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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 publique de synthèse 
6 janvier 2022 - Douai 
 
La réunion publique de synthèse s’est tenue le 6 janvier 2022, avec des participants (56 personnes) présents 
à l’Hôtel de Ville de Douai et à distance via la plateforme de visioconférence ZOOM (23 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 au format vidéo, en replay, sur le site internet de la concertation, 
https://www.concertation-envision-aesc.fr/compte-rendu-et-replay/9 
Le diaporama présenté lors de cette réunion est en annexe du présent document. 
 
Intervenants : 

- Isabelle JARRY, garante de la concertation 
- Anne-Marie ROYAL, garante de la concertation 
- Christophe BACHOLLE, garant de la concertation 
- Ayumi KUROSE, directeur de projet Envision AESC 
- Patrick PÉLATA, conseiller d’Envision 
- Luciano BIONDO, directeur de Renault ElectriCity 
- Slimane BOUAKIL, directeur général par intérim de EPF de Hauts-de-France 
- Pascal DERACHE, directeur de projets en concertation RTE 

 
Avec la participation de :  

- Frédéric CHÉREAU, maire de Douai 
- Christian POIRET, président de Douaisis Agglo et du département du Nord 
- Claude HÉGO, président du syndicat mixte des transport du Douaisis, maire de Cuincy 
- François-Xavier BIEUVILLE, sous-préfet de l’arrondissement de Douai 

 
Animation :  

- Renaud DUPUY, 2concert 
 

 

1. Ouverture de la réunion publique 

 
Frédéric CHÉREAU, maire de Douai, accueille les participants et salue les différents acteurs et partenaires 
impliqués dans le projet. Se disant prêt à se mettre aux côtés du projet, il se réjouit de ce que ce dernier 
représente en termes d’emploi, et plus largement en termes d’attractivité du territoire qu’il faut mettre en 
avant.  
 
Renaud DUPUY, animateur de la réunion, présente le déroulé et introduit les intervenants : un rappel des 
grandes lignes du projet et du rôle des garants dans le cadre de la concertation ; une synthèse de cette 
concertation ; les enseignements de la concertation préalable et les premières réponses apportées par 
Envision AESC. Après un temps d’échange avec les participants, la réunion présentera les enseignements que 
Renault, EPF de Hauts-de-France et RTE tirent de la concertation, avant un nouvel échange avec les 
participants, l’avis des garants sur la concertation et pour finir une conclusion du sous-préfet François-Xavier 
BIEUVILLE. 
 



 
2 

2. Le rappel des grandes lignes du projet 

 
Ayumi KUROSE, directeur de projet, présente la société Envision AESC, filiale du groupe Envision, et ses 
partenaires sur le projet : Renault, propriétaire du terrain, EPF qui réalisera les travaux de proto-aménagement 
du terrain et RTE qui interviendra pour un raccordement électrique en cas d’une extension éventuelle de 
l’usine. 
 
Ayumi KUROSE rappelle les caractéristiques du projet qui comprend 2 phases : la construction d’une première 
usine opérationnelle en 2024, dédiée à Renault, d’une capacité de production de 9 GWh ; puis en fonction des 
commandes reçues, la construction de une à trois usines supplémentaires avec une capacité totale de 30 GWh 
ou plus. Il présente ensuite les différentes étapes du process de fabrication des électrodes, des cellules et des 
modules jusqu’à la livraison aux constructeurs automobiles qui assemblent le pack batterie dans leur propre 
usine. 
 

3. La synthèse de la concertation préalable 

 
§ Rappel du rôle des garants dans le cadre de la concertation : 

 
Christophe BACHOLLE, garant de la CNDP, rappelle le cadre de la concertation préalable, qui est un dispositif 
règlementaire soumis au Code de l’environnement et organisé sous l’égide de la Commission nationale du 
débat public (CNDP). 
 
Il présente la CNDP, qui est une autorité administrative indépendante, adossée au Code de l’environnement 
qui en fixe les conditions de sa saisine, et le rôle des garants, chargés de veiller d’une part à ce que toutes les 
informations disponibles soient mises à disposition du public, et d’autre part à ce que l’ensemble des 
contributions soient bien prises en compte.  
 
