
RAPPORT MORAL 

Tout le CA du Pic Noir est très heureux de vous retrouver ce soir en présentiel 

(selon la formule malheureusement employée depuis plus d’un an) 

-  Tout d’abord un petit rappel de nos statuts  

L'association a pour objet la préservation et la défense de l’environnement, du 

cadre de vie, d’un développement de l’urbanisme et de l’aménagement 

soucieux de l’environnement et des ressources naturelles ainsi que de la 

qualité de vie dans le département du Jura, au regard notamment des projets 

d’aménagement touristiques et de loisirs et de tous projets susceptibles 

d’affecter l’identité rurale des communes du département du Jura. 

Elle se propose de contribuer à l'élaboration d'une politique touristique 

respectueuse de cette identité rurale. 

L'association portera une attention particulière au projet d'implantation d'un 

Center Parc dans la forêt de Poligny 

 

L’activité a été freinée mais n’a pas été inexistante dans cette période de crise 

sanitaire. 

Situation juridique 

- Pour rappel : l’association est toujours en attente du jugement en appel 

déposé par la communauté de commune CŒUR DU JURA. 

- Nous n’avons à ce jour aucun écho officiel de la communauté de 

commune. 

- Nous sommes sollicités pour différentes affaires environnementales ; ce 

n’est que lors d’une issue positive au tribunal d’appel de Nancy que nous 

provoquerons une assemblée générale extraordinaire et que nous 

déciderons de l’avenir de l’association. 

Partenaires 

- Ecologique action 71      lettre Eric Dailly et Hervé Bellimaz (je laisse la 

parole à Hervé …) 

- Les Vaîtes    le PN a été signataire de l’appel et il a été présent sur la 

manifestation. 



- Le Pic Noir a pour habitude de maintenir le contact avec les élus de la 

communauté de commune et au conseil régional. Dans le rapport 

d’activité Marie Hélène reviendra en détail sur ce sujet.  

Démarches juridiques 

- EPHAD    Au regret de ne pas pouvoir donner suite au recours gracieux. 

D’après l’avocat : très compliqué d’attaquer un permis de construire. 

 

Ce qui n’a pas été réalisé 

- Broc du Pic reportée une fois aura lieu le 4 juillet au domaine Valentin 

Morel à Poligny . J’en profite pour repréciser que nous fonctionnons 

grâce aux dons et que le produit des ventes reviens à l’association. Il est 

toujours possible de faire un don en contactant Marie Hélène te moi. 

Une bonne nouvelle chez nos voisins Allemands 

Après un référendum auprès des citoyens du village de Pfofeld en Bavière, la 

décision est sans appel, il n’y aura pas de Center Parcs dans cette région. 

Et aussi …….PERTE HISTORIQUE pour PIERRE ET VACANCES confronté à la 

bronca des propriétaires. 

Le numéro un européen des résidences de loisirs a accusé un déficit de 342,2 

millions d'euros pour la première moitié de son exercice 2020-2021. ( les 

echos) 

P et V attaqué par plus de 200 propriétaires pour non-paiement de loyer 

(article du Parisien) 

  

Le 27 mai dernier, le Premier ministre Jean Castex a présenté le plan 

d’investissement destiné aux territoires de montagne « Avenir Montagnes », 

à Bourg-Saint-Maurice (73). 

  

Ce plan de soutien à l’investissement mobilise près de 650 M€ de crédits 

publics nouveaux.  

L’objectif de ce plan est d’accompagner les territoires de montagne – fragilisés 

par la crise sanitaire et le changement climatique – vers une offre touristique 

résiliente et durable, adaptée aux spécificités de chaque massif. 



 

Parmi ces crédits, un fonds « Avenir Montagne », doté de 331 M€  …….gardons 

donc une attention sur la teneur de ces investissements, seront-ils respectueux 

de l’environnement ?  

 

        

 

POUR FINIR 

 

Une seule vraie question : quel tourisme voulons-nous pour le Jura et la 

Franche-Comté ? Ce tourisme de masse est-il adapté à notre région et 

n’est-il pas déjà dépassé ? 

Dans ce cadre, le CA souhaite mettre en place une véritable réflexion 

citoyenne sur ce sujet. 

Nous initions donc, dès ce soir, à l’issue de l’assemblée générale 

statutaire, un débat sur ce vaste sujet. Nous remercions VD d’avoir 

répondu positivement à notre invitation. 

Dans un deuxième temps, nous travaillons sur le projet d’un forum sur ce 

même sujet à l’automne. Nous souhaitons solliciter largement les 

citoyens, élus et associations afin d’avoir une réflexion la plus éclectique 

possible. 

 

Nous avons tous bien conscience que le problème de l’implantation d’un 

Center Parcs sur la commune de Poligny dépasse largement les frontières 

du département, il est le même à l’échelle du tourisme mondial. Il 

engendre la destruction de la nature et l’artificialisation des sols, la 

promesse fallacieuse d’emplois et de développement économique, sans 

oublier la production de gaz à effet de serre et le siphonnage de la 

ressource en eau. 

Nous croyons fortement à toute initiative militante locale. C’est pour 

cette raison que notre démarche ne doit pas faiblir et que notre 

motivation doit rester intacte.  

Avec le soutien indispensable des adhérents et des sympathisants …. 

NOUS NE LACHONS RIEN 

 

 



 

 

 

Je laisse la parole à Marie Hélène pour le bilan d’activité. 

  

 

 


