140 millions d’euros pour une
attractivité cassée : les leçons
du zoo de Vincennes

par Hubert Tassin – Président des P.P.

L

e Figaro du 11 avril dernier a publié
une intéressante enquête, édifiante
au demeurant, sur l’évolution
récente du Parc Zoologique de Paris,
plus connu sous le nom de Zoo de Vincennes.
Passée sans doute inaperçue pour la plupart
d’entre nous, cette analyse est pourtant riche
d’enseignements.

140 millions, pour quel résultat ?
Au début des années 2000, le parc zoologique,
ouvert en 1934, fait face à de nombreuses
critiques sur sa vétusté, sa nécessaire mise aux
normes, son manque de dynamisme face à la
concurrence accrue d’autres parcs animaliers
ou de grands loisirs à thèmes pourtant situés à
distance de Paris. Un montage financier
permettra de mobiliser 140 millions d’euros
pour un grand projet de rénovation du site
confié à un architecte de renom.
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Ce dernier conçoit un beau parc mais se soucie
semble-t-il trop peu du confort et de l’accueil du
public, et surtout, de ce qu'un Zoo se doit
d'offrir. Le Figaro donne l’exemple de l’absence
de parking. Le zoo reste par ailleurs inaccessible
en transports en commun. Le Groupe Bouygues
réalise (toujours selon le Figaro) son premier
zoo et rencontre ainsi quelques difficultés qui
expliquent les retards de l’ouverture au public.
Le montage financier est conçu sur la base de
prévisions mal évaluées (vive les tableaux
Excel) et, pour compenser, les tarifs passés de 5
à 22 euros achèvent de décourager les visiteurs.
A la demande de Bercy, une étude sera
commandée au cabinet d’audit In ExtensoDeloitte qui formulera de nombreuses
recommandations en général restées lettre
morte. Parmi les suggestions figuraient en
bonne place les efforts à faire pour rendre la
restauration plus adaptée et de meilleure
qualité
que
celle
proposée
par
le
concessionnaire, le groupe Casino !

Quelles leçons pour les dirigeants
du zoo ?
Je ne doute pas que les responsables du Parc
zoologique de Paris ne recommenceront pas deux
fois la même erreur. L’important n'aurait pas dû
être, pour un établissement de ce type, de choisir
un projet d’architecte, mais un projet pour les
usagers, pour les clients. Un « parcours clients »

cohérent, conforme aux attentes de celui qui fait
l'effort de se déplacer et, finalement, paye. Les
dirigeants du Parc auront à cœur de tenir compte
des éléments d’un marché du loisir
hyperconcurrentiel. A l’heure de l’automobile, le
parisien quitte facilement le cœur de la capitale
pour aller à Thoiry ou à Beauval. 140 millions,
c’était certes beaucoup, mais peut-être encore
insuffisant au regard de l’investissement consenti
par le groupe LVMH au Jardin d’Acclimatation en
plein Bois de Boulogne… si près des hippodromes
d’Auteuil et de Longchamp.

Quelles conclusions pour nous ?
Car chacun des lecteurs du Grain de Sel aura bien
sûr compris que, malgré tout l’intérêt que je peux
porter aux parcs animaliers, ils ne viendront pas
concurrencer ma passion pour les courses.
Admettons seulement que l’analyse publiée par le
Figaro a de quoi faire réfléchir au-delà du petit
monde des parcs de loisirs.
France Galop a, je le crois, pris la mesure des
erreurs du projet d’origine de la destruction des
tribunes de Longchamp pour en reconstruire de
nouvelles. Evidemment, il n’est plus temps de
revenir en arrière. Mais France Galop, après un
investissement de 140 millions d'euros réalisé
pour un projet d’architecte sans le souci de la
clientèle des turfistes, a décidé d’écouter et
d’entendre les récriminations des usagers,
formulées en 2018.
Le travail accompli par les équipes des pistes a
porté ses fruits et la piste proposée lors des
premières réunions du printemps est conforme au
standard qui est celui de Longchamp

De nombreux aménagements sont en cours pour
rendre la journée de courses plus en adéquation
avec les normes que le public exige au minimum.
La restauration a fait des progrès. Les points de
vente ont commencé à être multipliés et les
sanitaires aussi. Il faudra cependant encore
plusieurs exercices pour correspondre à ce qu'un
hippodrome se doit d'assurer à un public de
propriétaires, de professionnels, de parieurs,
d’amoureux du cheval.
Le plan de charge de Longchamp hors jours de
courses est bon et devrait permettre de faire vivre
l’hippodrome tout au long de l’année, avec
l'objectif de faire rayonner les courses.
Chacun sait combien mon jugement fut sévère sur
le projet adopté malheureusement par le Conseil
d'Administration de France Galop. Je m'en
voudrais longtemps de n'avoir pas su convaincre.
L’heure n’est plus à regarder dans le rétroviseur,
mais de construire un avenir ambitieux. Aussi, je
soutiens et soutiendrai encore tous les efforts
pour que cette vitrine du Galop fonctionne
finalement et soit à la hauteur du prestige de nos
grandes épreuves, à l’image des Poules d’Essai qui
se disputeront dimanche.
Les erreurs du passé sont lourdes de
conséquences diverses, mais l’important,
maintenant est d’en tirer des leçons concrètes et
opérationnelles. Les singes du rocher de
Vincennes s'adapteront. Nos courses aussi.
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