La mission des garants est réalisée dans le respect des grands principes de fonctionnement de la CNDP : 

- L’indépendance : les garants ne sont liés ni aux parties prenantes concernées par le projet, ni à aucune 
structure institutionnelle ;  

- La neutralité : les garants émettent un avis sur la qualité de la concertation mais ne se prononcent pas 
sur le projet ; 

- La transparence : les garants vérifient que l’ensemble des informations sont disponibles, intelligibles, et 
largement diffusées ;  

- L’argumentation : tous les propos et positions doivent être argumentés et expliqués ;  
- L’égalité : chaque personne a la possibilité de s'exprimer et de développer ses arguments, quel que soit 

son statut, et une réponse doit être apportée à chacun ; 
- L’inclusion : les modalités d'information et de concertation doivent permettre de toucher tous les 

publics, y compris les personnes les plus éloignées de ce type de démarche. 
 
Il rappelle enfin qu’un bilan des garants sera produit en fin de concertation, qui fera état de la qualité, de la 
pertinence et de l’efficacité de la concertation. La CNDP émettra un avis sur le déroulement de la concertation 
sur la base de ce bilan et de la réponse du maître d’ouvrage.  
 
§ Déroulé et bilan chiffré de la concertation : 

 
Après avoir rappelé les modalités de la concertation, Renaud DUPUY présente les chiffres-clés de la 
concertation, saluant sa vitalité tout au long du processus et la qualité des interventions : 

- Plus de 300 participants aux réunions et ateliers en présentiel, 113 participants aux réunions en ligne ; 
- 210 vues en replay des réunions publiques ; 
- Plus de 700 visiteurs uniques sur le site de la concertation, plus de 400 téléchargements du dossier 

de concertation et de sa synthèse, 66 questions et contributions formulées ; 
- 138 cartes T retournées. 
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4. La synthèse des contributions du public 

 
Il y a d’abord eu quelques questions sur le rôle de la concertation et l’intérêt de la démarche. 
 
Il y a eu une réflexion plus générale sur la mobilité électrique et l’opportunité du projet, avec un intérêt fort 
pour le projet et des échanges nombreux autour de la mobilité de demain et l’évolution des usages, qui 
interrogent notamment le rôle de la voiture électrique dans la transition énergétique au regard des 
technologies alternatives comme l’hydrogène. 
 
Cette concertation a permis d’ouvrir un débat constructif sur la chaîne de valeur des batteries électriques, 
de l’extraction des minerais (approvisionnement, conditions d’extraction, etc.) au recyclage des batteries. Ce 
débat a soulevé quelques questions sur la souveraineté économique et la pérennité du projet, et d’autres 
questions sur la batterie en elle-même. 
 
De façon plus spécifique, on a noté des questions et des inquiétudes quant à l’intégration du projet dans son 
environnement : demandes d’aménagement aux abords du site, remarques sur l’installation d’énergies 
renouvelables sur le site, questions sur le fonctionnement de la future usine, ses impacts et son classement 
SEVESO, avec une cristallisation des débats autour du trafic et de la circulation qui s’est traduite par des 
attentes fortes en matière de régulation du trafic sur le territoire. 
 
Enfin, la concertation a mis en avant des attentes fortes en matière d’emploi et de formation : si la 
perspective d’emplois a été globalement bien accueillie sur le territoire, elle a soulevé de nombreuses 
questions sur le recrutement, la formation et la sous-traitance. 
 

5. Les réponses et premières propositions d’Envision AESC 

 
Sur la concertation, Envision AESC se félicite de la participation importante et de la qualité des contributions, 
et entend prendre en compte le besoin d’information exprimé lors des différents temps d’échange. Pour 
Envision AESC, cette concertation a été une opportunité de compléter les questions autour de la mise en 
service de l’usine, qui permettra d’y apporter des solutions très en amont. 
 
