome ait atteint 250 élus de l'Isère réunis en conclave à Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs, le 8 Décembre, pour y célébrer le Center Parcs de Roybon, et frapper d'excommunication toute 
forme d'opposition à Pierre et Vacances.

Pour l'établir, commençons par le sermon courroucé de Monsieur le Président de la communauté de 
communes Bièvre Isère : « Notre démocratie est bafouée. (...) Notre intercommunalité est constituée de 
71 élus. Sur ces 71, 69 ont voté pour le Center Parcs ». « Ce n'est pas une minorité anarchisante qui a le 
monopole de l'environnement. »
Poursuivons avec le prêche ulcéré du Président du Conseil Général de l'Isère : « Les zadistes sont des 
anarchistes ». « La démocratie est en danger ». Et d'évoquer ... Mandrin1, comme symbole de la résistance 
du Center Parcs contre lesdits « anarchistes » !
Achevons ce florilège avec Monsieur le Député de la 7ème circonscription de l'Isère, fulminant tel un 
inquisiteur propulsé à l'Assemblée Nationale : « Zadistes : doux diminutif d'anarchistes, qui, tentent par 
l'intimidation et la violence d'imposer à toute une région leur vision de la société de demain ».

Rappelons à toute conscience non obscurcie par la cécité obsessionnelle, que, le 24 Juillet 2014, 
une enquête publique à laquelle 727 contributions écrites avaient apporté réponse, s'était achevée, à 
l'unanimité des enquêteurs, et par 60 % d'opinions négatives, sur la conclusion qu'il fallait abandonner le 
projet. Les avis de tous les rapports scientifiques concordaient pour conclure à la nocivité de ce dernier. 
La dernière réunion publique avait rassemblé plus de 400 personnes à Roybon, et une écrasante majorité 
y avait contesté la création du Center Parcs. Rappelons aussi que le Conseil National de la Protection de 
la Nature, (CNPN, organe du ministère de l'environnement) avait, lui aussi et préalablement, condamné le 
projet.

Rappelons encore qu'une pétition atteint aujourd'hui 20 000 signatures contre le même Center Parcs, que 
les fédérations de pêche de toute la région sont vent debout contre sa création, que l'ensemble de la très 
sérieuse Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) vient, elle aussi, de déposer un 
recours auprès du tribunal administratif, que plusieurs conseils municipaux de la Drôme et de l'Isère2 ont 
voté des délibérations hostiles au Center Parcs. Ajoutons à cela les représentants régionaux et nationaux 
d'EELV, le maire de Grenoble, Eric Piolle, le Front de Gauche, la Fédération Paysanne, l'union syndicale 
Solidaire, les 600 adhérents actifs de l'association PCSCP, ainsi que les milliers de manifestants qui ont 
répondu aux différents appels des associations et collectifs...

Mais, aux yeux de messieurs les « zélus », seul existe leur propre point de vue, expression exclusive de 
toute vérité. Tout autre discours se voit proscrit de leur esprit, les conduisant à nier, objectivement ou 
par la force, toute évidence contraire à leurs structures mentales. Le déni de réalité, tout comme celui 
de la démocratie réelle, recèle de graves dangers. Il conduit ceux qui en souffrent à des comportements 
inappropriés et dangereux. En témoignent ces pétitions affichées à la Poste, ces banderoles, accrochées 
jusqu'aux murs des mairies et sur la voie publique, au mépris de tout respect pour les citoyens 
contribuables qui ne partagent pas le point de vue exprimé. En témoignent les nombreuses menaces 
de suppression de subvention aux associations soupçonnées de connivence avec les adversaires du 
Center Parcs. En témoignent les insultes jetées aux quatre pauvres jeunes gens venus courageusement 
chercher le dialogue auprès des gros bras populistes de la manifestation de dimanche. En témoigne, lors 
de la manifestation du 7 Décembre dans les rues de Roybon, cette alliance contre nature des « zélus » 
avec certains de leurs homologues du Front National, qui, tels le méchant loup déguisé en mère-grand, se 
pourlèchent les babines à l'idée de bientôt les dévorer.
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Monsieur le député de la 7ème circonscription de l'Isère est pharmacien, et son confrère de l'officine de 
Roybon s'exprime, lui aussi, en tant que chaud partisan du Center Parcs. Ils doivent, en leur solide 
expertise, disposer de médecines adaptées aux troubles obsessionnels et à l'anxiété que ces derniers 
provoquent. Je leur suggère d'en distribuer à leurs troupes avant que la situation ne tourne mal.

Nous autres, membres de Pour des Chambaran Sans Center Parcs ( PCSCP), avons toujours respecté 
la légalité. En plusieurs années de militantisme, nous n'avons jamais ni préconisé la violence, ni cédé à 
cette dernière, ni insulté quiconque. Nous pensons que le débat démocratique ne doit pas relever de la 
guerre civile. Nous aimerions que messieurs les « zélus » cessent de nous traiter d’ « anarchistes », voire 
de « terroristes ». Quelques jeunes gens révoltés d'un collectif ont, certes, eu le tort de s'en prendre à deux 
malheureuses baraques de chantier samedi soir, dans ce qui fut jadis le bois des Avenières, avant qu'une 
bande de prédateurs ne le transforment en bourbier immonde.

Rappelons cependant qu'en d'autres lieux, le refus aveugle du réel, et le désir absolu de l'ignorer, ont 
conduit, non à quelques destructions matérielles, mais à la mort tragique d'un jeune homme de 21 ans...
                                                                                                         
(1) « Dans l'imaginaire collectif, Mandrin reste aujourd'hui le brigand héroïque, qui vole les riches en défiant gentiment la 
maréchaussée. » (Wikipédia). Le Center Parcs de Roybon, prive, quant à lui, la population d'un bien commun au profit d'un 
promoteur ! Monsieur Cottalorda se trompe donc de référence : Mandrin eût sans doute, aujourd'hui, été zadiste...

