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Projet d’usine de production de batteries Hauts-de-France 
Concertation préalable du 8 novembre 2021 au 10 janvier 2022 
 

Compte-rendu réunion thématique « Le contexte général du projet et la place 
des véhicules électriques dans la mobilité de demain »  
23 novembre 2021 - Cuincy 
 
 
Cette première réunion thématique s’est tenue le 23 novembre 2021, avec des participants (47 
personnes) présents à la salle des Fêtes de Cuincy et à distance via la plateforme de visioconférence ZOOM 
(17 personnes). Les participants à distance pouvaient s’exprimer et poser des questions, par écrit via un 
« livechat » ou oralement par visioconférence. 
 
Ce compte-rendu présente une synthèse des prises de parole et des échanges.  
L’intégralité de la réunion est disponible, en replay, sur le site internet de la concertation, 
www.concertation-envision-aesc.fr.  
 
Les diaporamas présentés lors de cette réunion sont en annexe du présent document. 
 
Intervenants de la table-ronde 

§ Yannick JACQUEMART, directeur Économie du Système, RTE (en visioconférence) 
§ Laurent PERRON, chef de projet Industrie automobile, The Shift Project 
§ Olivier SILVA, directeur projets et satisfaction clients Renault Electricity 
§ Sébastien CROCHEMORT, directeur performance produit du segment C – EV Groupe 

Renault (en visioconférence) 
§ Patrick PÉLATA, conseil d’Envision AESC (en visioconférence) 
§ Renaud DUPUY, animateur, 2concert 

 
Autres intervenants 

§ Isabelle JARRY, garante de la concertation 
§ Anne-Marie ROYAL, garante de la concertation 
§ Christophe BACHOLLE, garant de la concertation 
§ Claude HÉGO, maire de Cuincy, vice-président de Douaisis Agglo 
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1. Ouverture de la réunion publique thématique 
 
Claude HÉGO, maire de Cuincy et vice-président de Douaisis Agglo accueille et remercie les participants 
pour leur présence. Il se félicite de ce nouveau projet industriel sur le territoire et souligne son intérêt 
pour la diversification économique du territoire, l’opportunité qu’il représente pour réduire le chômage, 
proposer des emplois de haute technologie aux jeunes diplômés, développer l’attractivité du territoire, 
mais aussi pour permettre l’autonomie technologique française et le développement du véhicule 
électrique en général. Il souligne l’importance de la participation et du débat pour aborder ces questions 
et permettre une meilleure inscription du projet dans son environnement. 

Renaud DUPUY, animateur de la réunion, présente le déroulé de la réunion organisée autour d’une 
première partie visant à rappeler les modalités de la concertation et les enjeux du projet, une deuxième 
partie consacrée à la table ronde thématique, suivie d’une partie questions-réponses avec la salle. 

A. Les modalités de la concertation et le rôle des garants 

La concertation préalable qui se déroule sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP) 
du 8 novembre 2021 au 10 janvier 2022, a pour objectif d’écouter et recueillir les avis et répondre aux 
questions du public sur le projet. Toutes les informations pratiques concernant les rendez-vous de la 
concertation ainsi que les documents d’information et une rubrique contributive sont à disposition sur le 
site internet du projet : www.concertation-envision-aesc.fr 

 
Isabelle JARRY, garante de la CNDP, présente la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité 
administrative indépendante, créée à la suite de la Loi Barnier, et adossée au Code de l’environnement 
pour associer le public à tout projet d’aménagement ayant un impact sur l’environnement.  
Dans le cadre du projet, la CNDP a décidé d’une concertation préalable et nommé les 3 garants présents. 
Les garants veillent au respect du droit du public à être informé, à participer, et à débattre du bien-fondé 
des projets avant que des décisions irréversibles soient prises. La CNDP est une autorité neutre qui ne 
porte pas de jugement sur le projet. En revanche, à l’issue de la concertation, les garants rédigeront un 
bilan public faisant état de la qualité, de la pertinence et de l’efficacité de la concertation. A la suite de ce 
bilan, le Maitre d’ouvrage publiera un rapport dans lequel il présentera les mesures prises pour tenir 
compte des enseignements de la concertation. Isabelle Jarry conclut son propos en précisant que la 
concertation a vocation à recueillir les avis et contributions des citoyens, d’où l’importance que chacun 
participe et contribue, et sollicite les garants autant que nécessaire. 

