
MOTION, PRESENTEE PAR LE GROUPE CENTRE, DEMOCRATES ET 

INDEPENDANTS, RELATIVE A LA DENOMINATION DU PALAIS DES SPORTS 

 

 

M. Nicolas ZUILI : Merci, Mme le Maire. Cette motion n’est pas faite pour porter 

une quelconque attaque contre le « naming », mais dans un souci de responsabilité au niveau 

des puissances publiques.  

 

(Lecture de la motion) « "Ma ville, c'est ma planète", ma planète, c'est aussi ma ville. 

 

Le Palais des Sports de ROUEN a désormais un nom : le Kindarena. Le « naming » est 

une pratique qui consiste pour une marque à donner son nom à une enceinte sportive, dans le 

cadre du sponsoring visant également à la promouvoir. La C.R.E.A. (Communauté de 

l’agglomération ROUEN ELBEUF AUSTREBERTHE) a fait le choix de FERRERO et de sa 

marque phare Kinder, en échange d'une participation financière à l'entretien d'un équipement 

majeur pour ROUEN et son agglomération.  

 

Pourtant, à l'heure où la C.R.E.A. se veut la première éco-communauté de France, que 

le conseil général de Seine-Maritime, au travers du parc de CLERES, s'engage dans la 

protection des grands singes, il apparaît en effet contradictoire d'adosser à un équipement 

phare de l'agglomération une marque certes très présente en terme d'emplois sur notre 

territoire, mais qui fait peu d'effort dans ses approvisionnements, comme le souligne le 

rapport du WWF (World Wide Fund for Nature) France, intitulé "Huile de palme, de la 

déforestation à la nécessaire durabilité", bilan d'une mission réalisée sur le terrain en 

Indonésie, sur les avancées et les défis de la filière de l'huile de palme durable. En effet, la 

société FERRERO n'obtient qu'une note de 4,5 sur 9 sur les 130 entreprises européennes 

classées par le WWF. 

 

Aujourd'hui, 100 % de l'huile de palme produite dans le monde est certifiée durable, 

selon les critères de la R.S.P.O. (Roundtable on Sustainable Palm Oil) qui stipulent 

notamment que les palmiers soient plantés sur des terres non boisées et avancent une série 

d'exigences sociales et environnementales. L'expansion en surface des plantations de palmiers 

à huile prévue d'ici à 10 ans est estimée à 4 millions d'hectares, et ce pour l'Indonésie 

uniquement. Afin que ces plantations ne s'étendent plus au détriment des forêts naturelles, de 

nombreuses actions locales et internationales sont nécessaires.  

 

Conscient de cet enjeu environnemental et de la nécessité de voir évoluer les pratiques 

en matière de développement durable, y compris au delà de notre territoire, le Conseil 

Municipal de ROUEN demande au Maire de ROUEN, première Vice-présidente de 

l'Agglomération, dans le respect du partenariat qui nous unit à la société FERRERO, de faire 

entendre officiellement ce discours de responsabilité, en l'incitant à s'engager rapidement vers 

un approvisionnement durable et respectueux en généralisant l'utilisation d'huile de palme 

durable qui permettra, comme le souligne le WWF, "de réelles avancées", "comme le 

développement de bonnes pratiques agricoles". » 

 

Mme le Maire : Merci. M. CHARTIER. 

 

M. Didier CHARTIER : Dans cette motion, il nous est d'abord proposé d'avaliser 

comme naturelle la procédure de naming Kindarena du futur Palais des Sports de la C.R.E.A. 

et, dans un second temps, de demander à l'entreprise FERRERO, qui est bénéficiaire de ce 

naming, de respecter l'environnement et d'utiliser de l'huile de palme durable. 

 

Sur le premier point, nous sommes en désaccord avec ce soutien au naming. Nous 

l'avons dit notamment par la voix du vice-président de la C.R.E.A. en charge de la politique 

sportive, il n'est pas normal qu'un équipement public qui aura coûté plus de 52.000.000 € de 



fonds publics, enveloppe augmentée du fait des errements de la précédente municipalité, soit 

accaparé par une société privée, aussi respectable soit-elle, pour promouvoir sa marque.  

