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Charbonnières, le 9 octobre 2009 

Communiqué de presse 
 
Center Parcs s’implante en Rhône-Alpes :  
des emplois pour notre région ! 
 
 
Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région Rhône-Alpes, a visité ce matin le site du futur 
village de loisirs « Center Parcs » à Roybon (Isère), qui sera le 5ème « Center Parcs » français. Il 
était accompagné par Bernard SOULAGE, 1er Vice-président délégué aux transports, 
déplacements et infrastructures, et Eliane GIRAUD, Conseillère régionale déléguée à 
l’agriculture, au développement rural et aux Parcs naturels régionaux. 
 
Dans un contexte de crise et de forte dégradation de l’emploi, ce projet constitue une véritable 
opportunité de développement économique et permettra la création de près de 700 emplois 
directs. Avec 97% des recrutements effectués dans notre région, Jean-Jack QUEYRANNE a 
souligné que « ce projet sera un ballon d’oxygène pour l’emploi des Rhônalpins et notamment 
des jeunes qui veulent construire leur avenir en Rhône-Alpes ».  
 
Le soutien financier de la Région porte sur des actions très ciblées et s’accompagne 
d’exigences élevées en terme d’emploi durable et de maîtrise des impacts environnementaux. 
Comme l’a rappelé le Président de la Région, « si ces engagements sont respectés par le groupe 
Pierre et Vacances, alors la Région pourra intervenir à hauteur de 7 M€ ». 
 
 « Un projet pour l’emploi et pour les Rhônalpins, un projet pour le tourisme, un projet pour 
l’environnement, un projet pour l’économie de Rhône-Alpes. En un mot, un projet pour une 
région qui avance. » Voici la façon dont Jean-Jack QUEYRANNE a qualifié ce projet 
d’envergure, à la fois structurant pour le territoire rhônalpin et cohérent dans le cadre de la 
politique régionale de diversification de l’offre touristique. 
 
 

En juillet 2009, la Région Rhône-Alpes a délibéré sur son engagement en faveur de ce projet. 
Voici les 4 domaines relevant des compétences régionales sur lesquels il est prévu d’agir : 
 
§ L’insertion et la formation professionnelles de personnes peu qualifiées (1,5 M€) : 

augmentation de l’offre de formation dans les domaines du service et de la cuisine, 
financement de 70 à 80 Contrats d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable (CARED), action 
coordonnée avec le Service Public de l’Emploi, les organismes de formation et Center Parcs … 

§ La maîtrise des impacts  environnementaux (3,5 M€) : gestion des déchets, économie 
d’eau, actions de protection de la biodiversité, haute performance énergétique des 
cottages, matériaux de construction respectueux de l’environnement… 

§ Le soutien à la structuration de la filière bois (1 M€) : valorisation du bois de Rhône-Alpes 
tant pour la construction des cottages que pour l’énergie consommée (réalisation d’une 
chaufferie bois) 

§ La promotion du tourisme local et régional (1 M€) : mobilisation de Rhône-Alpes 
Tourisme dans ce projet qui représentera, à terme, près de 1,5 millions de nuitées. 
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