(2) les municipalités de Lentiol (Isère), de St Sorlin (Isère), de Saint-Barthélémy de Vals (Drôme), de Mours St Eusèbe (Drôme), de 
Parnans (Drôme), de Montrigaud (Drôme), de Saint Christophe et le Laris (Drôme).

tribunes libres



32

Center Parcs de Roybon : une tribune d'Alain Chabrolles
Lyonenfrance.com – 13 décembre 2014
Par Alain Chabrolles

« Je me souviens très bien de la toute première réunion avec Pierre et Vacances à Grenoble. A cette 
occasion, les participants, d’horizons différents, n’ont eu de cesse de dire au promoteur immobilier : « vous 
avez choisi le plus mauvais site de Rhône-Alpes ». 
Peine perdue. Pierre et Vacances nous a répondu que le plus important pour eux était que ce site 
constituait le centre de leur future zone de chalandise. On connaît la suite. 

« La destruction des zones humides, ce n’est pas problème. » 
Le bienfait des zones humides n’est plus à démontrer. Ce sont les milieux les plus menacés de France, 
de Rhône-Alpes, au cœur de l’attention des politiques de l’Agence de l’Eau par exemple. Imperméabiliser 
30 ha, détruire directement 90 ha supplémentaires de zones humides dont la fonctionnalité est très bien 
préservée, ce n’est pas un problème, même si cela impactera directement l’alimentation en eau de 
l’Herbasse et de la Galaure déjà en déficit hydrique.

Center Parcs : est-il raisonnable de bâtir une usine sur un château d’eau ?
Il s’agit de la plus grande opération de destruction de zone humide menée depuis des décennies en 
Rhône-Alpes. La destruction de nombreuses espèces protégées (47 espèces différentes sont concernées) 
et le déboisement de 91 ha de forêts classées en zone nodale forestière et aquatique – ce n’est pas de 
taillis dont on parle, mais de futaies anciennes – ce n’est pas un problème même si elles sont inscrites au 
réseau écologique départemental et régional. « A cet égard, voici un extrait du dossier "développement 
durable" du projet, page 26 : L’aménagement du site tient compte en priorité des zones d’intérêt écologique 
répertoriés sur ce site. Pour cela, des nichoirs seront installés dans les arbres. » 

« Ne pas compenser les destructions massives, ce n’est pas un problème. » 
Pour compenser les zones humides détruites, Pierre et Vacances n’a rien trouvé de mieux que de proposer 
des surfaces équivalentes mais réparties sur plusieurs départements. C’est comme si on comblait le Lac 
de Miribel Jonage et si on le compensait par un lac dans la Loire, 1 ou 2 dans la Drôme ou l’Ardèche. Quel 
gag ! C’est sûr, à la fin, cela ressemblera au Lac de Miribel ! Les Chambarans – un château d’eau – ce n’est 
pas un problème. Oui le futur SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de 
l’Agence de l’Eau a classé le massif des Chambarans comme zone prioritaire de ressources en eau. Denis 
Cheissoux sur France Inter a repris mon image : « est-il raisonnable de bâtir une usine sur un château 
d’eau ? » Ce massif, jusqu’ici à l’abri de toute contamination, alimente tout le bassin de Valence, et les 
prélèvements pour le Center Parcs, de l’ordre de 1000m3/jour vont assécher les ressources de surface. Où 
est le problème.

« Le tourisme local fragilisé – pas de problème »
Le principe des Center Parcs est de garder captif sur le site les locataires des cottages. Tout est fait pour : 
activités sportives, bars, restaurants commerces… Les gens arrivent et se posent un week-end, une 
semaine. C’est ce qui se passe sur les autres sites. Et vous imaginez que les commerces de Roybon 
ou de Saint-Marcellin vont directement en profiter. Pierre et Vacances mise sur une clientèle d’abord 
rhônalpine et vous imaginez que le budget familial tourisme est extensible, que le Center Parcs ne vas pas 
rentrer en concurrence avec tous les équipements d’éco-tourisme ou autres déjà financés par les diverses 
collectivités. Et en plus, on financerait, via « Rhône-Alpes Tourisme », la publicité d’un projet immobilier 
privé. Où est le problème ?

« Vous avez dit emplois de qualité » : C’est facile de se renseigner. 
 Les syndicats dénoncent des CDD partiels, sur le principe de la grande distribution, pour des emplois de 
personnels de ménage, d’accueil, de restauration, de petits entretiens. Et surtout ne pas travailler pour 
compléter votre salaire : c’est le plus souvent interdit dans le contrat de travail, car il faut rester disponible, 
selon l’affluence. 
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Où est le problème ? 
Un projet qui n’a rien de performant énergétiquement : Pas de chaufferie bois. Une bulle tropicale dont 
je vous laisse imaginer le coût énergétique. Des cottages qui s’approcheraient du BBC mais rien dans le 
dossier nous le prouve, et pas de bois locaux comme promis initialement mais du bois importé d’Europe de 
l’Est à notre connaissance. En fait, des panneaux de bois que des entreprises visseront les uns aux autres. 
Quelle plus-value !
 
Où est le problème ? 
Un projet immobilier sous perfusion publique : Le modèle économique de Pierre et Vacances repose 
uniquement sur une niche fiscale qui porte précisément le nom du patron de Pierre et Vacances. Les 
cottages qui seraient construits avec l’aide publique, seront vendus comme sur tous les autres sites, pour 
le profit des actionnaires de Pierre et vacances.

Où est le problème ? 
Si on cumule toutes les aides publiques – le coût des kilomètres de réseaux d’eau potable ou 
d’assainissement par exemple – cela ferait 240 000 € par ETP. Non, je ne me suis pas trompé de 0. 

Où est le problème ? 
La France accueillera tous les pays du monde lors de la COP21 sur le climat. Le climat, grande cause 
nationale 2015 ! La France des bulles tropicales ! Les humoristes vont s’en donner à cœur joie. Et bien 
l’action publique peut porter des projets différents, pour un territoire qui en a besoin. Ainsi, le Conseil 
Régional Rhône-Alpes s’impliquera dans les déserts médicaux avec d’ores et déjà une future Maison 
de Santé Pluridisciplinaire à Saint-Marcellin, dans le plan d’actions d’un Territoire à Energie Positive, 
l’association de l’Albenc qui travaille sur la maîtrise des déchets, et l’EEDD.