Sur la mobilité électrique et l’opportunité du projet, Patrick PELATA, conseiller d’Envision AESC, a rappelé 
que l’objectif final était d’apporter une réponse au réchauffement climatique, puisqu’une voiture électrique 
émet en France environ 5 fois moins de CO2 qu’une voiture essence, sur l’ensemble de son cycle de vie. Pour 
contribuer à cette démarche, Envision AESC peut permettre de réduire le coût des batteries, qui est 
aujourd’hui ce qui coûte le plus cher dans une voiture électrique ; l’entreprise pourra aussi assurer une 
production décarbonée, la future usine devant à terme être « zéro carbone ». Envision AESC travaillera 
également sur la sécurisation des approvisionnements, le recyclage et la performance des batteries. 
 
Sur la chaîne de valeur, Envision AESC s’est dit conscient des attentes du public et des élus sur l’alimentation 
en amont et en aval de l’usine. Il y a aujourd’hui très peu de fournisseurs en France, mais de nombreux projets 
sont à l’étude, par exemple à Dunkerque, pour la localisation de potentiels fournisseurs en France. Envision 
AESC et Renault travaillent également à la sécurisation des métaux, pour avoir un approvisionnement bon 
marché et viable. Sur la question du recyclage, plusieurs solutions existent en France ; Renault et Envision 
AESC sont en cours de discussion, tant pour le recyclage des batteries usagées que des rebuts de production. 
 
Sur l’intégration du projet dans son environnement, il a été rappelé que l’usine s’installera sur des terrains 
déjà artificialisés. L’étude d’impact est en cours et permettra de prendre des mesures pour limiter les impacts 
du projet. Elle sera rendue publique lors de l’enquête publique qui se déroulera entre juin et juillet 2022. 
 
Concernant les rejets atmosphériques, 3 substances principales ont été identifiées (poussières métalliques, 
solvant organique NMP et composés organiques volatils). Des filtres seront bien sûr installés. Elles feront 
l’objet de surveillance à partir de l’état initial de la qualité de l’air. L’usine ne dégagera aucune odeur. 
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Concernant la qualité de l’eau, les eaux sanitaires seraient évacuées dans le réseau des eaux usées via le 
système existant de Renault ; les eaux industrielles sereraient prélevées à la Scarpe puis seraient traitées et 
rejetées dans la Scarpe. Envision AESC travaillera en partenariat avec Renault, il n’est donc pas prévu à ce 
stade de construire une station d’épuration des eaux usées.  
 
Concernant les nuisances sonores, Envision AESC respectera la règlementation en vigueur en termes de bruit 
aux abords. Les installations les plus bruyantes (la ventilation et les compresseurs d’air) seront installées dans 
des salles isolées acoustiquement pour éviter les nuisances sonores pour les salariés et donc a fortiori pour la 
proximité de l’usine. Les travaux les plus bruyants pendant la phase chantier concerneront des tâches 
ponctuelles. 
 
Concernant la gestion des déchets, qu’il s’agisse de déchets liquides, de résidus solides ou d’autres déchets, 
la plupart d’entre eux seront recyclés par des filières spécialisées ; les autres seront envoyés vers des filières 
de gestion et de traitement adaptées. 
 
Concernant la sécurité industrielle et les risques, l’usine sera classée SEVESO seuil haut du fait de la nature et 
de la quantité de produits stockés. Les scénarios majorants se centrent aujourd’hui sur le risque incendie, mais 
il n’y aura pas d’effet dangereux en dehors des limites de propriété du site. Conformément à la 
règlementation, l’usine sera soumise à une surveillance renforcée des services de l’État (contrôles réguliers et 
inopinés) et intègrera dans ses systèmes de management sécurité et qualité l’ensemble des procédures et 
prescriptions liées au classement SEVESO seuil haut. Envision AESC aura ses propres services de sécurité du 
site et sécurité incendie ; un possible partage des moyens humains et matériels est en discussion avec Renault 
pour faciliter l’intervention en cas de besoin. Envision AESC étudie également la possibilité de s’approvisionner 
dans la région lorsque des fournisseurs s’y seront installés pour réduire ses stocks et ainsi abaisser la 
classification SEVESO. 
 
