Projet d’usine de production de batteries Hauts-de-France
Concertation continue

Compte rendu de la réunion publique d’ouverture
28 avril 2022 - Brebières

La réunion publique d’ouverture s’est tenue le 28 avril 2022, avec des participants (une quarantaine de
personnes) présents à la salle des fêtes Le Châtelet à Brebières.
Ce compte-rendu présente une synthèse des prises de parole et des échanges.
Le diaporama présenté lors de cette réunion est en annexe du présent document.
Intervenants :
- Christophe BACHOLLE, garant de la concertation de la CNDP
- Sébastien CLICQUET, chef de projet chez Renault Group
- Christophe DUVEY, chef de projet RH
-

Didier HUOT-MARCHAND, responsable service technique à l’EPF des Hauts-de-France
Régis LEGROUX, directeur de projet adjoint chez VINCI Construction
Boris VAXELAIRE, responsable du pôle ICPE chez KALIÈS

Avec la participation de :
- Elsa BEVILACQUA, conseil environnement d’Envision AESC
- François-Xavier BIEUVILLE, sous-préfet de Douai
- Pierre HERBAUT, premier adjoint au maire de Brebières
- Cyril WAGNER, directeur de projets spéciaux chez RTE
Animation :
- Renaud DUPUY, 2concert

1 Ouverture de la réunion publique
Pierre HERBAUT, premier adjoint au maire de Brebières, représentant le maire de la commune retenu par
d’autres engagements, accueille et remercie les participants pour leur présence. Il se réjouit que la commune
de Brebières accueille la réunion d’ouverture de la concertation continue du projet, qu’il juge prometteuse.
Renaud DUPUY, animateur de la réunion, en présente ensuite le déroulé. La réunion s’organise en cinq
temps :
- Une présentation du cadre et des modalités de la concertation continue ;
- Une présentation du rôle du garant de la Commission nationale du débat public (CNDP) ;
- Un rappel des grandes lignes du projet ;
- Une présentation des enseignements de la concertation préalable et des engagements pris par
Envision AESC pour la suite du projet ;
- Un point sur l’actualité du projet (dossier de demande d’autorisation, chantier, l’emploi et le
recrutement).
Des temps d’échanges et de questions-réponses avec le public auront lieu après chaque point de l’ordre du
jour de la réunion.
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2 Cadres et modalités de la concertation continue
Renaud DUPUY rappelle que la concertation préalable relative au projet d’usine de production de batteries
d’Envision AESC s’est déroulée sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP) du 8 novembre
2021 au 10 janvier 2022. Les trois garants de la CNDP ont ensuite remis leur bilan de la concertation le 10
février 2022, auquel le maître d’ouvrage a apporté une réponse le 21 février 2022. Après quoi, le 2 mars 2022,
la CNDP a décidé de poursuivre l’information et la participation du public relative à ce projet dans le cadre
d’une concertation continue, pour laquelle elle a désigné un garant, Christophe Bacholle, dont le rôle sera
d’accompagner et de garantir le processus de concertation entre la fin de la concertation préalable et
l’enquête publique.
Deux réunions publiques d’information sont ainsi prévues dans le cadre de cette concertation continue, la
présente réunion et une autre réunion en juin. Le site Internet www.concertation-envision-aesc.fr a été par
ailleurs modifié pour renseigner le public sur l’évolution du projet d’ici l’enquête publique et pour accueillir
une rubrique participative en ligne, sur laquelle contributions, questions et avis relatifs à cette concertation
continue pourront être déposés. L’information du public sera également assurée par une page LinkedIn,
ouverte récemment pour renseigner plus spécifiquement sur l’actualité de l’emploi
(https://www.linkedin.com/company/envision-aesc-france). Enfin, des fiches thématiques sont en cours
d’élaboration sur un certain nombre de questions qui ont été posées ces derniers mois par le public ayant pris
part à la concertation préalable.