 

Nous ne confondons pas le sponsoring, auquel nous ne nous opposons pas s'il est 

éthique, et le « naming ». Je n'ai rien a priori contre l'existence d'un stade Michelin à 

CLERMONT-FERRAND car il a été financé intégralement en 1911 par les fonds privés de 

cette entreprise pour accueillir le club de rugby. Je comprends que nos collègues du groupe 

Centre, Démocrates et Indépendants soient favorables à cette procédure de naming puisqu'elle 

est d'inspiration libérale anglo-saxonne.  

 

Faudra-t-il se résoudre à voir nos stades, nos palais des sports, nos équipements 

sportifs accaparés par les puissances financières, les Geoffroy Guichard, Robert Diochon, 

Pierre de Coubertin remplacés par les MMarena, Park and Suites Stadium et autres Red Bull 

Arena ? Pour notre part, nous ne nous y résignons pas. 

 

Oui, l'argent public manque aux collectivités pour faire face aux besoins – nous y 

reviendrons dans le débat d'orientations budgétaires –, mais faut-il combattre et résister à cette 

politique de désengagement de l’Etat ou s’y résigner et accepter la marchandisation de la 

société et du sport en particulier ? Dans ce second cas, c'est la justification de tous les 

partenariats public/privé (P.P.P.), comme celui pour le stade du MANS avec VINCI ou ceux 

qui se préparent pour la construction des stades à MARSEILLE, LYON, LILLE. Nous 

sommes bien placés ici pour en connaître les effets néfastes et je sais, Mme le Maire, que vous 

dénoncez le recours à ces P.P.P., notamment pour la préparation de l'Euro 2016. 

 

Ces sociétés qui s’apprêtent à faire main basse sur nos équipements sportifs ne visent 

pas à répondre aux besoins de la population, mais essentiellement à leurs propres besoins 

commerciaux et d’image. Les sociétés privées, qui sont dans leur rôle, n'investissent que 

lorsqu'il y a une promesse de rentabilité derrière leurs engagements, et c’est bien normal, 

mais, si nous voulons disposer des moyens de réaliser au sein de la C.R.E.A., comme dans les 

collectivités, les équipements utiles dans les domaines sportif et culturel, alors il faut revenir 

sur la réforme territoriale qui ampute les collectivités d'une recette indispensable, la taxe 

professionnelle. 

 

Les 4.000.000.000 € de versement des entreprises enlevés aux collectivités par cette 

suppression de la taxe professionnelle seront-ils utilisés et bien utilisés pour l'investissement 

public que les collectivités territoriales assurent à hauteur de 75 % dans le pays et à près de 

80 % en ce qui concerne la dépense sportive publique. De combien de milliers d'euros la 

société FERRERO et toutes les entreprises qui versent des subventions pour s'afficher sur les 

équipements sportifs de notre pays ont-elles vu leur contribution réduite du fait de la 

suppression de la taxe professionnelle ? Cela serait intéressant de le savoir.  

 

Autre point de désaccord avec cette motion : elle est annoncée sans prendre l'avis 

préalable du conseil de la C.R.E.A., ce qui pose un problème démocratique au plan de la 

gouvernance. Nous partageons le souci de respect de l'environnement et de lutte contre la 

déforestation, mais revendiquer la généralisation de l'utilisation de l'huile de palme, fût-elle 

durable, nous paraît contraire aux avis des spécialistes qui considèrent que cette huile est 

mauvaise pour la santé, parce qu’elle a en effet le gros défaut d'augmenter le taux de 

cholestérol dans le sang et d'accroître les risques de maladies cardiovasculaires. Si elle est 

utilisée par les fabricants, c'est avant tout pour des raisons d’économies car elle est très peu 

chère et les industriels l'utilisent à la place des huiles hydrogénées. 

 

Donc n'étant favorables ni au naming ni à la généralisation de l'huile de palme, nous 

voterons contre votre motion.  

 

 


