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Avant-propos

Le présent bilan est rédigé par les garant.e.s de la concertation préalable. Il est communiqué par les
garant.e.s dans sa version finale le 10 février 2022 sous format PDF non modifiable au responsable
du projet/ plan/ programme pour publication sans délai par ses soins, sur le site dédié au projet (art.
R121-23 du Code de l’Environnement). https://www.concertation-envision-aesc.fr/

Ce bilan a également été remis à cette même date à la Commission nationale du débat public.

Le responsable du projet publiera de son côté sous deux mois sa réponse à ce bilan ; réponse qui
sera transmise à la CNDP par ses soins (R.121-24 CE).

Synthèse

Les enseignements clefs de la concertation

La concertation s’est déroulée de manière satisfaisante et a, au cours des nombreux
rendez-vous avec le public, suscité une participation de qualité. Elle a fait apparaître des
questionnements propres à l’usine elle-même, autour du risque industriel (site SEVESO
dans un environnement déjà chargé en ICPE), mais également sur les emplois et
formations, les questions d’approvisionnement en minerais et l’exigence d’une
extraction vertueuse. Des questions liées à la gestion de l’eau, à l’élimination des déchets,
à la pose et l’usage de panneaux photovoltaïques, ont fait apparaître un souci de prise en
compte des contraintes environnementales.

Plus largement, la concertation a mis à jour des problématiques de transport dans une
zone déjà saturée par les nombreux camions desservant plusieurs plateformes logistiques.
Les accès à l’usine Envision, qui prendra place sur le site de l’usine George Besse de
Renault, entrent donc dans une préoccupation plus large de résoudre localement les
problèmes de transport. De la même manière, et dans ce contexte, les riverains du projet se
sont inquiétés de l’accroissement des nuisances (bruit, essentiellement) liées au transport
des salariés comme à l’acheminement des matières nécessaires au process.

Les principales demandes de précisions et recommandations des garants

Le tableau ci-dessous présente les principales demandes de précisions et recommandations que les
garant.e.s formulent à la fin de la concertation préalable. Le responsable du projet, lorsqu’il va publier sa
réponse à ce bilan avec les enseignements de la concertation, est invité à répondre à ces différents points.
Le tableau qui a été transmis au maître d’ouvrage afin qu’il puisse répondre se trouve en annexe de ce
bilan.
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Tableau des demandes de précisions
—

1. Présenter un plan de déplacements précis (salariés, approvisionnement, livraisons,
expéditions, etc.) qui permette de résoudre les inquiétudes d’une bonne partie des riverains de
la future usine, en lien avec Renault et Douaisis Agglo.

2. Poursuivre la communication sur les formations qui seront dispensées, privilégier les
habitants du territoire, et veiller à l’inclusion des publics éloignés de l’emploi en respectant
les règles d’intégration de personnel handicapé.

3. Informer sur le résultat des négociations avec la SNCF, Douaisis Agglo et les autres
industriels concernant l’usage éventuel de la voie ferrée.

4. Préciser la question du recyclage des batteries : le sujet n’a pas été traité dans le détail et
en particulier la responsabilité de Renault dans sa mise en œuvre opérationnelle : quels
partenaires ? Quelle implantation dans les Hauts-de-France ? etc. Il est demandé d’apporter
davantage de précisions.

5. Clarifier la question de l’approvisionnement des minerais : qui les achète ? Envision ou
Renault ? Envision Energy (et non Envision AESC) a publié sa charte éthique sur
l’esclavage moderne et la traite des êtres humains sur le site Internet de la concertation.
Qu’en est-il des engagements de Renault à ce sujet ?

6. Informer sur la quantité exacte de panneaux photovoltaïques qui seront effectivement
installés sur l’ensemble du site Envision (toitures des bâtiments administratifs, ombrières,
etc.)

7. Préciser les mesures de recyclage de l’eau et de traitement des rejets (station d’épuration
de Renault ?), ainsi que les eaux pluviales (rejet dans la friche ?)

8. Traitement des déchets de process : quelle filière ? Quelles sociétés spécialisées ? Lieu
d’implantation ? Déchets dangereux à enfouir, à incinérer ?

