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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 « La contribution potentielle d’Envision 
AESC à la création d’un cluster français de production de batteries et la pérennité 
du projet »  
14 décembre 2021 - Leforest 
 
 
Cette seconde réunion thématique s’est tenue le 14 décembre 2021, avec des participants présents à la 
salle des fêtes de Leforest et à distance via la plateforme de visioconférence ZOOM. 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 se trouvent en annexe du présent document. 
 
Intervenants de la table-ronde : 

§ Frédéric MOTTE, conseiller régional, président mission REV3 
§ Stephen MARVIN, directeur R&D, Plateforme automobile (PFA) 
§ Jean-Marie ROBERT, secrétaire national, FGMM-CFDT 
§ Philippe DEGOBERT, directeur de l’ENSAM Lille 
§ Philippe FARGE, délégué régional Nord-Est, Affaires Publiques, Groupe Renault 
§ Patrick PÉLATA, conseil d’Envision AESC 
§ Renaud DUPUY, animateur, 2concert 

 
En présence de : 

§ Ayumi KUROSE, directeur de projet, Envision AESC 
§ Isabelle JARRY, garante de la concertation 
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La réunion est introduite par Isabelle JARRY, garante de la CNDP. 

Renaud DUPUY, animateur de la réunion, présente ensuite le déroulé de la réunion. 

 

1. Table-ronde 
 

A. Les enjeux de l’intégration du projet dans un cluster de production de batteries 
 
Renaud DUPUY ouvre le débat par un tour de table en demandant aux participants comment ils abordent 
ce projet d’usine de batteries, et quels sont les principaux enjeux de son intégration dans l’écosystème de 
production de batteries. 

Philippe FARGE, délégué régional Nord-Est Affaires Publiques au sein du Groupe Renault, rappelle que ce 
projet, à proximité immédiate de l’usine Georges Besse, est pour Renault une condition essentielle de la 
réussite d’ElectriCity, qui a vocation à devenir un centre majeur de production de véhicules électriques. 
Plus largement, les enjeux de cette implantation sont la localisation d’un maillon essentiel de la chaîne de 
valeurs du véhicule électrique, la démocratisation du véhicule électrique en Europe et donc l’accélération 
de l’électrification du parc automobile. 

Stephen MARVIN, directeur R&D de la Plateforme automobile (PFA), une association qui rassemble 
l’ensemble des acteurs de la filière automobile en France, présente la feuille de route technologique de 
la PFA, qui s’appuie sur 4 grands changements à venir : le véhicule connecté, le véhicule automatisé, le 
véhicule partagé et le véhicule électrique. La filière a besoin d’avoir l’ensemble de la chaîne de valeur sur 
le territoire : il n’est pas question, à terme, d’importer des batteries issues de pays où l’électricité n’est 
pas aussi propre qu’en France. Ce projet fait donc partie des besoins de la filière. 

Patrick PÉLATA, conseil d’Envision AESC, rappelle que la décarbonation du parc automobile doit passer 
par le recours au véhicule électrique. Il se félicite du choix de la France et du Douaisis pour cette usine, 
qui s’explique par l’électricité produite en France, une des moins chères et une des plus décarbonées 
d’Europe. Cela permet de fabriquer des batteries à faible empreinte carbone, anticipant la future 
règlementation européenne sur les batteries. 

Frédéric MOTTE, conseiller régional, présente d’abord la mission REV3 qu’il préside. Il s’agit d’un étendard 
régional pour mobiliser les acteurs du territoire et porter l’ambition de décarbonation, autour de 3 défis : 
la transition énergétique, les transitions technologiques et l’évolution des usages (circuit court, économie 
circulaire, etc.). L’un des enjeux est de rester la première région automobile de France en accompagnant 
les principaux acteurs du secteur et contribuer à la création d’un écosystème de production et de 
recyclage des batteries. 

Pour Philippe DEGOBERT, directeur de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) de Lille 
et fondateur d’un master sur la mobilité électrique, c’est une chance pour le territoire de pouvoir accueillir 
un tel projet. Il rappelle que le recyclage et la réutilisation des batteries vont être un réel enjeu, de même 
que la question des infrastructures de recharge. 