Concernant les zones écologiquement sensibles, la conception actuelle des 4 phases permet de préserver 
totalement la zone humide, tandis qu’une étude est en cours concernant l’impact potentiel de la phase 4 sur 
la zone friche qui pourrait potentiellement être touchée. 
 
Concernant l’alimentation en électricité, le besoin en puissance électrique de la future usine est estimé à 70 
MW en phase 1. Cette puissance pourra être fournie par Renault. Dès la 2e phase, l’alimentation électrique 
existante ne sera plus suffisante et nécessitera un nouveau raccordement électrique par RTE. La proposition 
technique et financière de RTE est attendue pour fin mars 2022, pour une nouvelle ligne ouverte vers 2026 et 
2027. S’il est prévu qu’une partie des toitures de l’usine soit recouverte de panneaux solaires, il a été rappelé 
qu’une faible part de l’électricité consommée pourra être produite à partir de ces panneaux. 
 
Sur l’emploi et les formations, Envision AESC prévoit de commencer la diffusion des informations à partir de 
mars 2022. Des groupes de travail pilotés par le sous-préfet sont mis en place avec des établissements publics 
locaux, la Région et Douaisis Agglo pour faciliter le recrutement et la formation. La future usine soulève de 
nombreux défis en termes de recrutement et de formation : identifier les viviers de candidats en nombre et à 
temps, promouvoir l’activité de l’usine et de ses métiers, considérer l’emploi de de personnes en situation de 
handicap, communiquer sur le recrutement, clarifier la politique salariale, les types de contrat et le planning 
de recrutement, créer un pôle de compétence avec l’État, etc. 
 
Sur le trafic autour de l’usine, qui est apparu comme un point extrêmement important, Envision a présenté 
les solutions qu’il souhaitait mettre en place à son niveau : les flux des arrivées et des départs seront étudiés 
avec Renault afin d’éviter les embouteillages ; des mesures incitatives sont prévues pour encourager le 
covoiturage, la mobilité électrique et les mobilités douces ; Envision AESC étudie la possibilité d’utiliser le 
raccordement ferroviaire sur le site pour l’approvisionnement de l’usine et l’expédition de la production ; 
enfin, un plan de mobilité sera réalisé pour mettre en place les moyens nécessaires au transport des salariés 
en collaboration avec les communes.   
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Claude HÉGO, président du syndicat mixte des transport du Douaisis et vice-président de Douaisis Agglo est 
ensuite venu présenter les réponses qui pourront être apportées par les collectivités à cette question : une 
ligne de transports en commun permet déjà de desservir le futur site, et le syndicat des transports se dit prêt 
à augmenter la fréquence de la ligne, voire à développer le réseau de lignes en fonction des besoins identifiés 
par le plan de mobilité. Le syndicat va également développer les parcs de covoiturage et les parkings relais 
pour favoriser la mobilité partagée dans le Douaisis. Sur les mobilités douces, un schéma de développement 
est en cours de réalisation pour les quinze années à venir, avec un travail qui sera fait sur les continuités 
cyclables.  
 
En complément, Christian POIRET, président de Douaisis Agglo et du département du Nord a précisé que 
l’Agglomération avait anticipé l’installation d’Envision AESC par la création d’un échangeur sur la 621, qui va 
permettre de contourner le site de Renault et d’améliorer la fluidité du trafic. L’échangeur est en étude au 
département, il sera financé à 50/50 entre l’Agglomération et le Département pour un montant total de 9 
millions d’euros et doit être finalisé en 2023. En termes de bruit, il a confirmé que la D621 resterait à 3 voies 
et ne passerait pas à 4 voies ; le Département fera les relevés de bruit et est prêt à limiter le bruit, en cas de 
dépassement des seuils, par l’installation d’un pare-bruit. Enfin, sur la problématique des camions qui 
stationnent aux abords du site de Renault, Douaisis Agglo prendra en charge la réalisation d’un parking gardé 
d’au moins 25 places. 
 