3 Rôle du garant de la concertation de la Commission nationale du débat public
Christophe BACHOLLE, garant de la CNDP, rappelle que la Commission nationale du débat public (CNDP) est
une autorité administrative indépendante chargée de garantir la participation du public au processus
d’élaboration des décisions publiques pour tous les grands projets ayant un impact sur l’environnement.
Le rôle du garant de la CNDP, dans la concertation continue – comme dans la concertation préalable –, est de
veiller à la sincérité de l’information, à la transparence de l’ensemble du processus et à la bonne prise en
compte des contributions, avis et questions du public, tout cela dans le respect des principes suivants 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 fond du 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 et ne doivent pas
être des positions de principe ;
L’égalité de traitement : chaque personne a la possibilité de s'exprimer et de développer ses arguments,
quel que soit son statut, sa position sociale, son niveau de formation, etc. 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.
Christophe BACHOLLE explique ensuite que la CNDP a émis, suite à la réponse du maître d’ouvrage au bilan
des trois garants de la concertation préalable, ses propres recommandations, au nombre de trois :
- Envision AESC précisera les modalités d’information du public sur les modes de transport envisagés
pour l’approvisionnement et les expéditions suite à l’ouverture de la deuxième tranche et des
suivantes ;
- Envision AESC précisera, concernant les engagements éthiques, le dispositif de certification externe
du respect effectif des chartes éthiques envisagé. Une traduction en française de la charte éthique
d’Envision AESC sera nécessaire ;
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-

Envision AESC et Renault s’engageront, concernant l’origine des minerais, à informer de manière
transparente le public sur la localisation géographique des mines d’origine et les conditions
d’extraction, en justifiant les éventuelles clauses de confidentialité.

4 Rappel des grandes lignes du projet
Ayumi KUROSE, directeur de projet chez Envision AESC, présente la société Envision AESC, filiale du groupe
Envision, et ses partenaires sur le projet : Renault Group, propriétaire du terrain, l’Etablissement public foncier
(EPF) des Hauts-de-France, qui réalisera les travaux de proto-aménagement du terrain, et Réseau de transport
d’électricité (RTE), qui interviendra pour le raccordement électrique de l’usine à compter de 2025.
Ayumi KUROSE rappelle ensuite les caractéristiques du projet, auquel plusieurs modifications ont été
apportées suite à la concertation préalable. La première phase du projet correspond toujours à la construction
d’une première usine opérationnelle en 2024, dédiée à Renault, d’une capacité de production de 9 GWh
permettant l’équipement de quelque 200 000 véhicules par an toujours, avec quelque 1000 emplois à la clé.
La surface nécessaire à cette première phase a été cependant revue à la baisse, passant de 20 hectares à
environ 17 hectares, ce qui permet de libérer la partie friche, initialement concernée, et d’en préserver la
biodiversité. Puis, en fonction des commandes reçues, la construction de jusqu’à 3 usines supplémentaires est
envisagée à partir de 2025/2026 avec une capacité totale de 30 GWh environ.
Enfin, Ayumi KUROSE présente 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. La conception de l’unité de fabrication de batteries, à 90% automatisée, et ressemble à celle
d’une usine pharmaceutique ou de semi-conducteurs. Elle fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