B. Les caractéristiques du projet 

Ayumi KUROSE, directeur de projet, présente les grandes lignes du projet. Celui-ci est porté par la société 
Envision AESC, filiale du groupe Envision, et ses partenaires : Renault, propriétaire du terrain, 
Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France (EPF) qui réalisera les travaux de proto-aménagement 
du terrain et RTE qui interviendra pour un éventuel raccordement électrique en cas d’extension de l’usine. 
Le projet consiste à construire une usine de fabrication des éléments de batteries (électrodes, cellules et 
modules) avant de les livrer aux constructeurs automobiles pour assemblage du pack batterie dans leur 
propre usine.  
Ce projet s’articule autour de 2 phases : la construction d’une première usine, opérationnelle en 2024, 
dédiée à Renault, d’une capacité de production de 9 GWh correspondant à l’équipement de 180 à 200 000 
véhicules par an ; puis en fonction des commandes reçues, la construction jusqu’à 3 usines 
supplémentaires, avec une capacité totale de 30 GWh ou plus, soit 500 à 600 000 véhicules par an. La 
conception de l’unité de fabrication de batteries, de haute technologie, à 90% automatisée, aura une 
similitude avec celle d’une usine pharmaceutique ou de semi-conducteurs. Après la concertation, Envision 
AESC et ses partenaires déposeront les demandes d’autorisation avec pour objectif de démarrer les 
travaux fin juillet 2022, selon les délais d’instruction du dossier. 
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2. Table-ronde 
 

A. Les enjeux généraux de la mobilité électrique 

Renaud DUPUY ouvre le débat par un tour de table pour connaitre la vision de chacun des intervenants 
sur les enjeux principaux de la mobilité et du véhicule électrique. 

Pour Yannick JACQUEMART, directeur Économie du Système chez RTE, l’enjeu réside dans la stratégie 
bas carbone. En effet, bien que la France possède une électricité décarbonée à 93%, cette énergie ne 
représente qu’un quart de l’énergie totale et l’énergie fossile représente encore 60% de la consommation 
française d’énergie. Le grand défi réside donc dans la décarbonation de l’économie pour laquelle les 
transports représentent un secteur majeur. 

Pour Laurent PERRON, chef de projet Industrie automobile au Shift Project, - think-tank dont la mission 
est d’éclairer le débat public et d’influencer les décideurs pour décarboner l’économie - les deux enjeux 
majeurs sont ceux qui guident l’action du Shift Project, à savoir, lutter contre le dérèglement climatique 
et se préserver de la raréfaction des énergies fossiles. 

Pour Olivier SILVA, directeur projets et satisfaction clients chez Renault Electricity, l’enjeu réside dans la 
décarbonation complète du process de fabrication du véhicule. Une décarbonation qui doit se faire sur 
toute la chaine de production. 

Pour Patrick PÉLATA, conseil d’Envision AESC, l’enjeu de la décarbonation de l’économie passe par celle 
des transports. Ce projet doit permettre de démocratiser le véhicule électrique en le rendant accessible.  

 
La table-ronde s’organise, en suivant, autour d’une série de questions posées à chacun des intervenants. 

 
B. Quel est l’impact du véhicule électrique sur la production et la consommation électrique ? 

Yannick JACQUEMART présente le rapport réalisé par RTE sur 6 scénarios potentiels de production 
électrique en France pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 20501 : 3 scénarios sans reprise du 
nucléaire et 3 scénarios avec une relance du nucléaire. Le rapport montre un besoin réel d’énergie 
renouvelable et soulève le véritable enjeu, à savoir l’élimination de la consommation d’énergies fossiles 
pour arriver en 2050 à zéro émission de gaz carbonique (CO2), méthane et autres gaz à effet de serre. Le 
rapport présente également les différents moyens pour parvenir à un système électrique décarboné et 
les conséquences à tous les niveaux : sociétaux, environnementaux, économiques, etc.  

Concernant le développement du véhicule électrique, les réalisations semblent aujourd’hui dépasser en 
rapidité tous les scénarios prospectifs. L’électrification du parc électrique devrait s’accélérer rapidement 
sur la décennie à venir. Les scénarios prévoient pour 2030, entre 7 et 13 millions de véhicules électriques 
ou véhicules hybrides rechargeables sur les 40 millions de véhicules en circulation en France.  