6. Les enseignements de la concertation pour Renault, EPF et RTE 

 
Luciano BIONDO, directeur de Renault ElectriCity a salué l’intérêt manifesté par les participants autour du 
projet, et plus largement autour du projet Renault ElectriCity. Il a rappelé que Renault souhaitait créer un 
écosystème autour de la mobilité électrique avec l’ensemble de ses partenaires et fournisseurs pour produire 
en France au maximum, avec l’ambition de produire des voitures propres dans une usine propre. Sur l’emploi, 
il a souligné l’engagement de Renault de créer 700 CDI sur l’ensemble des Hauts-de-France, pour un objectif 
de production annuelle de 500 000 voitures électriques.  
 
Slimane BOUAKIL, directeur général par intérim de EPF de Hauts-de-France a rappelé le rôle de l’EPF aux 
côtés des collectivités territoriales pour le recyclage de friches. Dans ce projet-là, EPF accompagne Douaisis 
Agglo dans une démarche de sobriété foncière pour utiliser le terrain disponible. Le recyclage est au cœur des 
travaux de l’EPF : presque tout sera recyclé dans cette opération, que ce soient les bâtiments, les enrobés, les 
matériaux. Il s’agit bien de construire des voitures propres, dans une usine propre, et sur un site qui sera 
propre puisque l’ensemble de la pollution sur le secteur sera traité. En réponse à la préoccupation liée à la 
mobilité et aux transports, il a été convenu de tout laisser sur place afin de limiter les flux de camions, et de 
gérer la valorisation des matériaux dans le temps au cours du chantier. 
 
Pascal DERACHE, directeur de projets en concertation RTE, rappelle que RTE a à cœur d’accompagner 
Envision AESC dans cette concertation. La concertation a soulevé de nombreuses questions sur la transition 
énergétique, et RTE a apporté sa contribution au débat avec son rapport sur les futurs énergétiques 2050. Cela 
fait partie du rôle de RTE d’apporter des éléments factuels pour éclairer le débat public. Sur la concertation 
propre au projet, les contributions ont été riches, avec de nombreuses questions. Si le raccordement au réseau 
d’électricité est hypothétique, la concertation a donné l’occasion d’en discuter lors des temps publics, même 
s’il a pu susciter moins d’intérêt que l’usine en tant que telle à ce stade du projet. Quand il y aura plus 
d’information sur le raccordement, RTE prend l’engagement de revenir vers le public pour présenter le projet 
plus en détails.  
 
 

7. Échanges avec le public 

 
Alain TELLIER, administrateur à Cuincy environnement santé : « J’ai apprécié la qualité des rencontres 
organisées. C’était vraiment une bonne concertation pour moi. D’un point de vue environnemental, ce projet 
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c’est à terme 240 MWh, 56 camions par jour, la mobilité de 3000 personnes sur le site, une augmentation 
des bruits de circulation de 350m3 haut par jour, le 8e site SEVESO dans un rayon de 10 km et de la pollution 
de l’air. Pour faire part de nos inquiétudes, nous avons déposé une contribution inter-associations sur le site 
de la concertation. En résumé, nous demandons dans cette contribution que cette usine soit une usine propre 
et sûre, respectueuse de son environnement et de la santé de la population, que les transports routiers des 
produits et des personnes soient limités voire exclus pour les matières dangereuses, que l’alimentation de 
l’usine soit en énergie renouvelable, que le « zéro déchet » soit la règle et que le recyclage soit prévu dès le 
départ, que l’emploi local soit privilégié, que la commission de suivi de site soit mise en place au plus tôt. 
Cela sera pour nous l’occasion de vérifier que les différents engagements qui sont pris soient respectés. » 
 
Sur la Commission de Suivi de Site, le sous-préfet François-Xavier BIEUVILLE a rappelé qu’elle sera 
automatiquement générée par l’arrêté de lancement de l’usine. C’est une commission de sécurité et de 
surveillance qui se réunit au moins une fois par an et qui permet d’associer l’ensemble des acteurs pour que 
l’industriel leur présente les mesures pour le fonctionnement normal de l’usine et son impact. 
 