Jean-Marie ROBERT, secrétaire national CFDT-FGMM et co-auteur du rapport « Automobile : Comment 
relever le défi d’une transition juste ? » avec la Fondation pour la Nature et pour l’Homme, a d’abord 
rappelé que de nombreux emplois ont été détruits dans le secteur automobile ces dernières années, et 
qu’il y avait donc un enjeu fort sur ce point-là. L’autre enjeu majeur est climatique, d’où l’intérêt porté 
par le syndicat au projet d’électrification des véhicules. L’objectif est de voir émerger plusieurs projets 
comme celui d’Envision AESC afin de sécuriser la production en France, à hauteur de 2 millions de 
véhicules. 
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La table-ronde s’organise, en suivant, autour d’une série de questions posées à chacun des intervenants. 

B. Quel est aujourd’hui le contexte de l’écosystème de batteries ? 

Patrick PÉLATA rappelle que la filière batteries est un enjeu majeur pour la transition énergétique de nos 
économies, notamment pour stabiliser les réseaux liés aux énergies renouvelables. Le coût d’une batterie 
représente environ un quart du coût d’un véhicule électrique, et le coût d’une batterie est composé à 20% 
du coût du minerai, à 15% de la purification des minerais, à 15% sur les poudres ; l’usine qui assemble les 
électrodes et les cellules représente environ 20%. 

Quand on parle d’écosystème de batteries, on ne parle bien sûr pas des mines, mais de tout le reste de la 
production : c’est bien l’électricité décarbonée et peu chère qui peut attirer les acteurs de la filière en France. 
Un autre atout, c’est la logistique, notamment grâce au port de Dunkerque et ses terrains disponibles. Enfin, 
le dernier élément à prendre en compte est la capacité de formation qui existe en France. 

 
C. Comment est-ce que la filière automobile se prépare à cette transition ? 

Stephen MARVIN rappelle que les constructeurs automobiles sont prêts, ils ont tous des projets de véhicules 
électriques qui nécessiteront ces batteries, dont beaucoup de fabrication française. La dynamique est 
enclenchée, il y a chaque jour de nouvelles annonces sur le véhicule électrique de la part des fabricants. 

 
D. Comment travaille le monde de la recherche autour de ces projets, qu’est-ce qui est mis en œuvre 

en termes d’expérimentation ? 

Philippe DEGOBERT précise que le monde de la recherche développe de nombreux travaux sur l’ingénierie 
du véhicule électrique : sa conception, la chaîne de puissance électrique, la recharge, etc.  

L’ENSAM travaille notamment sur la recharge rapide, pour recharger 1000 km en 20 minutes. Il y a un autre 
enjeu sur les batteries stationnaires, qui pourraient par exemple permettre de faire des transferts de batterie 
à batterie en cas de besoin. 

 
E. Qu’est-ce que le projet peut apporter en termes d’emploi sur le territoire ? 

Jean-Marie ROBERT revient sur l’étude menée avec la Fondation pour la Nature et pour l’Homme, qui partait 
du constat que la transition écologique devait se faire : l’idée était d’élaborer des scénarios qui permettent 
de rendre cette transition compatible avec les enjeux d’emploi.  

Quels que soient les scénarios, il y a 5 à 10 ans qui s’annoncent très durs, avec une baisse de l’emploi à venir. 
Il peut cependant y avoir un rebond sur l’emploi d’ici 2030 grâce à l’électrification, avec de nouveaux métiers 
liés à l’électromobilité. 

 
F. Comment Renault compte travailler avec Envision AESC et avec ses différents partenaires sur le 

territoire, au travers de ce cluster ? 

Pour Philippe FARGE, la proximité de l’usine Envision AESC avec Renault va permettre le développement de 
synergies (partage de ressources, etc.). Il y a donc un travail à faire sur les synergies évidentes à mettre en 
place.  