9. Préciser rapidement les fiches de poste correspondant aux emplois à venir, en particulier
à destination des acteurs locaux de l’emploi.
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Tableau des recommandations
—

Recommandations portant sur les modalités d'association du public, sur la gouvernance du projet,
sur la prise en compte des avis des participant.e.s.

1. Favoriser en lien avec les services de l’État la mise en place rapide de la Commission de
suivi de site comme annoncé par le sous-préfet lors de la réunion de clôture du 6 janvier
2022 et veiller à y associer les associations qui se sont mobilisées pendant la
concertation continue.

2. Intégrer dans les sujets traités par la CSS la question de l’extraction des minerais et de
la qualité des conditions sociales et environnementales de leur production

3. Associer les riverains (ou une structure les représentant) à l’élaboration du plan de
mobilité interentreprises avec Renault.

4. À destination de Renault et EPF : informer assez rapidement le public sur le calendrier
du chantier et ses modalités (tranches, évacuation et approvisionnement, etc.)

5. À destination de Douaisis Agglo : informer le public sur les aménagements de voiries à
venir et sur la prise en compte des demandes des riverains concernant les nuisances sonores

6. À destination des services de l’État : informer le public sur les mesures de sécurité et de
suivi de l’ensemble des sites SEVESO de l’agglomération

Introduction

Le projet objet de la concertation

Le projet consiste à construire une usine de production de batteries pour voitures
particulières et véhicules utilitaires légers électriques à destination du constructeur Renault
dans un premier temps, puis ultérieurement à destination d’éventuels autres constructeurs
automobiles européens. L’usine serait localisée sur le site actuel de l’usine George Besse de
Renault, sur les communes de Lambres-lez-Douai et Cuincy, au sein de l’agglomération du
Douaisis (59).

Les installations de l’usine seront situées sur des terrains en cours de cession par Renault à
l’EPF (Établissement Public Foncier Hauts-de-France), ce qui nécessitera la démolition de
certains bâtiments actuels de l’usine Renault et la création à terme d’une ligne électrique
souterraine supplémentaire de 225 000 Volt par RTE (Réseau de Transport d’Électricité)
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● Responsable du projet et décideurs impliqués   :

Le projet est porté par l’entreprise Envision AESC. AESC est une entreprise japonaise
détenue à 20 % par Nissan et à 80 % par l’entreprise chinoise Envision basée à Shanghai,
dont l’activité d’origine est la conception, la construction, la vente et l’exploitation d’éoliennes
connectées. Envision se présente également comme l’un des leaders mondiaux dans le
domaine des réseaux intelligents de gestion de systèmes électriques (smart grid).

La maîtrise d’ouvrage est assurée conjointement par les quatre entreprises ou structures
concernées : Envision AESC, Renault, EPF et RTE.

● Carte du projet ou plan de situation :

● Objectifs du projet selon le porteur de projet

Il s’agit pour le porteur de projet, Envision AESC, de produire des batteries pour des voitures
particulières et des Véhicules Utilitaires Légers (VUL) électriques destinées aux besoins du
constructeur Renault dans un premier temps et éventuellement, en fonction des commandes,
à d’autres constructeurs européens ensuite. L’objectif est de contribuer à la décarbonation
des véhicules et donc de la mobilité, afin de contribuer à satisfaire les objectifs français et
européens de lutte contre le changement climatique. De plus, une installation en France
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permettra au porteur de projet d’afficher un bilan carbone favorable de la fabrication de ses
batteries, grâce au caractère très décarboné de l’électricité française.

● Caractéristiques du projet et alternatives mises au débat

Le projet consiste dans un premier temps à construire puis exploiter une usine d’une
capacité de 9 GWh sur une superficie de 19 ha ; sa consommation électrique sera de 70
MWh et elle emploiera environ 1000 personnes. Dans un deuxième temps, l’installation de
trois tranches supplémentaires pourrait lui permettre d’atteindre une capacité de 30 GWh ou
plus, sur une surface de 60 ha, pour un effectif d’environ 3000 personnes ou plus.