5 Enseignements de la concertation préalable et engagements du maître d’ouvrage
Ayumi KUROSE souligne, pour commencer, que la démarche de concertation est une démarche inédite pour
le maître d’ouvrage et qui a déjà été très utile, dans sa phase préalable, pour améliorer le projet et établir un
dialogue avec le territoire et ses acteurs.
La concertation préalable a ainsi permis au public de formuler tout un ensemble d’interrogations – que ce soit
sur l’opportunité du projet et son objet, mais aussi sur la chaîne de valeurs des batteries électriques
(notamment sur la sécurisation et l’origine des approvisionnements), ou encore sur l’intégration du projet
dans son environnement (avec notamment la question de la sécurité du site et de ses abords, compte tenu de
la classification SEVESO), sans oublier sur l’emploi et la formation.
Envision AESC s’est efforcé d’apporter des réponses précises ou, le cas échéant, s’est engagé à apporter des
compléments d’information. L’emploi et la formation, par exemple, est un point sur lequel l’entreprise
continue de travailler avec les services de l’Etat pour affiner ses réponses. L’entreprise a déjà fait savoir qu’elle
examinerait toutes les candidatures reçues et a promis de multiplier les efforts de communication sur le web
sur la thématique de l’emploi, de même que sur celle du fonctionnement de l’usine avec, par exemple, la mise
en ligne prochaine de fiches techniques, notamment sur les rejets aqueux. Toujours à propos du web, la
traduction française de la charte d’éthique et de bonne conduite, demandée par les garants de la CNDP, sera
bientôt mise en ligne. Des engagements ont par ailleurs été pris par Envision AESC sur la sécurisation des
approvisionnements dans les dix prochaines années ou sur la thématique des transports (qu’il s’agisse de la
mobilité des futurs salariés ou des livraisons et expéditions des produits), à propos de laquelle l’entreprise est
résolue à travailler étroitement avec Renault et les autres acteurs voisins du site, ainsi qu’avec la SNCF et les
collectivités territoriales. Ayumi KUROSE insiste également sur la mise en place prévue d’une commission de
suivi de site qui sera sur pied dès l’autorisation d’exploiter et permettra de maintenir et de poursuivre le
dialogue pendant la phase de construction du chantier puis d’exploitation.
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Questions/réponses :
Un participant dans la salle : « Le déploiement en plusieurs phases (2024, puis 2029) est-il spécifique au
projet d’Envision AESC ? »
Ayumi KUROSE : Un tel séquençage – au gré des commandes prévisionnelles, en réalité – s’observe aussi chez
les concurrents.
Un participant dans la salle : « En ce qui concerne l’approvisionnement des matériaux, est-il envisagé
d’utiliser également le canal Seine-Nord ? »
Ayumi KUROSE : La voie navigable n’est pas dans les habitudes mais cette solution sera regardée. Pour
l’instant, c’est la voie ferroviaire, laquelle permet de réduire le transport par la route, qui est prioritairement
étudiée car il y a déjà des rails qui arrivent au niveau de l’usine de Renault et la relient à Somain. Avec une
ligne reliant Somain à Dunkerque, le port de Dunkerque pourrait jouer un rôle central dans
l’approvisionnement du site.
Un représentant de l’association Cuincy Environnement : « Une réunion a eu lieu récemment avec les
responsables du projet E2PM (Etude de Planification et de Programmation Matières Territoriales) lancé par
le SCoT dans le cadre du Plan climat-air-énergie territorial qui vise à assurer l’autonomie des
approvisionnements des industries du territoire. Les responsables du projet, s’ils sont sollicités, sont disposés
à lancer une étude sur le sillon ferroviaire entre Dunkerque et Douai, notamment pour la question des
approvisionnements en oxydes métalliques d’Envision AESC. »
Ayumi KUROSE : Ce serait tout à fait intéressant d’avoir un acteur avec qui discuter de l’ensemble de
l’écosystème ferroviaire et ce, d’autant plus que la réglementation européenne va contraindre à l’implantation
locale d’un grand nombre de fournisseurs.
Un participant dans la salle : « L’événement récent que constitue la guerre en Ukraine alimente-t-il votre
réflexion en matière de sécurité des approvisionnements ? »
Ayumi KUROSE : L’usine fonctionnera à 100% électrique et n’aura pas besoin de s’approvisionner en gaz. La
Russie aurait par ailleurs pu représenter une difficulté en termes d’approvisionnement pour le nickel mais
aucun approvisionnement n’est prévu du côté de la Russie. Rappelons que l’approvisionnement des matières
premières est sécurisé sur les dix années à venir.
Christophe BACHOLLE : « C’est sécurisé mais sait-on aujourd’hui de quel pays viendront ces matières
premières ? »
Ayumi KUROSE : Principalement de Chine, pour les oxydes et le graphite. La principale préoccupation à ce jour
est que les fournisseurs qui font le raffinage, les précurseurs et les oxydes soient en Europe et livrent par
Dunkerque.

6 Actualités du projet
Mobilité
Renaud DUPUY informe les participants que ce sujet sera traité lors de la prochaine réunion publique, en
présence de Claude HÉGO, président du Syndicat Mixte des transports du Douaisis : y sera notamment
présentée la réflexion qui vient d’être engagée entre Douaisis Agglo et le Pôle métropolitain de l’Artois sur la
mise en place d’une liaison de bus entre la gare de Brebières et la future usine.