L’implantation d’Envision AESC donne des idées de partenariats autour de deux idées fortes : la localisation 
en France, dans la région, de toute la chaîne de valeur du véhicule électrique, et la synergie entre tous les 
partenaires ou fournisseurs identifiés. 
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G. La Région est acteur de ce système : quelles garanties avez-vous sur les subventions publiques ? 
Comment se positionne la Région par rapport à toutes les initiatives dont on a parlé ? 

Frédéric MOTTE revient d’abord sur la question de l’emploi, en rappelant la formation qui est proposée tout 
au long de la vie. Sur la question des garanties et de la pérennité du projet, il rappelle que l’important est de 
créer un écosystème structuré autour de l’usine (logistique, R&D, sous-traitance, etc.), et d’être attractif pour 
les futurs salariés. 

La Région souhaite se poser en accompagnateur, en facilitateur des différentes initiatives. Elle va s’engager 
pour accompagner les salariés. 

 

2. Débat et échanges avec le public 
 

« Je me pose des questions au niveau des matières premières : on a des problèmes d’approvisionnement en ce 
moment, et vous allez utiliser beaucoup de minerais qui viennent de l’extérieur. Est-ce qu’on aura assez de 
minerais pour fabriquer ces batteries ? » 

« On parle d’ouvertures de mines en France pour le lithium, pourrait-il être utilisé par Envision ? » 

Patrick PÉLATA rappelle que cette question de l’approvisionnement est bien sûr prise en compte par 
Envision. En supposant qu’on atteigne les objectifs de production de batteries électriques fixés par 
l’Europe en 2030, on aurait un besoin en lithium de 68 000 tonnes : la production mondiale actuelle est 
de 86 000 tonnes, mais les réserves sont mille fois supérieures à la production d’aujourd’hui. Il y a donc 
des réserves, la question est de s’assurer de l’exploiter proprement en respectant l’environnement. 
Renault a passé un accord avec une entreprise qui va exploiter du lithium en France, mais ce lithium sera 
beaucoup plus cher, cela viendra donc beaucoup plus tard. 

Le nickel est le métal le plus critique : la demande sera en 2030 de 400 000 tonnes, pour une production 
actuelle de 2 600 tonnes, mais les réserves sont importantes, d’autant qu’il y en a en Nouvelle-Calédonie. 
La principale difficulté, c’est qu’une mine de nickel est longue à mettre en œuvre, il faut donc anticiper et 
ouvrir des mines socialement responsables. 

Le cobalt est de moins en moins utilisé pour les batteries, il n’y a donc aucun problème de ressources. Le 
seul enjeu porte sur les conditions d’exploitation du cobalt, majoritairement issu de RDC (République 
Démocratique du Congo). 

Enfin, il faut prendre en compte le recyclage des batteries : on sait recycler les batteries et les minerais 
qui les composent, donc d’ici 2035/2040 on va pouvoir réintroduire des minerais recyclés dans la 
production de batteries. 

« Comment va-t-on recharger toutes ces batteries ? On a des centrales nucléaires, mais ces centrales arrivent 
à terme. Si on ne construit pas de nouvelles centrales, qu’est-ce qu’on va construire à la place ? » 

RTE a réalisé une étude il y a 3 ans selon laquelle le réseau électrique était suffisamment dimensionné pour 
accueillir 5 à 6 millions de véhicules électriques en 2035 : il y a une différence énorme de consommation 
entre le jour et la nuit, et les voitures se rechargent majoritairement la nuit donc ça ne posera pas de 
problème. En revanche, notre production d’électricité ne suffira pas pour 2050, selon le nouveau rapport 
RTE, puisqu’il faudra remplacer une partie de notre énergie fossile par de l’énergie électrique.  

Ce que dit RTE, c’est qu’il faudra remplacer les réacteurs nucléaires et développer les énergies renouvelables. 
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Le GIEC a par ailleurs rappelé que le charbon émettait 800 g de CO2 par KWh, le gaz 450, le solaire 40, les 
éoliennes et le nucléaire 12g. La différence est colossale : il faut vraiment aller vers l’éolien, le solaire, 
l’hydraulique et le nucléaire pour apporter une électricité décarbonée. 