Lors de la saisine de la CNDP en avril 2021, deux localisations géographiques étaient
envisagées, le port de Dunkerque et le site Renault de Douai. L’hypothèse du site de
Dunkerque a été écartée dès l’été 2021 du fait des exigences de Renault, premier client
d’Envision, qui souhaitait voir cette installation à proximité immédiate de son usine de
production de voitures. Cela permettait de plus à Renault de valoriser une partie du foncier
inexploité de son site, installé sur une vaste surface.

Il n’y a pas eu d’autres alternatives mises au débat si ce n’est, comme indiqué dans le
dossier de concertation que, si cette usine ne se fait pas là, elle se fera ailleurs en France ou
en Europe.

● Coût

Le coût du projet dans sa première phase est estimé à 800 millions d’euros. Le coût global
estimé pour la capacité maximale envisagée à l’horizon 2029 est de l’ordre de 2 milliards
d’euros.

● Contexte du projet

Le projet s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, à savoir dans le
cadre des objectifs de l'Union européenne d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et
de réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 par rapport au
niveaux de 1990. Ces objectifs européens se déclinent au niveau français par ce même
objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 et dans la Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie (PPE) qui décrit les mesures qui permettront à la France d’atteindre la neutralité
carbone en 2050.

Le secteur des transports a été identifié comme le principal levier pour atteindre cet objectif,
il représente en effet le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre (GES) avec 31 %
des émissions au niveau français dont plus de 70 % imputables aux seuls transports routiers.

Dans ce contexte, le véhicule électrique apparaît comme une solution crédible et de fait, la
plus avancée technologiquement aujourd’hui, puisqu’il n’émet pas de CO2 en phase
utilisation. En termes d’Analyse de Cycle de Vie (ACV), l'empreinte carbone d'une
voiture électrique (Zoe) représente 47% de celle d'une voiture hybride (Clio) avec le mix
électrique français et 70% avec le mix électrique européen, en intégrant la charge des
batteries, la fabrication des batteries et la fabrication des voitures (Source : Fiche sur
l’empreinte carbone mise en ligne sur le site Internet de la concertation par le porteur de
projet.) Ces valeurs sont amenées à s'améliorer dans la décennie à venir, avec la
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décarbonation de l’électricité européenne et le rapatriement de la fabrication de batteries et
d’une partie de sa chaîne de valeur en France  ou en Europe.

La localisation en France du présent projet d’usine de batteries en constitue l’atout
environnemental principal du fait d’une électricité française parmi les plus décarbonées
d’Europe grâce à l’importance de son parc nucléaire et de ses énergies renouvelables.

● Calendrier du projet et de la mise en service envisagée

La saisine de la CNDP

● Contexte de la concertation

La saisine de la CNDP est intervenue à un stade relativement précoce, alors que l’option de
la localisation même de l’usine étant encore en discussion. Le groupe Envision avait identifié
la France comme un pays intéressant pour son énergie en grande partie décarbonée (voir
ci-dessus), mais plusieurs sites étaient en balance, Envision AESC ayant une préférence
pour celui du Grand Port Maritime de Dunkerque, en particulier en vertu de ses capacités
logistiques et de ses caractéristiques techniques très performantes (réseaux, acheminement,
infrastructures mutualisées, etc.). Au moment de la saisine, seul le conseiller d’Envision en
France portait le projet, le chef de projet n’ayant pas encore été désigné.

De même, la manière dont allait s’organiser le calendrier des quatre tranches successives
était encore indéterminée. Les délais de réalisation de RTE pour créer une ligne à 225 000
volts nécessaire à l’alimentation des tranches futures (pas avant 2028) ont établi d’entrée un
échelonnement des phases successives pour l'installation sur le site de Douai.
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● Décision d’organiser une concertation

Par décision lors de la séance plénière du 6 mai 2021, la CNPD a décidé d’organiser une
concertation préalable selon l’article L.121-8 du Code de l’Environnement, et a désigné
Monsieur Christophe BACHOLLE, Mesdames Isabelle JARRY et Anne-Marie ROYAL comme
garants de la concertation, considérant que ce projet comporte des impacts significatifs sur
l’environnement local et des enjeux d’aménagement du territoire et socio-économiques
majeurs (voir en annexe).