Les projections envisagent une hausse globale de la consommation électrique, due principalement à trois 
secteurs : la mobilité, le chauffage des bâtiments et l’industrie, auxquels s’ajoute la production 
d’hydrogène. Si les variations de volume de la consommation provenant des véhicules électriques 
apparaissent parfaitement maîtrisables, il s’agira toutefois de gérer les appels de puissance importants 
sur des moments restreints, liés au fait que tout le monde risque de charger son véhicule au même 
moment. RTE recommande donc qu’une partie de ces voitures se rechargent de nuit, voire en lien avec le 
réseau local d’électricité. 

 
1 Pour consulter le rapport complet et sa synthèse : Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à 
l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 | RTE (rte-france.com)  
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C. Quelles doivent être, selon Shift Project, les mobilités de demain et quelle place pour le véhicule 
électrique dans celles-ci ? 

Laurent PERRON précise que le Shift Project ne propose pas un plan prédictif mais un choix stratégique 
d’orientation2. Pour réduire les émissions de CO2, il apparait important de travailler sur plusieurs leviers : 
la demande de mobilité (en faisant moins de kilomètres par passager grâce notamment au télétravail ou 
à un urbanisme réduisant les distances de déplacement), le taux de remplissage des véhicules, et enfin la 
décarbonation technique. Compte tenu de la place de la voiture dans la mobilité quotidienne (plus de 80% 
des déplacements), la vision du Shift Project est d’encourager la baisse de la demande de mobilité, de 
faire un important report modal vers des modes de transport moins carbonés comme la marche, le vélo, 
le vélo à assistance électrique, les transports en commun et le ferroviaire sur la longue distance pour 
diminuer significativement la place de la voiture, à 20 à 30% des mobilités en 2050. Cette orientation 
entrainera une importante baisse du nombre de véhicules particuliers.  

Concernant les véhicules, le Shift Project propose de revenir à des véhicules plus légers pour réduire les 
besoins en énergie de la consommation mais également ceux de la fabrication. Il s’agirait de revenir à des 
véhicules plus légers de 300 kg (hors batteries) que ceux actuellement produits, avec des batteries de 50 
à 60 kWh suffisantes pour couvrir la majorité des déplacements. La sobriété des véhicules devra aussi 
passer par l’électrification de la motorisation, avec des véhicules électriques ou des véhicules hybrides 
rechargeables. 

 

D. Quels sont les enjeux du véhicule électrique pour les constructeurs automobiles ? 

Olivier SILVA précise que les constructeurs ont beaucoup investi pour rendre les véhicules moins 
polluants tout en répondant à la demande des clients sur la typologie des véhicules. Le véhicule électrique 
à batteries constitue une vraie opportunité contre la pollution, quelle que soit sa taille ou le nombre de 
personnes transportées. Pour les constructeurs, se pose un véritable enjeu économique. Il s’agit 
aujourd’hui, pour Renault, de démocratiser le véhicule électrique en proposant un véhicule au prix de 
l’hybride.  

Laurent PERRON confirme que cette question de l’accessibilité constitue l’une des conditions pour 
favoriser le déploiement de véhicules sobres à l’usage. 

Patrick PÉLATA insiste sur l’urgence de la décarbonation. Il est essentiel de privilégier les mesures qui 
permettent de répondre à cette urgence. Agir sur l’urbanisme et les usages prend du temps et ne répond 
pas à cette urgence. Il est essentiel d’accélérer le développement du véhicule électrique en le rendant 
abordable. Pour cela, il ne faut pas ajouter de contraintes aux constructeurs. Concernant les véhicules 
hybrides, il précise que les objectifs de l’Europe sur les véhicules hybrides sont fixés à 40 grammes de CO2 
par kilomètre, alors qu’aujourd’hui les meilleurs modèles sont à 73 grammes. C’est pourquoi, selon lui, la 
voiture électrique représente la seule solution à fort impact pour baisser rapidement les émissions de 
CO2.  

  

 
2 Pour consulter le rapport complet et sa synthèse : https://theshiftproject.org/article/la-transition-bas-carbone-une-
opportunite-pour-lindustrie-automobile-francaise-rapport-final-18-novembre/ 
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3. Débat et échanges avec le public 
 

Alain TELLIER, Cuincy Environnement santé : « Où en est le Plan climat air énergie territorial signé par le 
conseil communautaire en 2020 et qui met en avant la sobriété énergétique avec un focus sur la 
mobilité ? » 

Bien que le sujet ne concerne pas directement la thématique de la table-ronde, Claude HÉGO, maire de 
Cuincy et également président du syndicat des transports (organisateur des mobilités sur le territoire), 
indique que de nombreuses actions sont engagées, parmi lesquelles la gratuité des transports en commun 
qui sera mise en place début 2022, le développement du covoiturage, la location de vélos électriques, etc. 