Bernadette CORDONNIER, Cuincy environnement santé : « Sur l’utilisation de l’eau, je voulais savoir quelles 
vont être les proportions utilisées par la rivière et par le réseau d’eau potable ? » 
 
Pour la première usine de capacité de production de 9GWh, la consommation d’eau potable sera d’environ 50 
m3 par jour pour la 1e phase, principalement pour l’utilisation des collaborateurs, et environ 100 m3 pour les 
prélèvements dans la rivière, pour les eaux industrielles. 
 
Question en ligne : « Quelle sera la part de déchets non recyclables dans le process ? Parle-t-on 
d’enfouissement ? » 
 
Les déchets non recyclables sont essentiellement composés de palettes, de plastique, de bois, qui seront 
traités de manière appropriée. Pour le reste (anode, cathode), les solvants seront séparés des matériaux pour 
pouvoir recycler la partie cathode, et les solvants seront purifiés par une filière spécialisée pour être en mesure 
d’être réintégrés dans le circuit d’achat et éventuellement dans le process. Il n’est pas prévu d’enfouissement 
de déchets. 
 
Question en ligne : « Pour envoyer les personnes en formation à l’étranger afin de les former, ça serait 
quand ? Comment postuler ? Pôle Emploi n’est encore au courant de rien à propos d’Envision. » 
 
Les personnes qui seront envoyées à l’étranger sur les sites anglais et japonais d’Envision seront recrutées en 
premier ; ils seront envoyés début 2023. Envision AESC va travailler avec ses partenaires, et notamment Pôle 
Emploi, pour définir le planning de recrutement et de formation, avant de communiquer des informations sur 
le sujet. Cela va pouvoir commencer à partir de mars 2022, une fois la concertation terminée. 
 
Cuincy environnement santé : « Douaisis Agglo a décidé le 15 juin 2021 de racheter les terrains à Renault et 
a signé une convention de cession. Nous espérons qu’avant cela l’Agglomération a envisagé les 
conséquences environnementales et sanitaires de ce projet, en cohérence avec le Plan climat air énergie 
territorial sur lequel elle s’est engagée. Notre collectif inter-associations s’en est inquiétée et a écrit une 
lettre ouverte au président du SCoT en décembre 2021 pour lui demander l’état d’avancement du plan Climat 
et les mesures qu’elle compte prendre pour respecter les objectifs de neutralité carbone en 2050. Lors d’un 
atelier, Patrick PÉLATA a évoqué le transfert par fret des matières dangereuses. Je pense que Douaisis Agglo 
pourrait être un partenaire important pour favoriser une mutualisation des besoins des entreprises pour 
atteindre un volume suffisant de fret ferroviaire. ». 
 
Patrick PÉLATA a confirmé que la massification du transport était essentielle pour le fret ferroviaire. Si on 
arrive à avoir plusieurs wagons qui arrivent en même temps, ça devient intéressant, c’est la raison pour 
laquelle on essaie d’avoir un « cluster » de l’industrie des batteries en amont, pour avoir des livraisons depuis 
Dunkerque, et à l’inverse de renvoyer certains déchets pour les recycler et les traiter. Ayumi KUROSE travaille 
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sur cela directement avec la SNCF, il est vrai que la ligne ferroviaire pourrait être un atout important si cette 
solution est économiquement viable 
 
Dans le futur, la règlementation européenne va obliger les batteries électriques à avoir un « passeport », qui 
contiendra notamment leur empreinte carbone : dans cette empreinte, il y aura l’empreinte du transport des 
composants des batteries, ce qui va être un argument supplémentaire en faveur du ferroviaire. 
 
Concernant le plan Climat, Christian POIRET a d’abord rappelé que la circulation serait bientôt électrique, ce 
qui va réduire l’impact environnemental, et ensuite que la livraison des batteries se fera sans trafic puisqu’elles 
iront directement à l’usine Renault voisine. L’Agglomération a également encouragé le trafic fluvial et 
ferroviaire, notamment avec la plateforme de Dourges. 
 