« Il y a eu un reportage qui montrait que des gens mettaient 9h en Renault Zoé pour faire Neuilly-Saint Malo, 
comment vous expliquez ça ? » 

Il faut préciser que le journaliste reconnaissait que son expérience de conducteur de véhicule électrique 
était enthousiasmante. Ce qu’il remettait en question, c’était l’infrastructure de recharge. Il est vrai qu’il 
y a un problème sur le réseau de bornes de recharge : la France s’était fixé l’objectif d’avoir 100 000 points 
de recharge en France en 2022, or on n’en est qu’à 47 000. Le nouvel objectif est d’atteindre 5 à 7 millions 
de bornes en Europe d’ici 2030, ça va être un vrai enjeu pour l’essor du véhicule électrique. 

Jean-Marie ROBERT rappelle également qu’il n’existe pas de solution miracle qui couvre l’intégralité des 
besoins : l’hydrogène par exemple sera vraisemblablement privilégié pour les transports lourds et les 
trains. Selon lui, c’est bien la technologie électrique qui va permettre de répondre au mieux aux besoins 
des usagers. 

« Je voudrais rebondir sur la question de l’exploitation des mines. Envision et Renault s’engagent-ils à utiliser 
des matières premières issues de mines socialement et écologiquement responsables ? Et dans quelles 
conditions les poudres sont fabriquées en Chine ? » 

Patrick PÉLATA confirme que Renault a passé un contrat avec un fabricant de nickel finlandais pour son 
approvisionnement : le producteur s’engage à purifier le nickel via un process innovant à partir de 
bactéries, qui offre une production de nickel à bas carbone. 

Sur l’extraction des autres minerais, il y a des discussions en cours entre Renault et Envision sur 
l’approvisionnement. Dans tous les cas, Envision et Renault s’approvisionnent auprès de grandes 
entreprises qui garantissent des conditions d’extractions respectueuses des salariés et de 
l’environnement.  

Jean-Marie ROBERT évoque les travaux conduits par Amnesty International sur l’approvisionnement en 
matériaux par Renault et qui abordent la responsabilité sociale de l’entreprise pour l’exploitation du 
cobalt ; le rapport avait acté des signes positifs sur le sujet. 

Sur la fabrication des poudres, il y a peu d’usines en Europe. L’enjeu est donc de parvenir à faire fabriquer 
ces poudres en Europe et en France. Il est encore trop tôt pour prendre un engagement sur ce point 
puisqu’il faut d’abord qu’il y ait une usine installée en Europe. 

Plus largement, l’Europe est en train de préparer des normes sur les batteries elles-mêmes : une norme 
sur le taux d’intégration en Europe, une norme sur l’empreinte CO2 des batteries, et enfin une norme sur 
le taux de recyclage. L’Europe est très en avance sur ce sujet-là : choisir l’Europe pour sa production 
implique donc de se mettre à un haut niveau d’exigence. 

« Quelle place pour le rétrofit dans le projet d’électrification de la flotte française ? » 

Le rétrofit, c’est la transformation d’un véhicule thermique en véhicule électrique. Il y a un projet Renault 
« Re-Factory » à Flins dédiée à l’économie circulaire, avec une ligne de remise à neuf de véhicules d’occasion 
et des projets de rétrofit au sein de cette usine. 

« L’avantage de la France (électricité décarbonée et peu chère) va-t-elle permettre une relocalisation de la 
production de Renault ? » 

Le plan stratégique de Renault place la France au cœur de sa stratégie d’électrification : Renault s’engage à 
produire 9 modèles dans les 3 ans qui viennent, dont 7 électrifiés, et à les produire en France.  
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Renault est également en train d’essayer de localiser la production d’un composant de la batterie en France, 
alors qu’aujourd’hui il est produit ailleurs en Europe.  

Stephen MARVIN a également rappelé l’objectif du gouvernement de produire 2 millions de véhicules 
électriques en 2030 : on peut donc supposer que la filière soit au rendez-vous pour tenir les engagements du 
gouvernement. 

