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Pour les groupes d’action 

France Insoumise Sud Bourgogne 

 

 

A l’attention de Monsieur Accary 

Président du Conseil départemental 

de Saône-et-Loire 

Rue des Lingendes  

71000 Mâcon 

 

Mâcon, le 31 octobre 2022 

 

Objet : projet de parc historique à Tournus 

 

Monsieur le Président, 

Dans les colonnes du JSL, en date du 30 septembre dernier, vous mentionnez « une poignée 

d’opposants » au projet ECLAT, ajoutant que ceux-ci seraient « contre tout ». 

C’est en réaction à ces affirmations que notre mouvement tient à vous préciser sa position. 

Sur ce sujet du projet ECLAT, et à l’instar d’autres mouvements et collectifs locaux, nous sommes 

motivés par des préoccupations tout à fait positives : 

- Le respect et la juste prise en compte de la diversité des opinions,  

- La transparence et l’objectivité des informations 

- La prise de conscience que le monde change vite autour de nous, que la sauvegarde des 

ressources naturelles est de la plus grande importance. 

 

Le projet Eclat, d’abord annoncé comme une initiative du Département pour l’attractivité du 

territoire, puis comme un projet privé qu’il s’agit simplement d’accompagner par la création 

d’infrastructures sur financements publics, n’a jamais été clairement présenté ni justifié auprès de 

la population. Il est développé dans le secret des appareils, sans la moindre concertation ni même 

information. 

Au-delà d’un développement économique tout à fait discutable au vu d’expériences similaires en 

France, Eclat s’implanterait sur des dizaines d’hectares agricoles, au mépris notamment des 

orientations de la loi Climat et Résilience.   

Selon les quelques informations qui nous parviennent, le projet semble générer des montants 

toujours croissants de dépenses publiques : acquisitions foncières et immobilières, parkings, 

passerelle sur la ligne SNCF/TGV, viabilisations de toutes natures… au profit d’une activité 

saisonnière générant un faible nombre d’emplois. 



Ce partenariat public-privé, en faveur d’un investisseur privé local, fait prendre des risques 

financiers importants à la collectivité toute entière qui ne bénéficierait pas des gains potentiels 

générés par l’activité. 

Pour l’ensemble de ces raisons, notre organisation confirme son engagement dans la défense de 

l’environnement, de l’intérêt public, du bon emploi de l’argent public, de la transparence et de la 

démocratie. Autant de thèmes auxquels il nous semble que le projet Eclat porte atteinte. 

Dans l’attente du retrait pur et simple de ce projet d’un autre âge, projet à l’encontre des enjeux 

écologiques, économiques et humains actuels, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

Catherine Amaro – Olivier Leprévost 

Co-chefs de file France Insoumise 

Sud Bourgogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies à : 

Mme Colette Beltjens, conseillère départementale  

M. Jean-Claude Bécousse, conseiller départemental 

M. Jean-Luc Fonteray, conseiller départemental 

M. Bertrand Veau, maire de Tournus 

Collectif Pas d’Eclat 