Thierry DEREUX, France Nature Environnement Hauts-de-France : Face à la priorité de la décarbonation, 
se pose la question des sources d’énergies. Il existe d’autres rapports que celui de RTE, notamment celui de 
Negawatt ou celui que doit publier prochainement l’ADEME3. 

Yannick JACQUEMART indique qu’à l’horizon 2050, le secteur des transports représentera environ 100 
TWh de besoin énergétique, soit la production de 10 réacteurs nucléaires. Cette production pourra 
provenir également de renouvelables compensés par d’autres énergies. Chaque solution a des 
inconvénients, c’est pourquoi, au regard de l’urgence à agir, il est essentiel de comparer les bilans globaux 
d’émission de CO2. La question n’est pas de trouver quelle sera la meilleure technologie dans 30 ans mais 
bien quelle est la meilleure solution pour agir vite contre le réchauffement climatique qui est – on le sait 
tous désormais – une réalité.  

Des études sur des analyses du cycle de vie menées en 2019 ont montré que le bilan d’une batterie de 40 
KWh produite en Corée, Chine, Pologne, s’élevait à 8 tonnes de CO2 équivalent, alors que l’on relève 3 
tonnes pour une batterie produite en France. La production de batteries en France constitue donc bien 
l’un des outils pour permettre une réduction des émissions de CO2. 

Victor SION, écologiste insoumis, émet des doutes sur la capacité de la société à réussir à se passer des 
véhicules thermiques et soutient que le véhicule électrique ne sera pas un véhicule propre, notamment en 
raison de l’extraction des matières premières et des millions de véhicules thermiques qu’il faudra détruire 
pour les remplacer. 

Pour Patrick PÉLATA, il est plus facile de changer les technologies que de changer les villes ou les usages. 
La part du véhicule électrique augmente fortement et rapidement. En Norvège, les ventes de véhicules 
électriques (ou hybrides rechargeables) représentent aujourd’hui 87% des ventes. L’Allemagne est à 24%. 
On peut faire bouger les choses rapidement si l’industrie bouge rapidement également, bien que certaines 
conséquences soient inévitables sur certains sous-traitants de la production thermique. La localisation de 
la production en France reste la meilleure solution pour réduire les émissions globales si l’on considère le 
cycle de vie, en raison de l’électricité française, l’une des plus décarbonées au monde.  

Sébastien CROCHEMORT précise que la conception de la voiture inclut l’optimisation de l’ensemble du 
cycle de vie, et une part importante réside dans le recyclage et l’utilisation de matériaux recyclés. 
Aujourd’hui une voiture totalise jusqu’à 30 kg de produits recyclés. Dans cette optique « cycle de vie », la 
question de l’utilisation des batteries en deuxième vie est pleinement prise en considération.  

Enfin, les véhicules électriques représentent une nouvelle opportunité de stockage énergétique au service 
de la consommation dans son ensemble. Des expérimentations sont en cours autour du Vehicule-to-Grid4, 

 
3 Le rapport de l’ADEME est paru le 30 novembre 2021, pour le consulter : https://transitions2050.ademe.fr/ 
4 La liaison du véhicule vers le réseau (V2G; Vehicle-to-grid en anglais) est un concept d'exploitation des véhicules 
électriques  qui sont connectés au réseau électrique pour vendre des services de réponse à la demande, soit en 
renvoyant de l'électricité au réseau, soit en réduisant leur taux de charge. 
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pour pouvoir capter l’énergie solaire et la stocker dans les batteries du véhicule afin ensuite de la 
rétrocéder dans le réseau notamment lors des pics de consommation énergétique. 