Question dans la salle : « Renault parle d’une Renault 5 à 22 000 euros au lieu de 30 000, je suis impressionné 
par cet écart de 8 000 euros : est-ce que vous pouvez expliquer la répartition de ce gain ? » 
 
Luciano BIONDO a rappelé qu’il est essentiel pour Renault de démocratiser la voiture électrique en l’amenant 
à un tel prix. La compétitivité de la batterie Envision permet en grande partie ce résultat. Renault travaille sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur, mais une batterie représente à elle-seule 25% du prix total du véhicule, son 
prix a donc été déterminant pour réduire le prix de la Renault 5. 
 
Gabriel VELU, vice-président de l’Université d’Artois : « Vous avez parlé d’emplois directs dans vos 
entreprises : avez-vous une idée de l’emploi indirect qui pourrait être créé sur le Douaisis et sur l’ensemble 
de la Région ? En termes de formation, parlez-vous d’une montée en compétence de personnel déjà 
existant chez Renault, ou est-ce de la formation de nouvelles personnes (étudiants, etc.) ? » 
 
Quand on a une localisation de la valeur ajoutée faite à plus de 50% en France, l’Insee estime qu’on peut 
multiplier par deux les emplois directs pour obtenir le nombre d’emplois indirects. Demain, s’il y a 6 000 
personnes sur le site, on créera donc environ 12 000 emplois indirects. 
 
Envision AESC considère que les futurs salariés de l’usine ne sont pas déjà formés : ce sont des formations 
nouvelles, pour des étudiants d’écoles, des personnes en recherche d’emplois ou des personnes déjà en poste. 
Il a été rappelé que l’inquiétude première d’Envision AESC sur ce projet, c’est la question de l’emploi et de la 
formation : c’est une industrie nouvelle, avec des savoir-faire nouveaux, il y a donc un important travail à faire 
en un an pour convaincre 1 000 personnes de rejoindre cette usine et bénéficier de la formation adéquate. 
Envision AESC attend beaucoup des collectivités locales, de l’Éducation nationale et d’autres partenaires pour 
atteindre cet objectif. 
 
Avec ce projet, Renault et Envision AESC souhaitent être des acteurs d’insertion et d’inclusion, avec un centre 
de formation pour les futurs salariés. 
 
Eddy HAUTECOEUR, directeur du lycée professionnel et professionnel et du CFA Deforest de Lewarde : « Vous 
évoquez la formation et j’ai été contacté par Envision pour organiser une conférence dans mon 
établissement et je les en remercie. Pensez-vous mettre en place des conventions avec les établissements 
pour que nos jeunes puissent accéder à ces emplois ? Comment allez-vous mettre en place des formations 
internes ? » 
 
Un des éléments discutés avec le ministère de Travail est la création d’une école pour former les futurs 
opérateurs de batteries. Si ACC et Envision AESC montent à 30 GWh, cela fait deux sites de 3 000 emplois sur 
le territoire, et donc près de 1 500 techniciens de maintenance, quand il s’en forme 10 chaque année à Douai. 
Il va falloir un effort particulier, c’est un sujet bien traité dans la Région et il va falloir passer à l’acte : cela peut 
effectivement passer par des conventions avec les lycées techniques du bassin d’emploi. 
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Stéphanie STIERNON, élue de Douai : « J’ai entendu beaucoup de choses sur les notions de productivité et 
de démocratisation du véhicule électrique et c’est assez enthousiasmant. Ce que je souhaite pour mon 
territoire, c’est un territoire dynamique économiquement et un territoire résilient. En termes de mobilité on 
va devoir travailler sur deux axes : le passage au véhicule électrique d’une part, et l’intermodalité d’autre 
part (transport en commun, évolution des usages de la voiture, etc.). Il faut donc également travailler sur 
les nouveaux usages pour permettre une transition vers les nouvelles mobilités. » 
 
Renault a rappelé qu’il travaillait avec différents partenaires sur les « services à la mobilité » pour encourager 
les nouveaux usages et favoriser les nouvelles mobilités. 
 
Question dans la salle : « Pourrait-on avoir des éléments sur le financement du projet ? Qui paie quoi ? En 
termes d’énergie, quelle serait la provenance de l’énergie ? 
 
