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Imagiland: pourquoi c’est “NON” ?
Imagiland est un projet de parc d’attractions sur le thème de la bande dessinée porté par 
l'investisseur chinois Dragontoon pour un budget de 105 millions d'euros. La 
construction en a été confiée au groupe Vinci. Notre collectif dénonce ce projet inutile, 
symbole de l’ancien monde, à travers plusieurs enjeux :

- Culturel: en exploitant uniquement des licences des années 60-70, Dragontoon 
véhicule une image passéiste de la bande dessinée ;

- Environnemental: le site choisi sur la commune de La Couronne (16) est une 
ancienne carrière, devenue zone humide et comportant des habitats et des espèces 
protégées

- Social: les promesses d’emplois stables apparaissent mensongères pour un secteur 
qui emploie majoritairement des travailleurs précaires payés au SMIC ;

- Economique: compte tenu de l’activité touristique en Charente, et à 130km du 
Futuroscope, l’annonce des 440 000 visiteurs par an apparaît irréaliste.



Le collectif ImagiNon
Imaginon est une association loi 1901 qui lutte 

contre le projet d’implantation du parc d’attraction 
“Imagiland” sur le lieu dit “La Brousse Marteau” sur la 
commune de La Couronne (16).

Constituée en collectif en septembre 2020, elle 
rassemble des auteurs, des élus, des juristes, des 
artistes, des militants écologistes…

Au delà de ce combat, nous nous questionnons 
sur notre modèle de développement, sur l’avenir de 
nos enfants et de notre planète.

Que restera-t-il de ce parc d’ici 30 ans à part des 
ruines et des promesses non tenues ?

1500 membres au sein du groupe Facebook
1000 abonnés sur instagram #contre_imagiland
1500 signatures sur la pétition Change.org

https://www.facebook.com/groups/2633694090281105
https://www.instagram.com/explore/tags/contre_imagiland/
https://www.change.org/p/grand-angoul%C3%AAme-pour-l-arr%C3%AAt-du-projet-de-parc-d-attraction-imagiland


Vue d’ensemble du projet
Parking de 950 places 
construit sur des terres 
agricoles

Lotissement du 
Grand Maine 

Biotope rare de “Bas Marais 
Alcalin” menacé avec une 
trentaine d’animaux et plantes 
d’intérêt communautaire

7 attractions issues de licences 
BD des années 60-70 (Yakari, 
Boule et Bill, Gaston, 
Marsipulami)

Hôtel avec piscine et 
parking de 150 Places Emplois : estimation à 25 

CDIs, 60 CDI à 10 ans
Promesse de 700 emplois 
irréaliste.

440 000 visiteurs / an 
annoncé alors que le nombre 
de lits touristiques dans 
toute la Charente est de      
75 000

Son et lumière nocturne à 
moins de 200m des 
premières habitations



Un site remarquable
La création de ce parc sur le site de 

la Brousse-Marteau impliquerait la 
bétonisation d'anciennes carrières où la 
nature reprend ses droits depuis plus de 
20 ans. Au regard du changement 
climatique actuel, de la circulaire du 24 
août qui rappelle l'objectif ZAN (zéro 
artificialisation nette) et de la présence 
d’une trentaine d’espèces d’interêt 
communautaire sur ce site de 12 
hectares en zone humide, ce projet est 
une entreprise de destruction de la 
biodiversité. Vidéo du Site (été 2020)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45033
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=i0O4jop1RtA&feature=share&fbclid=IwAR0LGKenwka3hgaFpb5cDqYI6UPhI_FUkO5yGrTXRRi5GDgRQDhxnXxLujk


Espèces protégées
Selon l’Atlas de la biodiversité communale (2012), la 
commune de La Couronne compte parmi les plus riches de 
Poitou-Charente en terme de biodiversité. Sur le site de la 
Brousse-Marteau on dénombre au moins :

- 4 habitats d’intérêt communautaire prioritaire (bas 
marais alcalin, aulnaies-frenaies, cladiais, prairies à 
moline…)

- 3 espèces d’oiseaux classés au niveau européen  
(Alouette Lulu, Milan Noir, Busard Saint Martin)

- 9 insectes, reptiles et amphibiens classés dans la 
directive habitat IV (protection stricte)

- 1 espèce de crapaud et 1 espèce de chauve-souris 
classées espèces déterminantes

L’alouette lulu, espèce en déclin 
est présente sur le site ainsi que le 
Milan Noir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_oiseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats#Annexe_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_d%C3%A9terminante


Imagiland, un parc sur le thème du Greenwashing
Quelques exemples parfaits de “greenwashing” extraits du document présenté aux élus du 

Grand Angoulême. Le porteur de projet utilise les logos des associations environnementales sans les 
avoir consultées.



