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 PROJET ECLAT : UN PARC HISTORIQUE A TOURNUS 

Deux représentants de Tournugeois Vivant ont demandé un entretien à Bertrand Veau, le maire de Tournus et 
un autre à André Accary, le président du Conseil Départemental 71, sur le projet ECLAT. Nous avons fait part 
de nos inquiétudes quant à la création de ce projet venu « d’en haut » et nous avons posé des questions sur les 
points suivants : objectifs du parc, emprise sur le foncier (artificialisation des terres), nature des installations à 
réaliser, respect de l’environnement, coût et financement du projet, bénéfices du projet pour la population 
locale… A la suite des réponses qui nous ont été apportées, une première analyse nous a amenés à lister  les + 
et les – du projet, en l’état, avant d’engager un débat avec les associations et les citoyens. 
 
 Les – 

. on prend en compte le passé mais on ne se tourne 
pas vers les besoins futurs du tournugeois et du 71 
. 17ha de terres agricoles vont disparaître (et ce 
type de parc dans une logique de rentabilité a 
vocation à s’étendre à terme (Puy du Fou = 80 ha) 
. ce projet ne tient pas compte de l’urgence 
climatique et de la transition écologique 
. un objectif de 400 000 visiteurs signifie pollution 
multiforme: atmosphérique et biologique, faune, 
flore, déchets, sols, eaux, bâti, visuelle, sonore… 
. en l’état le projet n’a pas d’assise citoyenne et 
associative (contrairement au Puy du Fou) 
. l’impact économique sur la région n’est pas 
démontré à ce jour (sauf pour l’hôtellerie…) 
. fonds publics : au minim des investissements sont 
à prévoir : accès, routes, parkings, viabilisation… 
. le parc fonctionnera sur 6 mois de l’année qui 
n’optimise pas les ressources mobilisées, pendant 
les 6 autres mois il ne se passera rien… 
 

Les + 
. faire connaître la Saône-et-Loire, son passé, son 
patrimoine, aux touristes de passage (60 000 /jour) 
. attirer les touristes en vue de développer l’économie 
dans le tournugeois (effet de ruissellement) 
. créer des emplois localement (saisonniers surtout) 
. stopper l’hémorragie des commerces et des services 
publics à Tournus et dans le Tournugeois 
. volonté des élus tournusiens d’en faire un projet éco-
responsable (équipements et infrastructures) 
. faire participer les entreprises et artisans locaux dans 
le projet (produits locaux, métiers…) 
. souhait d’ouverture au monde associatif local 
. éviter que d’autres projets plus impactants pour 
l’environnement se développent sur le site. 
 
 TOURNUGEOIS VIVANT ORGANISERA 

UN DEBAT SUR LE PROJET « ECLAT » 
lors de sa prochaine AG le mercredi 15 AVRIL 

Associations, citoyens, VENEZ NOMBREUX ! 

C’est parti pour concevoir collectivement un système alimentaire territorial qui 
rapproche les citoyens de ses agriculteurs et favorise un accès à une alimentation saine 
pour tous ! Les associations du territoire, la ville de Tournus, les chercheurs de la 
Maison des Sciences de l’Homme  ont décliné cette ambition en deux axes concrets : 

- l’un pour favoriser l’autonomie alimentaire du tournugeois (vu au sens 
« large ») en contribuant à construire un territoire de production par et pour les 
professionnels mais aussi par et pour les habitants 

- l’autre pour permettre à tous d’accéder à une production de qualité et locale. 

Lors de la réunion du 13 février dernier, il a été collectivement décidé de porter les premiers efforts sur les 
conditions de construction d’un territoire de production. Pour cela les groupes de travail vont se lancer 
dans un état des lieux : qui sont les producteurs ? De quoi ont-ils besoin ? Quelles sont leurs attentes ? Que 
produisent les habitants : existe-t-il de l’entraide, de la transmission de pratiques dans les jardins privés  ? 
Où sont les jardins partagés ? Existe t-il des vergers ou des jardins abandonnés ? 
Autant de questions qui vont structurer les travaux des groupes sous forme de questionnaires, rencontres 
des institutions… et donner des idées pour agir ensemble ! 

DEMOCRATIE ALIMENTAIRE EN TOURNUGEOIS : LE PROJET POPSU 
 

 