 Oui, on peut faire autrement avec l’argent public. Et puis soyons sérieux : cette bulle tropicale est tout à fait 
inutile ; d’ici peu, avec le changement climatique, sans coup férir, sans finances publiques, le climat tropical 
arrivera à Roybon. »

Alain Chabrolle est vice président (EE-LV) chargé du dossier « Santé Environnement » à la Région Rhône-Alpes.
Tribune parue initialement dans la lettre des élus Europe Ecologie - Les Verts de la Région Rhône-Alpes
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Center parc à Roybon : les élus sont-ils tous bien informés ?
Agorafox.fr – 12 décembre 2014
Par « Liebe » (tribune)

Que penser de l’engagement des élus, entre 600 et 700, qui se sont déplacés pour se rendre à Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs pour soutenir le projet de center parc à Roybon ?

Pour pouvoir trancher dans ce genre de dossier épineux, il faut être un temps soit peu informé par les deux 
partis. Ce qui est rapporté par les média n’est absolument pas propice à la prise de bonnes décisions.

Que lit-on dans les média ?
Que les écologistes, appelés zadistes, car ils occupent des Zones A Défendre viennent de toute la France 
et ne connaissent rien à la politique des Chambaran. Que ce projet ne représente aucune perte au niveau 
environnemental, car seulement 0.4 % de la forêt sera impactée, et que cela représente 700 emplois à la 
clef à l’issue du chantier (qui devrait lui monopoliser 1 000 emplois pendant la construction). C’est ainsi que 
nous le présente, le fervent Alain Cottalorda, défenseur du projet.

Avouez que présenté ainsi le projet est alléchant pour la plupart des élus, même s’ils ne sont pas politisés. 
Seulement la situation est-elle aussi simple ? J’ai commencé à mener ma petite enquête. Rapide, pas 
besoin d’aller bien loin pour comprendre les raisons pour lesquelles les zadistes alertaient ainsi les média, 
et essayaient de bloquer les travaux, comme pour le barrage de Sivens ou l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes, en installant une zone à défendre. En effet, ce projet aurait dû leur convenir puisque les cottages 
sont HQE, les gens circulent à vélo, et l’impact environnemental parait minime pour un rendu économique 
important tant en terme d’emplois que de tourisme.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un Center Parcs ? Un immense parc de loisirs, en bordure d’une forêt ou d’un 
lac. Les touristes circulent à vélo, et pratiquent des activités sportives et de bien-être intéressantes : tir à 
l’arc, tennis, pédalo, voile, équitation, vélo, bowling, natation, sauna, massages… On y trouve effectivement 
des cottages, à Roybon, ils veulent en construire plus de 1 000, aux normes HQE, des boutiques, une forêt, 
un grand dôme dans lequel se trouvent de grandes piscines. On peut aller sur le site de Center Parcs pour 
se rendre compte de quoi il retourne. Au total, le centre pourra accueillir 5 600 personnes.

Les tarifs d’une semaine passée dans un Center Parcs est d’environ 499 euros en basse saison à plus 
de 1 600 euros en pleine saison pour une famille de 5 personnes. Tarifs choisis au mois de janvier pour la 
basse saison et au début juillet pour la haute saison.

Alors devant cette vision un peu paradisiaque et idyllique, quelles sont les raisons avancées par les 
zadistes pour oser venir interrompre le chantier, obligeant Pierre et Vacances à embaucher des vigiles pour 
surveiller les travaux et assurer leur bon déroulement. 

Réflexion éthique sur le concept : proposer un centre de loisirs où sont regroupées toutes ces activités, 
peut paraitre intéressant, mais, ces activités-là je peux les faire à côté de mon domicile tout au long 
de l’année en participant aux associations locales et en faisant travailler les centres d’équitation, les 
moniteurs, les instructeurs de chaque sport. J’ai même à proximité, une belle piscine qui permet de faire 
la natation que je souhaite et m’amuser. Si je le souhaite, je peux arpenter les Chambaran et la Bièvre à 
vélo… Je ne paye pas plus cher… Mais, cette soif de tourisme clef en main apparait être comme la solution 
de bien-être et de bonheur de mes amis, qui ne jurent que par ce mode de repos. Cela me fait penser au 
Club Méditerranée qui permettait de s’expatrier sans toutefois sortir du cocon que l’on avait forgé pour eux, 
à l’étranger, proposant juste quelques sorties encadrées. Est-ce à dire que nous avons une telle soif de 
vacances sécurisées et sécuritaires, que nous sommes obligés de partir dans des endroits où le tourisme 
est prémâché, installé à la chaîne, qui ne nous permet pas de réfléchir ?

Les Center Parcs sont-ils réellement ce qu’ils veulent paraître ? Ne sont-ils pas de grands groupes 
financiers qui usent et abusent des subventions publiques pour construire leur mégapole de loisirs ?
En effectuant des recherches, premier problème qui me saute aux yeux, pour construire ce centre, il faut 
détruire une zone humide.

Une enquête publique lancé au printemps, qui a duré 45 jours comme le prévoit la loi a rendu un avis 
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défavorable en ce qui concerne l’eau. Cette enquête publique est visible sur le site de la Préfecture de 
l’Isère Les différents points soulevés sont :

L’absence de délimitation et de caractérisation de la zone humide au droit du site projeté
Cela met en cause la fiabilité et la crédibilité de la surface de zone humide retenue dans l’emprise du 
projet. Il en résulte qu’il convient de reconsidérer la surface de la zone humide réellement détruite et, plus 
largement, impactée. Et, partant, les surfaces compensatoires à retenir.