Dossier de demande d’autorisation environnementale
Boris VAXELAIRE, responsable du pôle ICPE chez KALIÈS, explique aux participants que le projet, en tant
qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), nécessite une autorisation
environnementale de l’Etat. Après une première phase amont, le dossier de demande d’autorisation
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environnementale a été déposé à la fin du mois de mars 2022 et la phase d’instruction a donc commencé, au
cours de laquelle Envision AESC sera amené à échanger régulièrement et étroitement avec les différents
services de l’Etat concernés. Pour ce faire, Envision AESC s’est récemment adjoint les compétences d’Elsa
BEVILACQUA, qui suit de près cette demande d’autorisation. Le dossier consolidé qui résultera de ces échanges
sera ensuite mis en enquête publique et largement consultable – le classement SEVESO empêchera toutefois
la communication de certaines informations relatives à la propriété intellectuelle et aux mesures de sûreté,
notamment –, à l’issue de quoi le préfet, sur la base des conclusions du commissaire-enquêteur pourra délivrer
l’autorisation environnementale.
Boris VAXELAIRE revient ensuite sur l’étude de dangers en cours, qui prend en compte à la fois les risques
externes (risque d’inondation, de séisme, risques venant des sites industriels voisins, etc.) et les potentiels de
dangers (les matières dangereuses, leurs procédés d’utilisation, etc.). Une fois ces risques externes et ces
potentiels de dangers identifiés, des modélisations sont faites, à partir desquelles sont ensuite élaborées des
cartes permettant d’estimer les dangers par types de scénarios (effets thermiques, effets toxiques, effets de
surpression, notamment), d’une part, et à partir desquelles les mesures de sécurité mises en place (qu’elles
soient instrumentées, constructives, organisationnelles, etc.) sont évaluées, d’autre part. On acquiert alors
une connaissance des phénomènes dangereux principaux et des phénomènes dangereux secondaires du site
étudié et, de là, on sait si le site est compatible avec son environnement ou si on a besoin de mettre des
servitudes d’utilité publique sur des endroits proches, par exemple.
Questions/réponses :
Un participant dans la salle : « Vous avez déclaré que c’est un site SEVESO qui, par sa taille étendue et
l’absence de proximité avec les riverains, ne conduit pas à avoir des accidents majeurs importants. Pouvezvous revenir sur ce que vous entendez par l’absence de proximité avec les riverains ? »
Boris VAXELAIRE : Les critères et les seuils pris en compte dans l’étude de dangers permettent effectivement
d’affirmer que, avec seulement quelques centaines de mètres qui séparent le site des riverains, il n’y a pas de
proximité avec les riverains.
Ayumi KUROSE : La priorité est d’abord de protéger les collaborateurs de Renault dont le bâtiment sera très
proche du site d’Envision AESC.
Un participant dans la salle : « Il y a une usine Goodman, elle aussi classée SEVESO, qui va stocker des
combustibles à environ 500 mètres du site d’Envision AESC. Est-ce qu’il n’y a pas un risque d’impact là ? »
Boris VAXELAIRE : Ce risque externe est pris en compte dans l’étude de dangers, pour s’assurer qu’il n’y pas
de risque d’effet « domino » entre le site de Goodman et celui d’Envision AESC – et inversement.
Un participant dans la salle : « Quand démarre l’enquête publique et quelle est sa durée théorique ? »
Ayumi KUROSE : L’enquête publique dure un mois et devrait démarrer fin juin 2022 et se terminer fin juillet
2022.