Jean-Claude GALLOT, habitant de Cuincy, s’interroge sur l’autonomie des véhicules électriques et les durées 
de charge. « Le véhicule à hydrogène, produit par électrolyse pour alimenter le moteur ne présente-t-il pas 
le même bénéfice avec une autonomie plus importante ? » 
 

Monsieur LEKEUX, client de Renault de longue date, qui a renoncé à acheter un véhicule électrique en raison 
de son prix : « Comment sur un même modèle, le moteur électrique peut-il être plus cher que le moteur 
thermique ? Est-ce que Renault a envisagé une solution rétrofit5, pour convertir le véhicule essence en 
véhicule électrique afin de conserver la carrosserie et tous les éléments autres que le moteur ? » 
 

Jean-Marie CAILLE, douaisien, membre associatif, se montre réticent vis-à-vis du discours qui consiste à dire 
qu’il faut tout miser sur le véhicule électrique. Il précise qu’il existe dans le Douaisis des projets 
photovoltaïques avec la perspective de fabriquer de l’hydrogène. Cette énergie pourrait être utilisée pour 
les véhicules individuels mais surtout pour les camions, toutefois les projets sont gelés en raison du manque 
de débouchés.  
 

Sur la question de l’hydrogène, Laurent PERRON indique que celui-ci peut être une solution pour couvrir 
les longues distances. Cette solution n’a pour autant pas été retenue par le Shift Project en raison de la 
faiblesse du rendement de la motorisation hydrogène, des infrastructures de recharge nécessaires et de 
l’allocation des quantités d’hydrogène qui seront disponibles. L’hydrogène vert sera, en effet, 
vraisemblablement disponible en quantité limitée. L’usage devra en être réservé aux secteurs qui ne 
peuvent pas être électrifiés, et notamment les industries pétrochimiques, grands consommateurs qui 
utilisent actuellement un hydrogène dit « gris », produit à partir de procédés particulièrement polluants.  

Concernant le prix des véhicules électriques, Olivier SILVA, indique que la volonté de Renault est de 
proposer le véhicule électrique au prix de l’hybride. Alors que le coût d’une batterie représente 25% du 
prix du véhicule électrique, avoir une usine de fabrication de batteries à proximité immédiate du site 
automobile permet d’importantes réductions des coûts, logistique et de fabrication. Le prix final devient 
dès lors compétitif.  

Le site de Flins sera reconverti en centre de revalorisation des véhicules avec une activité rétrofit. 

Sébastien CROCHEMORT, confirme que la localisation en France de la fabrication des batteries est un 
atout considérable pour optimiser les coûts de production. Dans le prix du véhicule électrique, il est 
important de prendre en considération non pas uniquement le coût d’achat mais surtout le coût complet 
du véhicule et notamment son coût à l’usage. Le coût complet du véhicule électrique s’avère très optimisé 
et performant.  

 
Roland PARSY (question en ligne via la visioconférence) : « La conversion du parc de voitures (40 millions si 
j'ai bien compris) générera quel besoin supplémentaire en production d'électricité et comment la France y 
fera face dans les délais impartis ? » « Quels sont les principaux points critiques (goulots d'étranglement) 
dans le déploiement des batteries électriques : production d'électricité, matières premières, investissements 
...? » 

Concernant les besoins en électricité, Yannick JACQUEMART rappelle que la consommation représentera 
à l’horizon 2050 environ 100 TWh pour tous modes de transport confondus, avec 70 TWh pour le véhicule 

 
5 L’activité de rétrofit consiste à changer le moteur thermique d’un véhicule essence ou diesel existant et de le remplacer 
par une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible (hydrogène). 
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léger. Les 6 scénarios élaborés par RTE montrent que quel que soit le scénario, le système électrique peut 
répondre à la demande. La hausse induite par la mobilité sera compensée par des baisses dans d’autres 
secteurs, même s’il y aura une hausse globale effective, puisqu’il faudra produire plus d’électricité pour 
réduire les émissions de CO2. Le choix peut se porter sur le nucléaire (à 10 réacteurs) ou les énergies 
renouvelables. Avec les actions déjà engagées, notamment sur les énergies renouvelables, il y aura en 
2030 suffisamment de centrales de production pour alimenter les véhicules. Même dans le cas d’une 
accélération plus rapide de la transformation du parc, le système électrique ne sera pas limitant, si la 
question de la recharge simultanée est bien prise en considération. 

Claude HÉGO, maire de Cuincy, revient sur l’autonomie des batteries et demande si les batteries vont 
s’adapter pour pouvoir aussi équiper les bus puisqu’à l’heure actuelle on ne peut disposer que d’une 
autonomie de 80 km pour les bus articulés. 