La sous-évaluation de la surface de la zone humide détruite, et, plus largement, impactée
Il résulte de tous ces points une évaluation largement sous-estimée de surfaces de zones humides 
détruites ou fortement altérées, et, plus globalement, impactées. Avec le concours de son expert, la 
commission a pu estimer la surface détruite ou profondément altérée de l’ordre de 90 à 100 ha, soit une 
surface un peu supérieure à la surface de défrichement.
Au total, en intégrant les pertes de fonctionnalité des portions résiduelles, les surfaces détruites et 
impactées de zone humide représentent une partie substantielle de la zone d’emprise du projet au sein du 
périmètre clôturé : environ 110 à 120 ha.
Cette estimation ne tient pas compte de l’altération de la fonctionnalité du restant de la zone humide, qui 
se trouve au pourtour du site d’emprise, du fait de la rupture de continuité. Le dossier d’enquête ignore 
son existence, comme si la zone d’emprise du projet pouvait être dissociée des écosystèmes contigus, 
dont elle dépend pourtant étroitement et auxquels elle contribue à son tour. Il en résulte qu’on ignore les 
incidences indirectes portées à la zone humide adjacente, tout comme aux espaces fonctionnels qui sont 
en continuité du site détruit. Ce sont potentiellement des dizaines d’hectares supplémentaires qui sont 
concernées.
 
L’insuffisance des mesures compensatoires, ainsi que l’absence de garantie de leur effectivité et 
perennité
La commission considère donc que la destruction ou la dégradation de 110 à 120 ha de zone humide sur le 
seul site d’emprise (et non pas seulement 71 ha comme le dossier d’enquête le présente), en tête de bassin 
versant, dans un milieu à enjeu patrimonial, ne peut pas être compensée par la valorisation de milieux 
fonctionnels existants, répartis dans la région Rhône-Alpes. De surcroît, pour un gain surfacique estimé à 
moins de 40 ha.
En outre, les conventions et les notices techniques associées ne permettent aucunement d’assurer 
l’effectivité et la pérennité des mesures compensatoires proposées.
 
Le sous-dimensionnement des aménagements hydrauliques : risques de crues, d’érosion et 
problèmes d’étiage
Il s’agit là d’une des déficiences majeures du projet : le dossier, s’il prend en compte les risques 
d’inondation, ne se fonde, malgré 6 années d’élaboration, sur pratiquement aucune donnée de terrain…
Le dossier ne prend nullement en compte l’éventualité d’une perturbation climatique pendant la phase 
chantier, telle que le secteur l’a connue en 1999, 2008 puis 2013. Quelles en seraient les conséquences ? 
Le maître d’ouvrage ne l’établit nullement.
L’imperméabilisation et le défrichement de près de 100 ha de terrain pour le projet de Center Parcs sur la 
partie nord-est en tête du sous-bassin versant peuvent, de manière tout à fait réaliste, participer dans une 
telle situation à l’accroissement significatif du risque de crue et de catastrophe naturelle. Y compris lors de 
l’exploitation.
Si des mesures sont prévues par le maître d’ouvrage, l’interrogation n’en demeure pas moins sur l’absence 
de risque ne pas générer d’impacts significatifs sur le milieu récepteur, y compris pour les personnes et les 
biens situés en aval.

L’insuffisante caractérisation de l’état initial
Absence d’étude caractérisée sur l’impact d’un tel projet sur la faune et la flore vivant dans ce milieu.
 
Les déficiences en matière d’évaluation des incidences sur le milieu
Enfin, le présent dossier d’enquête ne donne aucune évaluation globale de l’ensemble des incidences de 
toutes origines, directes et indirectes, qui vont affecter temporairement ou durablement l’ensemble des 
milieux aquatiques et leur biocénose. Or, les Chambaran viennent de voir confirmé dans le SRCE9 Rhône 
Alpes, adopté, leur caractère de « territoire à enjeux de maintien de la fonctionnalité écologique en secteur 
à dominante naturelle et agricole » (p.136)
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Le problème irrésolu des vidanges dans le milieu naturel de l’Aquamundo
Une consommation des cottages et des équipements, hors Aquamundo, estimée par le maître d’ouvrage 
à un total de 613 m3/j. L’examen du tableau détaillé des consommations de l’Aquamundo met d’ailleurs 
clairement en évidence qu’aucune consommation d’eau correspondant au remplissage, à la suite des 
vidanges, n’est prévue. Il en résulte que :
- les modalités de vidanges des circuits A et B de l’Aquamundo sont confuses et peu crédibles,
- le temps de séjour des eaux de vidanges n’est pas vraiment argumenté, aussi bien en raison des 
températures des rejets à respecter que du temps de remplissage en eau propre des bassins après 
vidange,
- la fonction de réceptacle d’importants volumes d’eaux à 29 °C est en complète contradiction avec la 
fonction « écologique » dévolue au bassin inférieur,
- la faible capacité du bassin inférieur apparaît comme un risque supplémentaire d’érosion en cas de 
simultanéité entre le long séjour des eaux de vidanges et une forte perturbation climatique,
- in fine, le maître d’ouvrage n’a nullement justifié de son expérience, ni de son savoir faire, en matière de 
gestion du rejet des eaux de vidange dans le milieu naturel.

Les manques, ou reports d’études et de mesures utiles
La commission ne peut pas considérer comme recevable un dossier qui fait fi de questions aussi 
importantes, et qui repose sur de telles incertitudes et suppositions pour justifier in fine, une absence 
d’impact, ou, plus exactement, une incidence « relativement » faible. 
De ce fait, le public, mais aussi les autorités décisionnaires, n’ont pas été en mesure d’avoir eu 
connaissance, lors de l’enquête publique comme à son issue, de tous ces éléments d’appréciation.
 
Les défauts de compatibilité avec le sondage et l’insuffisance du perimètre d’enquête
En conséquence, la commission considère que le périmètre de l’enquête, limité à la seule commune de 
Roybon, était trop restreint. Le public a ainsi été privé d’un accès essentiel à l’information, dont les avis de 
collectivités territoriales et de services administratifs (en particulier la DDT 26). De ce fait également, des 
éléments essentiels d’appréciation ont fait défaut à l’autorité décisionnaire.