Le financement d’un projet comme celui-là est limité par les règles européennes à 3,5% de subventions 
publiques. Le projet bénéficiera donc de 27 millions d’euros de subventions sur 800 millions d’euros. Il y aura 
également des aides sur la formation. 
 
Sur la provenance de l’électricité, elle est issue à plus de 70% du nucléaire en France. Le prix de l’électricité en 
France et son caractère décarboné a été le principal argument de l’implantation d’Envision AESC. Envision 
voulait que la future usine soit une des plus décarbonée au monde. 
 
Les 6 scénarios du rapport de RTE, qui présentent des mix énergétiques différents, visent tous à aboutir à une 
société bas carbone en 2050, quel que soit le scénario retenu. L’objectif du rapport n’est pas d’opposer les 
énergies, mais d’appeler à faire des choix dès maintenant pour atteindre la neutralité carbone en 2050. 
L’ensemble des pays européens ont le même objectif mais peuvent avoir des stratégies différentes. 

 

8. Avis des garants et conclusion 

 
En conclusion, le président de Douaisis Agglo Christian POIRET a salué la qualité de la concertation, le nombre 
de personnes qui ont été informées et qui ont participé : c’est un signe que le territoire s’est approprié le 
projet. L’agglomération a besoin de ce projet, et l’agglomération a donné toute sa confiance à Renault et à 
Envision AESC.  
 
Anne-Marie ROYAL, garante de la concertation, a rappelé que la concertation n’était qu’une étape du projet : 
le bilan des garants va maintenant interroger le maître d’ouvrage, mais également les co-maîtres d’ouvrage, 
et plus largement le territoire, notamment en termes d’emploi, d’attractivité, etc. Il reste donc encore des 
étapes avant la réalisation du projet. En termes d’emploi, Mme ROYAL a souligné l’importance de prendre en 
compte la question des femmes, ce qui n’a pas été discuté aujourd’hui. Il y a également un travail à faire avec 
la SNCF et des entreprises partenaires pour encourager le ferroviaire. 
 
Christophe BACHOLLE, garant de la concertation, a rappelé que la concertation avait permis de discuter de la 
question des impacts environnementaux, de la sécurité industrielle et des risques. Les réponses du maître 
d’ouvrage ont pu évoluer au cours de la concertation, ce qui témoigne du fait que la concertation est venue 
nourrir les réflexions du maître d’ouvrage sur ces questions. Sur la commission de suivi de site, il y a eu une 
demande très claire pour que cette commission soit mise en place rapidement, pour assurer une continuité 
avec l’enquête publique et maintenir le dialogue avec le territoire. 
 
Isabelle JARRY, garante de la concertation, se félicite de l’intérêt suscité par la concertation. Elle souligne le 
débat ouvert sur la mobilité de manière générale, qui figurait d’ailleurs dans la lettre de mission de la CNDP. 
S’il est difficile pour un maître d’ouvrage de répondre sur des questions qui dépassent son projet, elle a salué 
le travail et la disponibilité des maîtres d’ouvrages, qui se sont toujours efforcés de répondre aux questions. 
C’est important, pour la CNDP, de pouvoir mettre en avant le fait que, une fois de plus, le public a demandé à 
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être associé à tous les niveaux de la décision politique, même si le maître d’ouvrage ne pouvait répondre à la 
question plus large de la sobriété et/ou de l’usage des modes doux en regard de la mobilité électrique. 
 
François-Xavier BIEUVILLE, sous-préfet de l’arrondissement de Douai, a remercié les garants de la CNDP et 
l’organisation de la concertation. Il a salué la quantité et la qualité des contributions adressées. Il a assuré que 
l’État et les collectivités locales s’engageront à ce que le territoire soit aménagé, dans le sens du projet, en 
associant les territoires du bassin d’emploi. Il a également souligné un besoin d’information de la part du 
territoire. Souhaitant garantir la confiance entre le public, les associations et les porteurs du projet, il a assuré 
que la commission de suivi de site serait mise en place dès que l’arrêté d’autorisation de l’usine sera signé.   


