
RÉUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE
Lambres-lez-Douai I 9 novembre 2021



PROGRAMME DE LA RÉUNION

• Modalités de la concertation préalable
• Rôle des garants de la CNDP
• Présentation du projet par Envision AESC

Temps d’échange
• Présentations des partenaires du projet :

Renault, EPF de Hauts-de-France, RTE
Temps d’échange



LA CONCERTATION PRÉALABLE

Renaud DUPUY



LE PÉRIMÈTRE
90 communes, 
plus de 360 000 habitants

LE CALENDRIER
8 novembre 2021 > 10 janvier 2022

LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION



3 rencontres de proximité
• Marché de Douai, samedi 20 novembre 2021
• Marché de Pecquencourt, mardi 30 novembre 2021
• Marché de Auby, mercredi 8 décembre 2021

1 table ronde-débat à l’IMT Nord Europe de Douai
29 novembre 2021 

2 interventions dans les lycées
30 novembre, 14 décembre 2021 

Réunion publique de synthèse
Douai, jeudi 6 janvier 2022

LE PROGRAMME DE LA CONCERTATION

Réunion publique d’ouverture
Lambres-lez-Douai, mardi 9 novembre 2021

2 réunions publiques thématiques
• Cuincy, mardi 23 novembre 2021 > contexte général 

du projet et place des véhicules électriques dans la 
mobilité de demain

• Leforest, mardi 14 décembre 2021 > contribution 
potentielle d’Envision AESC à la création d’un cluster 
français de production des batteries, pérennité du projet

4 ateliers de travail 
• Brebières, mardi 30 novembre 2021 > intégration du 

projet dans son environnement
• Flines-lez-Râches, mardi 7 décembre2021 > emploi
• Brebières, mardi 8 décembre 2021 > organisation du 

chantier
• Douai, mardi 13 décembre 2021 > le projet en lien 

avec son environnement proche



• Site internet de la concertation www.concertation-envision-aesc.fr 
• Dossier de concertation
• Synthèse du dossier de concertation 
• Document d’information sur la concertation 

avec carte T intégrée, diffusé dans toutes les boîtes à lettres du 
périmètre 

• Exposition sur le projet dans les mairies de Brebières, Cuincy, Douai, 
Lambres-lez-Douai et à la communauté d’agglomération 
du Douaisis

LES OUTILS POUR S’INFORMER



• Formulaire (rubrique participative) sur le site internet de 
la concertation www.concertation-envision-aesc.fr

• Urnes pour contribuer sur papier dans les mairies de 
Brebières, Cuincy, Douai, Lambres-lez-Douai et à la 
communauté d’agglomération du Douaisis

• Carte T intégrée au document d’information distribué en 
boîtes à lettres

• Lors des temps d’échange

LES MOYENS POUR CONTRIBUER

• Auprès des garants :
Madame Isabelle JARRY : isabelle.jarry@garant-cndp.fr
Madame Anne-Marie ROYAL : anne-marie.royal@garant-cndp.fr
Monsieur Christophe BACHOLLE : christophe.bacholle@garant-cndp.fr



Bilan des garants

À L’ISSUE DE LA CONCERTATION

Enseignements de la concertation
Mesures à mettre en œuvre



Isabelle JARRY
Anne-Marie ROYAL 
Christophe BACHOLLE

LE RÔLE DES GARANTS















Ayumi KUROSE
Directeur de projet
Patrick PELATA
Conseil d’Envision AESC

LE PROJET



ENVISION AESC : UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE DANS LA PRODUCTION DE BATTERIES

14
ANS 27,5 GWh 4 600 000 incident920 M€

Envision
Energy 
(Shanghai)

Envision
Digital
(Singapour)

(Japon)Envision
Ventures
(USA)

Envision Virgin 
Racing
(Angleterre)

79 % 21 %



LES PARTENAIRES DU PROJET

Groupe Renault, propriétaire actuel du terrain d’implantation 
et premier client d’Envision AESC 

RTE (Réseau de transport d’électricité), 
raccordement électrique nécessaire en cas d’extension éventuelle de l’usine

Établissement public foncier (EPF) de Hauts-de-France, 
travaux de proto-aménagement préalables des terrains



LE CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE QUI ENCOURAGE LA « MOBILITÉ PROPRE »

En 2019, les transports représentaient 31 % des émissions de gaz à effets de serre 
en France

Voiture électrique : réduction de 80 % de l’empreinte carbone par rapport à un 
véhicule thermique (essence ou diesel)

2040 > Fin de la vente de véhicules thermiques (2035 proposé par l’UE)

2050 > Objectif de neutralité carbone (France/UE)



UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE POUR L’INDUSTRIE EUROPÉENNE

La batterie représente 25 à 30 % de la valeur ajoutée d’un véhicule électrique. 
85 % des batteries sont aujourd'hui importées d’Asie. 