Chantier
Sébastien CLICQUET, chef de projet chez Group, présente, du côté de Renault, l’avancement des travaux
préparatoires à l’arrivée de l’usine Envision AESC. 142 hectares de terrains ont ainsi été vendus en décembre
2021 à l’Etablissement public foncier (EPF) des Hauts-de-France. Des activités de Renault précédemment
conduites sur les terrains cédés à l’EPF (notamment une zone de livraison et de logistique, un centre logistique
d’expédition et une centrale photovoltaïque) sont en cours de relocalisation à l’intérieur du site restant de
Renault.
Didier HUOT-MARCHAND, responsable service technique à l’EPF des Hauts-de-France, rappelle ensuite le
rôle de l’EPF qui consiste à accompagner les collectivités sur leurs projets en tant qu’opérateur foncier. Pour
le projet d’Envision AESC, l’EPF réalise la maîtrise foncière pour Douaisis Agglo et assure les travaux de protoaménagement (c’est-à-dire, de déconstruction du bâti, désamiantage, purge de tous les accessoires du
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bâtiment, etc.) au fur et à mesure que Renault libère de nouvelles emprises et relocalise ses activités. Des
réunions ont lieu chaque semaine entre les trois maîtres d’ouvrage pour coordonner le chantier. A l’issue des
travaux de proto-aménagement, l’EPF réalisera la cession à Douaisis Agglo des terrains qu’il a acquis à Renault.
Régis LEGROUX, directeur de projet adjoint chez VINCI Construction, présente ensuite l’étape du chantier qui
fait suite aux travaux de proto-aménagement de l’EPF, celle de la construction de l’usine et de l’installation
des équipements. Il rappelle que VINCI Construction est leader d’un groupement actif sur deux phases : une
phase études (avec notamment le cabinet Lucas & Gaillard architectes) et une phase travaux. La phase de
l’avant-projet sommaire est achevée et le permis de construire a été déposé le 22 février dernier. Régis
LEGROUX présente ensuite aux participants le plan de situation et de la plan masse de la phase 1 des travaux,
qui donne à voir les futurs accès à l’usine, le bâtiment « Utility », les cinq zones de production, les parkings et
les zones de bureaux. Quelque 96 000 m2 de dallage et de toiture et 70 000 m2 de travaux extérieurs sont
ainsi programmés. Les travaux commenceront à l’issue de la phase, en cours, de l’avant-projet définitif en août
2022 et s’échelonneront sur les deux prochaines années avec une première mise en service de l’usine prévue
en avril 2024. Quelque 700 compagnons, ingénieurs et cadres se relaieront sur le chantier ; 20 camions par
jour sont prévus en moyenne, nécessitant un plan de circulation et un circuit de livraison ; une zone de
stockage et de tri des déchets, enfin, équipera le chantier.
Questions/réponses :
Un participant dans la salle : « Il était question, lors de la concertation préalable, que les panneaux
photovoltaïques constituent 30% de la toiture de la future usine. Ce pourcentage a-t-il évolué ? »
Ayumi KUROSE : Aujourd’hui, nous sommes plutôt à 36 %. Ce ne sera pas davantage car il n’est pas possible
d’installer des panneaux au-dessus des zones des entrepôts ATEX.
Christophe BACHOLLE, garant de la concertation de la CNDP : « Il faudrait préciser que ces précautions font
suite à des discussions sur les questions de sécurité menées avec les pompiers dans le cadre de la réalisation
de l’étude de dangers. »
Ayumi KUROSE : Tout à fait, ils font également suite à des discussions avec les fournisseurs des panneaux
photovoltaïques.
Un participant dans la salle : « Quelle part de la consommation électrique de l’usine sera couverte par ces
panneaux photovoltaïques ? »
Ayumi KUROSE : Les panneaux photovoltaïques permettront de couvrir environ 2 % des besoins en électricité.
Un participant dans la salle : « 2 %, c’est peu. La solution des panneaux photovoltaïques est-elle rentable ? »
Ayumi KUROSE : L’électricité produite par les panneaux photovoltaïques sera de l’énergie maîtrisée qui aura
toujours un coût inférieur aux prix du marché actuels
Un participant dans la salle : « Comment comptez-vous arriver à l’autosuffisance électrique ? »
Ayumi KUROSE : Les panneaux photovoltaïques ne permettront jamais de couvrir 100 % des besoins en
électricité.
Renaud DUPUY : Cela renvoie à la question du raccordement, qui avait été abordée lors de la concertation
préalable et qui sera traitée lors de la prochaine réunion publique.