L’absence de bilan des procédures antérieures
La commission considère que le manque de bilan des procédures est préjudiciable à la complète 
information du public comme à la bonne appréciation des autorités, eu égard tant aux nombreuses 
procédures fractionnées et échelonnées au cours de plusieurs années qu’au défaut de vision d’ensemble 
que présente ce projet.
 
Le défaut de saisie de la CNDP en vue d’un débat public
L’absence de débat public, soulevée par certaines contributions du public, s’est fait jour au fil de l’enquête... 
Si l’on se réfère, en effet, au chiffrage du coût total des bâtiments et des infrastructures du Center Parcs, 
exposé dans le résumé non technique joint au dossier d’enquête, le seuil des 300 millions HT est déjà 
atteint (bâtiments cottages + bâtiments d’équipement + VRD, voiries, accès). Encore ne s’agit-il que du 
coût « des grandes composantes du projet », comme l’énonce le résumé.
Il convient en effet d’ajouter tous les autres coûts relatifs aux bâtiments ou infrastructures, soit uniquement 
dédiés au projet (chaufferies de forte puissance, réseau d’alimentation électrique de 20 000 V, réseau 
d’alimentation en gaz, sur près de 20 km), soit indissociables du projet. A savoir : le réseau d’eau potable et 
ouvrages connexes, dont le nouveau château d’eau (1 200 m3 dédiés au Center Parcs sur les 2 000 m3), le 
réseau d’assainissement et station d’épuration, les voiries extérieures, le contournement routier de Roybon, 
etc.
Il en ressort que le montant total de l’ensemble des infrastructures et des bâtiments s’élève largement au-
delà du seuil de saisine de 300 millions d’euros. Cette somme est d’ailleurs cohérente avec le montant des 
investissements sur lequel Pierre et Vacances s’est engagé dans le protocole avec le CG 38 le 4 décembre 
2009 : 387 millions d’euros. Sachant que de nombreuses infrastructures (internes comme externes au site) 
ne sont pas comprises dans ce décompte.
 
Alors petites petites questions aux élus qui se sont rendus à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs :
Etaient-ils tous dument informés de tout le dossier pour se permettre de huer les élus, qui comme eux ont 
osé venir, et se sont élevés contre le projet ?
[Il me semblait que le Président de Bièvre Valloire faisait valoir le droit à la démocratie, et aux échanges, le 
droit à la communication.]
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Au-delà de cela ces élus ont voté sans connaitre le dossier en profondeur, car à la lecture de ce rapport 
quel élu pourrait prétendre voter pour l’investissement d’argent public pour la création d’une zone de loisirs 
qui au final ne rapportera pratiquement rien ?

L’argent public ainsi dépensé permettra-t-il de rentrer dans les fonds ? Non, car comme un Center parcs 
c’est la vie quasi en autarcie dans un microcosme, les restaurants et boutiques seront suffisants pour le 
touriste lambda qui ne sortira pas de sa bulle…

Les emplois générés seront-ils réellement salvateurs pour cette région ? Nombre d’emplois proposés seront 
des emplois précaires, des CDD, des temps partiels. J’écoutais un élu dire mais même si l’emploi n’est que 
de quelques heures et que la personne ne touche que 380 euros par mois c’est toujours bon à prendre. 
Monsieur l’élu vous êtes capable de faire vivre votre famille avec 380 euros par mois ?

Je conçois que vous ayez des problèmes en ces temps de crise mais sincèrement ce chantage à l’emploi 
et ces mensonges par omission ne sont-ils pas une forme de manipulation ?

J’entendais monsieur le Président de Bièvre Valloire, indiquer qu’il ne voulait pas d’un référendum de la 
population lui qui prône la démocratie, arguant le fait que nous avons choisi au mois de mars dernier nos 
représentants. Mais réfléchissons un peu, certes nous avons choisi d’élire nos maires, nos conseillers 
municipaux, mais comme tout élu si on les manipule en faisant du chantage à l’emploi , si on indique les 
bénéfices mais pas les risques, le cœur des élus ne penchera que d’un côté.

Cette façon également de mépriser les personnes qui prennent de leur temps pour oser dire non au projet, 
de les traiter de zadistes ou d’anarchistes pour les discréditer est à la limite de la correction. « C’est connu 
ces écolos, ces gauchos, ces anarchistes, ces Zadistes sont juste des empêcheurs de tourner en rond, si 
on les écoutait on ne ferait rien ! »

Vous n’avez messieurs et mesdames peut-être pas assez réfléchi aux conséquences en matière d’eau d’un 
tel projet. Comme ferez-vous lorsque vous devrez dire aux habitants du pays, ben nous sommes obligés de 
couper l’eau pour permettre aux touristes d’en avoir ?

Comment ferez-vous mesdames et messieurs lorsque l’assainissement prévu ne sera pas suffisant pour 
absorber tout ce que cet ensemble va générer ?

Comment ferez-vous finalement lorsque cela créera des inondations ? Savez-vous ce que cela représente 
des inondations ? Avez-vous envie de vivre ce que nos amis du Sud de la France vivent parce que la 
majorité des élus n’ont pas tenu compte des alertes qui avaient été émises ? 

Connaissez-vous la détresse dans laquelle les habitants sont plongés ? A croire que non quand je vous 
entends huer les personnes qui osent s’opposer à vous !

Il y a des moments où on ne comprend pas les élus… Et pas besoin de faire de la propagande, il suffit de 
lire l’enquête publique sur le site de la Préfecture de l’Isère pour comprendre les dangers de ce genre de 
projet…

Bien à vous mesdames et messieurs les élus. 
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Le Center Parcs de Roybon, c’est quoi déjà ?
France 3 Alpes –10 décembre 2014
Par AFP

On en parle à tort et à travers sans vraiment savoir de quoi il retourne. Quelle sera l’emprise du 
projet Center Parcs dans la forêt des Chambaran ? Quelles seront les retombées économiques ? 
Quels seront les financement publics ? Le point en quelques chiffres. 