La demande de batteries produites en Europe devrait être multipliée 
par 6 d'ici à 2030, par 10 à 12 d'ici à 2040.

Objectifs de développement des véhicules électriques en France :

2022 : 1 million de véhicules électriques en circulation 
2028 : 4,8 millions de véhicules électriques en circulation 

Objectifs d’installation des bornes de recharge en France :

2022 : 100 000 bornes de recharge ouvertes au public 
2030 : 7 millions de points de charge publics et privés 



LE DOUAISIS : UNE LOCALISATION AU CARREFOUR DE L’EUROPE

Un territoire moteur pour la transition 
énergétique et la mobilité propre (Rev3)

Synergie avec le pôle Renault Electricity

Un projet stratégique pour la France
(cluster français de production de 
batteries)



LES GRANDES LIGNES DU PROJET



LE PROCESS DE FABRICATION À L’INTÉRIEUR DE L’USINE



UN PROJET INTÉGRÉ DANS SON ENVIRONNEMENT

• Évitement, réduction et compensation d’espace naturel

• Évitement des nuisances sonores

• Revue systématique de partage des moyens avec Renault (alimentation et 
rejets d’eaux, énergie, déchets, …)

• Qualité des rejets régulièrement suivie et traitement maîtrisé

• Flux de transport maîtrisés, solutions alternatives à la route en étude



LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Établissement SEVESO seuil haut 
en raison de la nature et de la quantité de produits stockés

Une étude de dangers est en cours. 
Les moyens de prévention soumis à l’avis des services de l’État et de secours

Quelques mesures de maîtrise des risques :
• Politique de prévention des accidents majeurs (PPAM) mise à jour tous les 5 ans
• Système de gestion de la sécurité (SGS)
• Plan d’opération interne (POI)
• Suivi renforcé de la DREAL
+ mise en place d’une Commission de suivi de site (CSS)



UN PROJET VERTUEUX POUR LE TERRITOIRE

• Un levier pour la transition industrielle du territoire : emploi 

et retombées économiques

• Un atout pour la création d’un cluster de la batterie en France

• Un projet au service de la transition énergétique



L’ÉVALUATION BUDGÉTAIRE DU PROJET

Horizon 2024 (9GWh) : environ 800 millions d’euros*
Potentiel 2029 (30GWh+) : 2 milliards d’euros

*dont 40 % bâtiments, 60 % lignes de production et autres

Subventions régionales et nationales : environ 27 millions d’euros pour la phase 1 
(9GWh) versés après la réalisation des investissements par Envision AESC
si extension : > 70 millions d’euros

Plan d’actions pour le recrutement et la formation en partenariat avec la Région 



LE CALENDRIER DU PROJET



QUELLES ALTERNATIVES ?

Limitation du projet à une capacité de 9GWh au lieu de 30+ GWh à terme

Non réalisation du projet dans le Douaisis :  

• Le projet pourrait être déplacé à Dunkerque avec un décalage dans le 
temps de 6 à 9 mois et un risque élevé de remise en cause du contrat 
entre Envision AESC et Renault qui pourrait entraîner la fin du projet 
en France.

• Le projet d’usine en France serait abandonné avec une rupture 
probable du contrat entre Envision AESC et Renault et une livraison 
temporaire des batteries depuis la Chine ou l’Angleterre.



TEMPS D’ÉCHANGES



Luciano BIONDO
Directeur ElectriCity

LES PARTENAIRES DU PROJET

























Slimane BOUAKIL
Directeur général par intérim

LES PARTENAIRES DU PROJET

















LES PARTENAIRES DU PROJET

Pascal DERACHE
Directeur de Projets en Concertation







La zone géographique de l’éventuel raccordement 









TEMPS D’ÉCHANGES



1 table ronde-débat à l’IMT Nord Europe de Douai

29 novembre 2021 

2 interventions dans les lycées

30 novembre, 14 décembre 2021 

Réunion publique de synthèse
Douai, jeudi 6 janvier 2022

PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION

2 réunions publiques thématiques

• Cuincy, mardi 23 novembre 2021 
• Leforest, mardi 14 décembre 2021

4 ateliers de travail 
• Brebières, mardi 30 novembre 2021
• Flines-lez-Râches, mardi 7 décembre2021

• Brebières, mardi 8 décembre 2021 
• Douai, mardi 13 décembre 2021



Merci de votre attention
contact@concertation-envision-aesc.fr