Cyril WAGNER, de projets spéciaux chez RTE : Le site va être effectivement raccordé au réseau public de
transport d’électricité, compte tenu des puissances installées, via une liaison principale et une liaison de
secours. Le tracé de ces deux liaisons souterraines est aujourd’hui à l’étude ; les ministères ont été sollicités à
travers une procédure de justification technico-économique. Une concertation sera lancée de septembre 2022
à la fin de l’année pour déterminer le tracé des deux liaisons, suivie d’une consultation du public par voie
électronique en novembre 2023, en vue d’obtenir les autorisations nécessaires pour la mise en service de
l’usine en 2024.
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Recrutement et formation
Christophe DUVEY, chef de projet RH, présente ses missions qui consistent notamment à faire connaître
Envision AESC, à organiser les futurs recrutements et à élaborer les plans de formations adaptés. Il remercie
les services préfectoraux pour les groupes de travail qui ont été mis en place et qu’il accompagne, ainsi que
Pôle Emploi, qui aide à préparer les futurs recrutements.
Il présente ensuite les différents métiers de l’usine qui s’articuleront autour de trois catégories : une catégorie
d’ingénieurs, experts, fonctions support, managers ; une catégorie de techniciens maintenance, qualité,
outillage ; une catégorie de salariés fabrication. Sont prévus 1/3 de jeunes salariés, 1/3 de personnel avec 3 à
5 ans d’expérience, 1/3 de salariés plus expérimentés.
Envision AESC œuvre aujourd’hui au recrutement des futurs cadres, ingénieurs et chefs de département, tout
en préparant le recrutement des techniciens de maintenance (en septembre 2022) et celui des opérateurs
(dernier trimestre de l’année). Les postes d’opérateur seront ouverts à tout le monde, sans condition
particulière de qualification ni d’expérience ; la formation se fera ensuite en interne et externe. Les plans de
formation – comportant des modules de formation sécurité, qualité, logistique et des modules plus techniques
autour de l’automatisme, entre autres – sont en cours de préparation, en lien notamment avec le lycée
Edmond Labbé de Douai.
Renaud DUPUY précise ensuite que toutes les informations sur l’emploi figureront sur la page LinkedIn
nouvellement créée www.linkedin.com/company/envision-aesc-france.
Questions/réponses :
Un participant dans la salle : « Lors de la dernière réunion, l’idée de créer une école de formation des
ingénieurs et techniciens à la batterie électrique avait été évoquée. Où en est-on de ce projet ? »
Ayumi KUROSE : Un consortium est en cours de création sur la question de savoir comment développer les
formations pour les usines de batteries. Des discussions ont lieu notamment avec le GRETA, le lycée Edmond
Labbé, l’AFPI et l’AFPA à propos des formations qu’ils dispensent déjà et qui sont susceptibles d’intéresser
Envision AESC. Ainsi, même si certaines de ces formations sont probablement à reformater, les modules déjà
existants vont permettre de travailler dans un premier temps avec les établissements présents sur le territoire,
sans envisager d’emblée la création d’un centre de formation ad hoc.

7 Prochaines étapes
Ayumi KUROSE rappelle que la phase d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est en
cours. La prochaine réunion publique aura lieu en juin. L’enquête publique se déroulera ensuite de fin juin à
fin juillet.

8 Conclusion
François-Xavier BIEUVILLE, sous-préfet de Douai, conclut la réunion publique en rappelant que l’on a ici
affaire à un enjeu de développement économique, humain, environnemental et social qui va au-delà du
territoire du Douaisis et s’inscrit dans un contexte de renouveau du bassin minier autour d’une activité
automobile moderne, performante et éco-responsable. Cet enjeu considérable justifie que l’Etat
l’accompagne avec attention et le facilite tout en veillant au respect de la réglementation en vigueur,
notamment en matière environnementale. Ce projet pose avec lui également nombre de questions aux
services de l’Etat : celle de la mobilité des travailleurs, celle du logement (à l’horizon 2025 notamment) ou
encore celle de l’attractivité commerciale, touristique, culturelle et sportive du Douaisis. C’est la raison pour
laquelle l’Etat se réjouit de travailler main dans la main avec les pétitionnaires de ce projet.
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