Lancé en 2007, le projet controversé du Center Parcs de Roybon est censé voir le jour en 2017 et devenir 
le sixième village vacances de ce type en France, le 25e en Europe. 

Le complexe
- Un millier de cottages pouvant accueillir 5 628 personnes, autour d’une bulle aquatique tropicale
- 2 088 places de parking
- 202 hectares d’emprise
- 320 000 visiteurs attendus par an

Retombées économiques espérées
- 387 millions d’euros d’investissement
- 1 500 emplois pendant les deux ans de chantier
- 697 emplois, soit 468 postes « équivalent temps plein », en phase d’exploitation
- 3,2 millions d’euros de taxe locale d’équipement (en deux fois)
- Près de 3 millions d’euros par an en taxes diverses aux collectivités locales

Financements publics
- 38 millions d’euros toutes collectivités locales comprises (y compris le SIERG) dont la part du Conseil 
général de l’Isère : 7 millions d’euros pour l’achat des terrains et 8 millions d’euros pour permettre aux 
réseaux d’eau potable et d’assainissement de s’adapter à la capacité d’accueil du Center Parcs 
- Réduction d’impôts équivalent à 11 % du montant investi pour les acheteurs de cottages, grâce à la loi 
Cens-Bouvard

Zones humides
- 76 hectares de zones détruites et impactées, selon Center Parcs, entre 110 et 120, selon le rapport 
d’enquête publique
- En compensation, Center Parcs s’engage à restaurer 152 hectares de zones humides dans quatre 
départements ; mais l’enquête publique estime à moins de 40 hectares les zones « réellement regagnées »

Défrichement
- Il doit porter sur 80 hectares, selon Center Parcs, soit 0,42 % de la superficie de la forêt de Chambaran.
- Plus de 32 hectares ont déjà été défrichés depuis le 20 octobre.

Sources : arrêtés préfectoraux, rapport d’enquête publique et documents de Center Parcs

historique et chiffres



39

Projet Center Parcs à Roybon : la communication de crise est-elle encore évitable pour Pierre & 
Vacances ?
Blog du Communiquant 2.0 – 12 décembre 2014

Longtemps, le chantier du village de loisirs Center Parcs à Roybon en Isère fut réduit à une histoire de 
cloche merle cantonnée dans les rubriques des quotidiens régionaux. Depuis deux semaines, l’affaire 
est en passe de se transformer en bourbier réputationnel pour le groupe Pierre & Vacances Center 
Parcs. Entre démonstrations de force sur le terrain entre pros et antis sous l’œil des médias nationaux et 
mobilisation croissante sur les réseaux sociaux, la communication tourne au vinaigre entre les acteurs. 
Analyse d’une systémique de crise où l’image du groupe touristique est sous la menace.
Nichée au cœur du département de l’Isère et jouxtant la forêt domaniale de Chambaran, la commune de 
Roybon n’avait a priori pas le profil pour se retrouver un jour à la Une des médias comme foyer virulent 
d’une tenace contestation environnementale. Grâce à ses atours naturels et géographiques, le village 
avait initialement convaincu le groupe Pierre & Vacances d’implanter un complexe touristique de 1 000 
cottages sous l’enseigne Center Parcs. Une aubaine pour cette bourgade de 1 300 habitants où exode 
rural et fermeture de commerces n’ont de cesse d’assombrir l’horizon. La promesse de lendemains radieux 
est pourtant sur le point de virer au pugilat médiatique entre tenants du développement économique et 
protecteurs du site naturel.

Au départ, l’histoire était belle
C’est à l’automne 2007 que les premiers contacts sont noués entre la municipalité de Roybon et les 
dirigeants de Pierre & Vacances. Au pied du massif du Vercors, le village est à la peine. A part une maison 
de retraite qui maintient encore un semblant d’activité et quelques services publics, la tendance est plutôt 
aux devantures de boutiques closes et à la désertion régulière des habitants. Dans ce contexte morose, les 
finances municipales ont fâcheusement tendance à virer au rouge. Autant dire que le projet de construction 
d’un complexe touristique Center Parcs est immédiatement perçu par l’édile de l’époque et son conseil 
municipal comme une aubaine à ne pas laisser échapper.
Pour l’entreprise de loisirs, le site de Roybon constitue parallèlement une cible de choix. Au cœur de la 
forêt des Avenières sur le massif de Chambaran, l’endroit jouit d’une nature préservée totalement en phase 
avec le concept de village nature que Center Parcs décline depuis 1988 et l’ouverture de son premier 
domaine des Bois Francs en Normandie. Un protocole d’accord est donc rapidement signé entre les élus 
locaux et le groupe Pierre & Vacances pour l’installation future d’un complexe comportant quelques 1 000 
bungalows, un espace aquatique abrité et chauffé, une salle de congrès ainsi que des boutiques et des 
restaurants et les aménagements routiers qui vont de pair.