Un parking construit sur des terres agricoles
Jouxtant le quartier résidentiel du 

Grand Maine, il est prévu la construction 
d’un parking de 950 places, ainsi qu’un 
hôtel avec piscine sur des parcelles de 
terres agricoles. La bétonisation de ces 
champs augure un réchauffement par 
rayonnement de tout ce quartier lors des 
chaleurs estivales. Ces terres ont vocation 
à être cultivées, pour une alimentation 
locale créatrice d’emplois pérennes sur la 
commune.



Une culture BD complètement has-been 
- Imagiland exploite uniquement des 

licences des années 60-70
- Aucun personnage féminin n’est 

représenté
- Rien ne reviendra aux 

auteurs.trices locaux dont ⅓ vivent 
actuellement sous le seuil de 
pauvreté

- En complète déconnexion avec les 
goûts de la jeunesse actuelle
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Une gabegie d’argent public
- Alors que les finances du Grand 

Angoulême sont dans le rouge, des 
subventions directes et indirectes sont 
déjà prévues.

- La région Nouvelle Aquitaine a voté une 
subvention de 2 M€ dans le cadre du plan 
de relance.

- A titre de comparaison, le parc Spirou n’a 
bénéficié que de 600k€ d’argent public, 
sans compter la construction des 
infrastructures routières.



Un montage financier inique
- L’investissement est supporté à 

50% par Dragontoon et 50% par la 
banque des territoires (caisse 
des dépôts et consignations).

- Chaque investisseur amène 50% 
en fond propre et 50% en 
emprunt.

- Sur les fonds propres de 
Dragontoon, on ne connaît pas le 
montant de la valorisation alors 
que la banque des territoires 
apporte du cash.



Fréquentation : un prévisionnel délirant
- Une promesse de 440 000 

visiteurs/an alors que la totalité des 
nuitées dans toute la Charente est de 
454 000 en 2018(i)

- Le public du FIBD est un public averti 
qui n’a aucun intérêt pour les licences 
grand public proposées par le parc

- Pas de concurrence directe ? le 
Futuroscope, situé à 1h30, va investir 
300M€ sur 10 ans

(i) : source Charente Tourisme

https://charentestourisme.com/ressources-documentaires/les-chiffres-cles-2018/


Une majorité d’emplois précaires au SMIC
L’analyse comparative de quelques parcs en 

France nous permet d’extrapoler le nombre d’emplois: 
25 CDI et 180 CDD saisonniers. 

De plus, la nature de ces emplois correspond-elle 
vraiment au modèle de société que nous souhaitons 
pour nos enfants ?

source TourMag.com



Comparatif des Parcs Français

A noter : Outre un résultat esthétique qualifié de fête foraine,  le parc Spirou avait été annoncé à 500 000 visiteurs dès son ouverture en 2018, grâce à la 
région qui disposait d’un bassin touristique de 60 millions de visiteurs. La 1ère année d’exploitation récoltera 170 000 entrées et la 2ème année 270 000 
entrées (malgré des objectifs et des tarifs revues à la baisse). Les objectifs initiaux avaient été considérés comme ambitieux, mais justifiés par ses créateurs, 
afin d’assurer la rentabilité du site. Aujourd’hui les investissements sur le site continuent, mais l'objectif  final du 1M de visiteurs annoncé à terme, semble 
loin.



Les actions du collectif
- informer et sensibiliser l’opinion publique aux 

problématiques du parc
- manifester notre opposition au projet (tracts, pancartes, 

réseaux sociaux…)
- alerter la presse (notes de synthèse, communiqués de 

presse, tribunes…)
- s’adosser à des associations reconnues d’utilité 

publique (Ligue de Protection des Oiseaux, France 
Nature Environnement…)

- faire une veille auprès des pouvoirs publics sur 
l’avancée des dossiers

- fédérer les riverains impactés par le projet



Un mot de Lulu l’alouette

Lulu l’alouette est devenue la mascotte du Collectif.
#sauvezlulu



Dessins réalisés par Suzanne Gomont 
@suzannegomont 