Olivier SILVA précise que l’autonomie s’est fortement améliorée sur l’ensemble des véhicules, individuels 
et petits utilitaires (400 km d’autonomie pour la Zoé qui en avait 200 à son lancement, 200 km pour la 
Renault Dacia SPRING, et 500 pour la future Mégane).  

Concernant les éventuels « goulots d’étranglement » sur la fabrication des batteries, Patrick PÉLATA 
indique que des points critiques vont apparaître progressivement. Les premiers concernent les matières 
premières et notamment le nickel. Les gisements se trouvent en Indonésie, au Canada, en Russie, en 
Finlande et en Nouvelle Calédonie, mais il faut 10 ans pour mettre en œuvre une mine de nickel, c’est 
pourquoi il est compliqué de trouver les engagements d’approvisionnement. Le cobalt - exploité par de 
grandes entreprises, et non des entreprises artisanales - est de moins en moins utilisé, et ne représente 
plus un problème. Le lithium n’est pas un point critique, avec des exploitations en Australie, au Chili en 
Argentine et également des possibilités en Alsace et en Allemagne, mais il est plus compliqué et plus cher 
à exploiter. L’autre point important est l’électricité et, enfin, le dernier point critique majeur réside dans 
la recherche des financements et des investissements puisqu’une usine de batteries est deux fois plus 
chère qu’une usine automobile, à production équivalente. 

Concernant l’hydrogène, Patrick PÉLATA précise qu’il faut trois fois plus d‘électricité pour parcourir 100 
km avec une voiture hydrogène électrique (à hydrogène propre) qu’avec une voiture électrique. Avec de 
l’hydrogène « gris » les émissions sont pires que celles d’un véhicule à essence. 

 

Yvon BURY, habitant de Cuincy, s’interroge sur le déploiement du parc de bornes de recharge. 

Pour Sébastien CROCHEMORT, autonomie et chargeabilité sont effectivement totalement liées. 
L’autonomie doit s’associer à la possibilité de charge à 130 kW, ce qui implique des bornes et des 
infrastructures. Un plan de déploiement existe, avec 30 000 bornes aujourd’hui disponibles. Dans 90% des 
cas, les utilisateurs chargent à leur domicile via une wallbox6 qui fournit entre 7 et 11 KWh. Cette recharge 
à domicile constitue une solution d’efficience pour faciliter l’accès à la charge en dehors de l’utilisation du 
véhicule et notamment la nuit. Le déploiement des bornes sur la voirie et notamment les autoroutes est 
en cours avec pour objectif l’accélération des vitesses de charge.  

 
Un participant dans la salle : « Y a-t-il une stratégie pour faire évoluer les batteries vers plus d’efficience en 
termes de charge ? » 

Ayumi KUROSE indique que la technologie utilisée à l’heure actuelle dans la production des batteries 
repose sur la chimie NMC (nickel, manganèse, cobalt). Des recherches portent sur la mise en place de 
nouvelles technologies mais leur mise en application et mise sur le marché ne sont pas envisagées avant 
2030. Ces nouvelles technologies, notamment la technologie tout-solide, permettrait d’augmenter la 

 
6 La Wallbox est une borne de recharge pour voiture électrique qui se présente sous forme d’un boîtier à fixer au mur. 
On peut l’installer dans son garage, dans un immeuble collectif ou sur le parking d’une entreprise. 
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performance de charge de 20 à 30% pour un même volume de batteries. Il s’agit également de résoudre 
les questions de performance économique des technologies utilisées afin qu’elles soient accessibles. Des 
recherches se font également sur des batteries hybrides avec des possibilité de temps de charge différents 
au sein de la même batterie. Les technologies s’adaptent aux types de véhicules. Ainsi, et pour répondre 
à la question de Claude HÉGO, il existe des technologies permettant d’équiper les poids lourds. Envision 
AESC produit d’ailleurs en Chine des batteries pour camions, sur la technologie LFP (lithium, fer, 
phosphate).  

Isabelle JARRY souhaite que l’on revienne de façon plus précise sur le coût des batteries. Quels sont les 
raisons qui rendent le véhicule électrique plus cher ? S’agit-il principalement de la R&D, de la fabrication ? 
Pourquoi le prix de la voiture hybride, qui rassemble deux systèmes, représente l’objectif de prix du véhicule 
électrique des constructeurs ? 
Un participant, ingénieur en électronique, s’étonne également du coût des véhicules électriques, sachant 
que le couple moteur électrique-batterie est beaucoup plus simple que le moteur thermique qui rassemble 
plus d’un millier de pièces.  
 