Jusqu’ici, tout va bien
La communication autour du projet est rondement menée autour de thèmes fédérateurs et rassurants qui 
s’appuient1 sur la revitalisation des territoires ruraux, la création de 700 emplois (dont 428 à temps plein) et 
l’assurance de minimiser les impacts environnementaux que le chantier pourrait engendrer. Etude à l’appui, 
le groupe Pierre & Vacances démontre que ses précédents projets de domaines touristiques ont toujours 
été suivis de retombées économiques substantielles pour les localités hôtes et l’ensemble des activités 
avoisinantes. L’entreprise cite ainsi l’exemple du lac d’Ailette dans l’Aisne. Ouvert en 2007, le village a 
permis de créer 690 emplois auxquels il faut ajouter 130 emplois indirects. 85 % de ces salariés habitent le 
département. 65 % d’entre eux étaient au chômage avant de travailler pour Center Parcs2.
Avec de pareilles perspectives, le projet de village dans la forêt de Chambaran est par conséquent 
globalement bien accueilli. Encore aujourd’hui, la mairie de Roybon tient à rappeler sur la page d’accueil du 
site Web de la municipalité que le projet est gage de nouvelles recettes fiscales qui s’élèveraient chaque 
année à près de 6 millions d’€ sans parler des 1 500 emplois induits par le chantier puis les 697 en phase 
d’exploitation3. Même les opposants de la première heure en conviennent, le tempo est alors au consensus 
global à tel point que mairie de Roybon et conseil général de l’Isère multiplient les communiqués 
enthousiastes devant ce qui s’annonce comme un formidable levier de développement.
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Premières fêlures
La lune de miel va cependant s’estomper progressivement. A mesure que les conseils municipaux et les 
procédures administratives se succèdent, les premières crispations se font jour dès 2008 sur un thème 
qui deviendra à terme l’actuel nœud gordien : la préservation de l’environnement. Un premier groupe 
d’opposants voit le jour sous le nom de « Quelques opposants à Center Parcs » et ouvre dans la foulée 
un blog qui compile et critique tous les décisions afférentes au projet de complexe touristique. Cà et là, ils 
constatent4 que « des pancartes hostiles furent plantées chez des riverains. Des graffitis apparurent autour 
de Roybon. Le panneau légal du permis de construire fut arraché. Lors de la journée organisée par Pierre 
& Vacances pour faire visiter l’endroit aux investisseurs, un riverain alluma dans son champ un feu de paille 
assez humide pour enfumer les visiteurs. Il y eut aussi quelques sabotages du travail des géomètres et 
notamment du bornage ».
En dépit de ces sautes d’humeur, les soutiens du projet n’en démordent pas. Le village Center Parcs aura 
un impact environnemental minimal. L’implantation du dit village n’empiètera que sur 0,42 % de la forêt 
des Chambaran. Autre argument avancé : les 76 hectares de zone humide touchés seront compensés 
par la restauration du double de la surface sur un autre périmètre attenant. Pour convaincre de leur 
bonne foi, Pierre & Vacances comme les autorités politiques mettent en avant l’intervention tierce du 
cabinet Ecosphère dont le rôle est précisément de veiller au respect des mesures compensatoires et des 
engagements pris par les opérateurs du chantier.

L’opposition enfle
En dépit des professions de foi et de la communication valorisante des pros-village, le dialogue ne parvient 
pas à se nouer constructivement. En 2009, une seconde association se constitue. Baptisée « Pour les 
Chambaran sans Center Parcs »5, l’objectif est très clair : dénoncer « l’incohérence et l’absurdité que 
représente le projet d’implantation de Center Parcs sur la commune de Roybon. Nous dénonçons que des 
biens publics d’usage libre et collectif soient retirés à la communauté au profit de la spéculation immobilière 
et la limitation des droits de chacun. Nous dénonçons l’utilisation du budget des collectivités en faveur de 
l’intérêt de Pierre et Vacances. Nous dénonçons les mensonges de nos représentants élus et leur recours 
à la désinformation sous couvert de développement durable et de dynamisme économique ».
Rejoints par notamment la fédération de pêche de la Drôme, la fédération de Protection de la Nature 
(Frapna) d’Isère et de la Drôme, le flot grandissant des adversaires du projet décide alors d’attaquer 
sur le terrain légal en déposant plusieurs recours juridiques pour repousser les échéances et tenter de 
décourager le groupe Pierre & Vacances et les édiles locaux. Une tactique qui va effectivement allonger 
le calendrier des événements mais qui va aussi solidifier le front des supporters du projet Center Parcs. 
Les élus parviennent ainsi à mobiliser des associations de commerçants tandis que Pierre & Vacances 
continue de pousser son dossier auprès des instances décisionnaires sans particulièrement prendre 
langue avec les opposants. L’entreprise martèle qu’elle a conçu son projet « dans le plus grand respect 
de l’environnement »6, selon Eric Magnier, directeur grands projets du groupe Pierre & Vacances-Center 
Parcs. Lequel s’agace en retour des « contre-vérités » avancées par les antis. Dès lors, deux blocs 
antagonistes s’observent et s’invectivent parfois à coups de communiqués de presse qui font les délices de 
la presse locale.

L’élément déclencheur de crise survient
Du 16 avril au 28 mai 2014, une enquête publique est alors lancée. Au titre de la loi sur l’eau, la 
commission doit déterminer l’ampleur exacte des impacts environnementaux susceptibles d’être provoqués 
par le projet de village Center Parcs à Roybon. Après de multiples auditions, les enquêteurs rendent leurs 
conclusions en juillet 2014. La commission exprime à l’unanimité un « avis défavorable » en déplorant 
particulièrement l’absence de débat public, en stigmatisant l’impact sur les zones humides évalué « à 
minima » selon la commission et en qualifiant au final le projet de « rédhibitoire »7. Les antis village exultent 
et voient leurs revendications confortées jusqu’ à la décision du préfet de l’Isère.
Le 3 octobre, ce dernier prend un arrêté qui va à rebours des conclusions de l’enquête publique. Le préfet 
préfère en effet s’appuyer sur l’avis consultatif favorable du conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires. Résultat : c’est le feu vert pour lancer les tronçonneuses et les tractopelles à l’assaut 
du chantier maintes fois repoussé. Une décision qui constitue aussitôt l’élément catalytique de la crise 
où les deux camps déjà bien remontés les uns contre les autres, vont cette fois entrer dans une spirale 
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d’affrontement où médiatisation à outrance et viralisation digitale entrent en jeu. Le tout conduisant au point 
d’orgue médiatique de fin novembre où la presse nationale est accourue en masse à Roybon pour couvrir 
le conflit.