« Que prévoit l’Allemagne pour maintenir les objectifs européens de décarbonation, sachant qu’elle a banni le 
nucléaire. La France a-t-elle un net avantage par rapport à l’Allemagne ? » 

Avec la règlementation européenne à venir sur l’empreinte carbone des batteries, il est certain que la France 
sera plus compétitive que l’Allemagne. 

« Quelle est la durée de vie moyenne d’une batterie de Zoé ? » 

Patrick PÉLATA répond que la batterie doit durer au moins 2 000 cycles, et qu’elle est encore censée 
fonctionner à hauteur de 80% de sa capacité à l’issue de ces 2 000 cycles. Cela représente au moins 700 000 
kilomètres, ce qui signifie qu’une batterie dure plus longtemps qu’une voiture. On peut donc démonter les 
batteries de voitures usagées et les réutiliser pour d’autres usages comme le stockage stationnaire. 

« Vous n’avez pas parlé de production d’énergie à partir d’hydraulique, est-ce que ça ne peut pas être une 
solution ? » 

Patrick PÉLATA précise que son diaporama (voir en annexe) présentait les technologies nouvelles, c’est la 
raison pour laquelle l’hydraulique n’y figurait pas. L’hydraulique représente près de 10% de la production 
aujourd’hui, mais on ne peut pas faire beaucoup plus en France, car créer de nouveaux barrages 
reviendrait à fermer des vallées. 

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site « éco 2 mix » de RTE, qui montre en temps réel d’où 
vient l’électricité, son coût et son empreinte carbone1. 

« Est-ce que vous pensez qu’on a les compétences sur le territoire et les capacités de former les gens sur 
place ? » 

Sur l’usine elle-même, Ayumi KUROSE a rappelé que la 1e phase nécessiterait 1 000 personnes, dont 700 
comme opérateurs de production. Ces personnes-là devront habiter localement, à proximité de l’usine. 
Envision AESC est en train de réfléchir aux formations nécessaires avec ses partenaires pour préparer 
l’ouverture de l’usine en 2024. 

Selon Philippe DEGOBERT, le territoire a les moyens de former les jeunes. L’enjeu réside dans la formation 
tout au long de la vie, et notamment des opérateurs déjà en poste au sein de la filière automobile. 

Stephen MARVIN souligne également que cette question se pose au niveau national, pour que la France 
dispose des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de la filière batterie. Des réflexions sont 
en cours pour proposer une offre de formation sur l’ensemble des métiers nécessaires. 

Patrick PÉLATA confirme qu’il y a un important travail à faire sur la formation, mais que l’État et la Région 
sont prêts à apporter leur soutien sur ce volet. 

Enfin, Jean-Marie ROBERT prend l’exemple de l’usine ACC à Douvrin pour montrer d’un côté des besoins 
descendants de personnel sur l’ancienne usine mécanique, et de l’autre des besoins importants de 
personnel formés sur l’usine de batteries. Il est donc important selon lui de mettre tout à plat, au niveau 
national lors d’États Généraux de la filière, mais également au sein de conférences sociales en région, 
pour gérer ces flux descendants et ascendants et gérer la transformation des métiers. Il y a des métiers 
où il y aura des passerelles, mais pour l’essentiel des métiers cela va prendre du temps. 

 
1 https://www.rte-france.com/eco2mix 
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Thierry DEREUX, France Nature Environnement Hauts-de-France : « Toyota parle de refroidissement liquide 
pour ses batteries et d’une perte de capacité de 10% sur 10 ans ». 

« La production de batteries en France va-t-elle faire baisser le prix des voitures électriques ? » 

L’objectif de Renault est bien de proposer un véhicule électrique autour de 20 000 euros sans les aides : il 
s’agit bien démocratiser la voiture électrique et de la rendre abordable aux clients. 

L’autonomie de la Renault 5 sera autour de 300 à 400 kilomètres, il s’agit d’une citadine. En revanche, la 
Mégane aura une autonomie de 470 kilomètres. 

Plus généralement, il a été rappelé que le coût des batteries avait été divisé par 8 ou 9 depuis 2010, et que 
ce coût va encore pouvoir descendre de 50% grâce aux volumes produits. 

 