Ayumi KUROSE indique que le coût s’explique principalement par le fait que la production de batteries 
repose sur une industrie qui est à la fois une industrie lourde et une industrie de pointe, de précision et 
de haute technologie bien différente de l’industrie d’assemblage de pièces manufacturées en série.  

Patrick PÉLATA confirme que le moteur électrique deviendra moins cher quand il sera fabriqué en grande 
série. Le surcoût du véhicule électrique réside principalement dans la batterie, auquel il faut ajouter le 
coût des matières premières et notamment celui de la fabrication des poudres. En tant qu’industrie de 
précision, la production de batteries nécessite des investissements très importants. Les prix ont déjà été 
divisés par trois depuis 2010. Ils baisseront d’autant plus que la production augmentera. La technologie 
tout-solide devrait également faire baisser les coûts à l’horizon 2030. 

 

Sébastien CHAPELET, utilisateur de Zoé depuis plus de 6 ans, s’entend souvent reprocher de rouler au 
nucléaire. Il évoque le cas du constructeur Audi en Allemagne, qui compense par une production de 
biométhane ce que les utilisateurs de ses véhicules consomment en gaz naturel de ville (GNV). « Les 
constructeurs automobiles et/ou Envision ne pourraient-ils pas avoir une réflexion similaire pour garantir 
que chaque KWh consommé génère son équivalent en énergie renouvelable produite ? » 

Patrick PÉLATA indique qu’Envision est un important producteur d’électricité à partir d’éoliennes en Chine 
principalement mais aussi en Bourgogne, mais qu’il est impossible de s’engager sur les véhicules produits 
par Renault. 

Yannick JACQUEMART confirme, comme l’a indiqué un participant dans la salle, qu’il existe en France des 
fournisseurs d’électricité qui se sourcent uniquement en énergies renouvelables. Cette question du circuit 
de l’électricité implique de tenir compte de l’impossibilité de stocker les énergies renouvelables et devoir 
pourtant répondre en permanence à la demande. Le recours aux seules énergies renouvelables implique 
de devoir mutualiser les sources d’approvisionnement à l’échelle européenne.  

 
Un participant dans la salle : « Pourquoi Envision qui s’est engagé à couvrir les toits de l’usine de panneaux 
photovoltaïques, se limite à 30% de la surface ? » 

Ayumi KUROSE indique qu’il s’agit de la surface minimale réglementaire. Une étude est en cours pour 
savoir s’il est possible d’augmenter cette couverture et comment l’optimiser, en tenant compte des 
contraintes du bâtiment, des différences de hauteurs, des zones d’ombre, de poids limité, etc.   
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Une participante : « La décarbonation des véhicules particuliers ne va pas régler la question de la circulation 
sur l’Autoroute A1 ou sur l’A25 ni celui du coût des véhicules, le coût de l’achat, de l’énergie nécessaire. Les 
constructeurs ne devraient-ils pas s’intéresser plus fortement à la notion de sobriété et à la modification des 
usages ? »  

Renault est engagé à 100% dans cette démarche, précisent Olivier SILVA et Sébastien CROCHEMORT, 
notamment au travers de la marque Mobilize, qui prend en compte ces questions d’autopartage et 
d’économie verte.  

 
Alain TELLIER, Cuincy Environnement Santé : « Quels sont les dangers de ce site et de l’effet domino avec les 
7 autres sites SEVESO de la zone et notamment le passage des camions de lithium, inflammable, à proximité 
de l’usine Goodman ? Que se passerait-il si une explosion sur le site Goodman se propageait à l’usine 
Envision ? Cuincy Environnement Santé demande que les transports de matières dangereuses se fassent 
uniquement par le ferroviaire. 

En tant que site SEVESO, tous les événements pouvant intervenir dans l’usine doivent être contenus au 
sein du site, précise Ayumi KUROSE. L’usine respectera les règlementations, mais ira au-delà en 
s’appuyant notamment sur ce qui a déjà été fait dans les autres usines du groupe puisqu’il n’existe pas 
encore d’usine de ce type en France. La classification « SEVESO seuil haut » implique de nombreux 
engagements de la part d’Envision AESC mais également des autorités de contrôle pour assurer un suivi 
permanent du site. 