La loupe médiatique prend le relais
Si le dossier Center Parcs à Roybon a autant accaparé les médias, c’est que celui-ci intervient dans un 
contexte sociétal où des oppositions similaires ont déjà fait la Une. C’est le camp retranché de Notre-
Dame-des-Landes contre la construction d’un nouvel aéroport de Nantes qui a marqué le coup d’envoi 
de cette systémique de crise dans laquelle Roybon est en train de s’enfoncer. Face à l’entêtement 
des autorités et notamment de Jean-Marc Ayrault, député-maire de Nantes, des militants écologistes 
particulièrement jusqu’au-boutistes mènent une véritable guérilla rurale pour obtenir l’abandon du projet. 
Pareille situation s’est reproduite plus récemment avec des ingrédients quasi identiques et encore plus 
dramatiques à Sivens pour bloquer le chantier d’un barrage d’irrigation agricole.
Médiatiquement, Roybon rassemble à cet égard tous les critères pour devenir le nouveau « Sivens ». 
Les journalistes n’ont d’ailleurs guère tardé à établir l’analogie depuis que les activistes verts radicaux 
plus connus sous le surnom de « zadistes » (pour Zone à Défendre) ont décidé d’occuper le terrain, 
d’harceler les équipes du chantier Center Parcs et de vandaliser des équipements. Dans le camp d’en 
face, la réplique n’a guère tardé avec des contre-manifestations de commerçants locaux mais également 
des associations comme Stop (Société qui Travaille avec des Ouvriers et des Patrons) suspectée 
d’accointances avec l’extrême-droite. Un creuset explosif où le groupe Pierre & Vacances et son enseigne 
Center Parcs ont beaucoup à perdre en termes de réputation.

Attention, risque de bouc émissaire
Au-delà des débats frontaux autour de l’environnement dégradé par le chantier, c’est effectivement 
l’entreprise Pierre & Vacances qui est en train de devenir progressivement le bouc émissaire de l’affaire. 
Même si les incohérences et les esquives des décisionnaires politiques sont également vivement 
morigénées, c’est surtout le groupe dirigé par Gérard Brémond qui cristallise les attentions des acteurs 
sur le terrain et par ricochet l’intérêt de la presse. Or, dans ce potentiel bourbier réputationnel, on ne peut 
pas dire que la communication de l’entreprise soit particulièrement inspirée. Interrogé par la presse début 
décembre après les heurts à Roybon, le PDG est resté droit dans ses bottes8 : « Je suis confiant, calme 
et déterminé. C’est un projet qui a fait l’objet de multiples recours dans le passé. Les deux principales 
autorisations, qui sont l’autorisation de défrichement et le permis de construire, ont été validées après 
moult procédures en première instance, en appel, etc, par le Conseil d’Etat. Donc c’est irrévocable. Nous 
restons très calmes. Nous ne voulons pas entrer dans une bataille idéologique. De toute façon, l’opération 
se fera ».
De fait, lorsqu’on cherche un peu plus d’informations sur les espaces officiels de Pierre & Vacances et de 
Center Parcs, le dossier Roybon est étrangement absent. Sur le site Web du groupe, le projet Roybon 
n’existe tout simplement pas. Aucun contenu n’est disponible pour qui voudrait connaître le chantier plus 
en détail et/ou la position et les arguments de la société sur les tensions actuelles. Il en est de même sur 
l’espace presse de Pierre & Vacances. Quant au blog de Center Parcs, Roybon n’est cité qu’une seule fois 
dans un communiqué en date de… 2009 ! Ce silence communicant n’est pas sans présenter de danger. A 
vouloir contourner le débat comme s’il n’existait pas, l’entreprise se met potentiellement en risque d’image. 
Avec tout ce que cela comporte potentiellement d’amplification négative. Par exemple pour accentuer la 
pression sur Pierre & Vacances, certains n’hésitent plus à attaquer en parallèle les largesses fiscales et 
les subventions publiques dont bénéficierait l’entreprise pour implanter des villages touristiques dans des 
zones rurales.

Vers le point de rupture d’image ?
Sur les réseaux sociaux, Roybon est en tout cas devenu un sujet de conversation récurrent à tel point 
que la page Facebook de Center Parcs est régulièrement inondée de commentaires acerbes et d’appels 
au boycott à propos du chantier actuel. Etonnamment là aussi, aucune réponse de l’entreprise n’est 
formulée sur cette page qui compte tout de même près de 220 000 fans, soit une bonne proportion 
de consommateurs, clients et citoyens capables à leur tour de s’intéresser au problème et de prendre 
position… pas forcément en faveur de l’enseigne !
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La probabilité est d’autant plus forte que les opposants historiques au projet de Roybon ont également 
investi les réseaux sociaux. Une page (qui rassemble 2 400 fans) et un groupe (qui compte plus de 600 
membres) s’activent sur Facebook. Le hashtag #Roybon sur Twitter est désormais régulièrement nourri de 
messages dont la teneur est majoritairement franchement hostile à Pierre & Vacances. Enfin, la pétition 
publiée sur Change.org pour appeler à l’arrêt de la construction du village s’est diablement emballé ces 
dernières semaines pour dépasser désormais la barre de 20 000 signataires.
Autant d’indices qui accentuent la pression sur Pierre & Vacances. Lequel vient d’ailleurs d’essuyer un 
camouflet au conseil régional de Rhône-Alpes. Si les élus de droite comme de gauche étaient jusqu’alors 
globalement des soutiens, les défections commencent à se manifester comme en témoigne le vote d’un 
texte censé appuyer la continuation du chantier de Roybon. Au final, 87 élus sur 156 ont rejeté ce dernier. 
Autre zone à risque : le second chantier que mène Pierre & Vacances conjointement avec Euro Disney 
avec le futur complexe touristique Village Nature en Seine-et-Marne, à 6 kilomètres du parc d’attractions. 
Bien qu’aujourd’hui la contestation soit nettement moindre qu’à Roybon, les contentieux commencent 
pourtant à se faire jour. En n’agissant pas plus proactivement dans sa communication autour de Roybon, 
l’entreprise joue avec le feu de l’amalgame médiatique et digital. Un chantier contesté, ça va. Deux 
chantiers contestés, bonjour les dégâts !
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