La question de l’usage du ferroviaire sera abordée dans l’atelier consacré à l’impact du projet sur son 
environnement le 30 novembre à Brebières. Cet atelier abordera toutes les questions autour de la 
sécurité, la circulation et les risques. 

 
Claude HÉGO : « Peut-on imaginer, pour la pérennité de l’usine, qu’elle puisse un jour être transformée pour 
produire des piles à combustible ? » 

Ces deux industries sont très différentes, indique Patrick PÉLATA, c’est pourquoi, cette hypothèse ne 
parait pas envisageable, d’autant que des usines de ce type existent déjà en France.   

 
Quelques questions posées en ligne, n’ont pu trouver réponse faute de temps. Les réponses seront 
apportées via la centrale à questions du site internet. 

• « 1000 emplois pour le Douaisis, c'est très bien. On croise les doigts pour les 3000... Mais qu'en est-
il des infrastructures de desserte et de transports à proximité ? Qu'est ce qui a été décidé par les 
collectivités locales pour les adapter à cette opportunité ? » 

   

• « La personne du Shift a expliqué qu'il faudrait changer les usages des consommateurs et leurs 
rapports aux mobilités. La réponse des autres intervenants à ce fait a été :  

- que l'on regardait les demandes des consommateurs (demande de SUV)  
- que par ailleurs il fallait faire vite à cause de la concurrence avec Tesla 

Le rapport du Shift explique bien qu'il faut repenser notre mobilité. Comment Envision peut-elle 
participer à ce changement d’habitudes ? Envision est-elle incompatible avec la trajectoire proposée 
par le rapport du Shift ? Pourquoi continuer à produire des SUV qui consomment plus ? Est-ce 
simplement pour faire plaisir au consommateur ? »  Agathe Lorain        

  

• « Inacceptable du point de vue des risques accidentels de mettre autant de panneaux 
photovoltaïques. C'est un site Seveso » 
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4. Conclusion 
 

Anne-Marie ROYAL, garante de la concertation, remercie les participants pour la qualité des échanges. 
Les contributions se poursuivent sur le site internet qui rassemble toutes les questions posées tout au 
long de la concertation et les réponses apportées par le maître d’ouvrage. Ces réponses sont validées par 
les garants. Ces contributions permettent de faire évoluer le projet et aussi de s’interroger sur son 
opportunité.  

 

 

 

Rappel des prochains rendez-vous de la concertation 

• Table-ronde à l’IMT Nord Europe sur la chaîne de valeur des batteries, ses enjeux 
géopolitiques et la possibilité d'un cluster français de production de batteries – lundi 29 
novembre 2021 à 18h à l’IMT 

• Atelier n°1, dédié à l’intégration du projet dans son environnement (gestion des impacts, 
sécurité industrielle, trafic) – mardi 30 novembre à 18h à Brebières 

• Atelier n°2, dédié à l’emploi - mardi 7 décembre 2021 à 18h à Flines-lez-Raches 
• Atelier n°3, dédié à l’organisation du chantier – mercredi 8 décembre à Brebières 
• Atelier n°4, dédié au projet en lien avec son environnement proche – lundi 13 décembre 

à Douai 
• Réunion thématique n°2, dédiée à la contribution potentielle d’Envision AESC à la création 

d’un cluster français de production des batteries et à la pérennité du projet - Mardi 14 
décembre à 18h à Leforest 

• Réunion publique de synthèse – jeudi 6 janvier 2022 à 18h à Douai 

 



RÉUNION PUBLIQUE THÉMATIQUE
Cuincy I 23 novembre 2021

Le contexte général du projet 
et la place des véhicules électriques 

dans la mobilité de demain



PROGRAMME DE LA RÉUNION

• Rappel des modalités de la concertation
• Rôle des garants de la CNDP
• Rappel des grandes lignes du projet
• Table-ronde
• Temps d’échange avec le public



LA CONCERTATION PRÉALABLE

Renaud DUPUY



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



Isabelle JARRY
Anne-Marie ROYAL 
Christophe BACHOLLE

LE RÔLE DES GARANTS









Ayumi KUROSE
Directeur de projet

LES GRANDES LIGNES 
DU PROJET



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

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



LES GRANDES LIGNES DU PROJET



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



LE CALENDRIER DU PROJET



TABLE RONDE

Yannick JACQUEMART, RTE

Laurent PERRON, The Shift Project 

Olivier SILVA, Renault 

Patrick PELATA, conseil d’Envision AESC



TEMPS D’ÉCHANGES



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