Garantir le droit à l’information et à la participation

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques, et de participer
à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » - Article 7
de la charte de l’environnement. 

La Commission nationale du débat public est l’autorité indépendante chargée de garantir le
respect du droit individuel à l’information et à la participation sur les projets ou les politiques
qui ont un impact sur l’environnement. Il s’agit d’un droit constitutionnel, qui est conféré à
chacune et à chacun.

Afin de veiller au respect de ces droits, la CNDP nomme des tiers garant.e.s neutres, qui ont
pour rôle de garantir au nom de l’institution la qualité des démarches de concertation mises
en œuvre par les porteurs de projet. Les attentes précises pour cette mission ont été
formulées dans la lettre de mission du/ de la garant.e qui se trouve en annexe de ce bilan.

● Le rôle des garant.e.s

Un.e garant.e est une personne inscrite sur la liste nationale des garant.e.s, neutre et
indépendante, nommée par la CNDP pour garantir une concertation, c’est-à-dire pour
garantir le droit à l’information et le droit à la participation selon le Code de l’Environnement.
L’absence de conflit d’intérêt est un prérequis indispensable à la désignation d’un.e garant.e.
Pour chaque nouveau dispositif dans les territoires, la CNDP mandate un.e ou plusieurs
garant.e.s pour garantir la qualité du dispositif participatif au nom de l’institution et dans le
respect de ses principes ; à savoir l’indépendance vis-à-vis des parties prenantes, la
neutralité par rapport au projet, la transparence de l’information, l’argumentation des points
de vue, l’égalité de traitement et l’inclusion de tous les publics concernés. Chaque tiers
garant.e est lié.e à la CNDP par une lettre de mission rendue publique qui leur présente leur
rôle ainsi que les attentes de la CNDP vis-à-vis du responsable du projet. A l'issue de la
concertation, les garant.e.s rédigent un bilan qui est transmis aux porteurs de projet, à la
CNDP et à tous les acteurs.

Dans ce cas précis, les garant.e.s avaient pour mission, dans un premier temps, d’élargir le
périmètre géographique de la concertation, tant que le choix du site n’était pas arrêté par le
maître d’ouvrage. Les garant.e.s devaient veiller à ne pas limiter les réflexions à un seul site,
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jusqu’au choix du site et être particulièrement attentifs à bien articuler les différentes
approches possibles du projet

Les garant.e.s étaient en charge de s’assurer que les conditions d’un débat soient mises en
œuvre :

· sur l’opportunité du développement d’un parc automobile électrique en France, et donc de
construire cette usine de batteries.

· sur les enjeux socio-économiques et environnementaux du projet, filières de production,
les emplois, le risque industriel.

Pour ce faire, les garant.e.s devaient mener une étude de contexte approfondie afin d’explorer tous
les sujets pouvant faire débat afin d’associer les acteurs, les publics concernés sur les différents
enjeux du projet.

Les garant.e.s étaient invités à accompagner le maître d’ouvrage, peu habitué à la pratique
participative et aux exigences du code de l’environnement, afin qu’il mette tout en œuvre pour faciliter
l’accès au public à tous les espaces d’échanges. En effet l’information et la mobilisation du public sont
les étapes essentielles de tout processus participatif. A cette fin les garant.e.s devaient s’assurer que
tous les publics qui se sentent concernés, soient correctement informés sur le projet et sur les
modalités mises en place pour y participer et à associer en particulier les acteurs de la puissance
publique au débat, les responsables politiques.

Les garant.e.s devaient veiller tout au long du dispositif à la mobilisation des moyens nécessaires à la
bonne mise en œuvre organisationnelle de la concertation.

Dans le cadre d'une concertation préalable L 121-8, les modalités de concertation sont définies par la
Commission nationale du débat public. Suite à la concertation préalable, une concertation post
concertation préalable est mise en place, également sous l'égide d'un ou deux garants CNDP.

Le travail préparatoire des garant.e.s

Introduction

Les premiers échanges avec le représentant du maître d’ouvrage, en la personne de son
conseil et en l’attente de la nomination d’un chef de projet, se sont déroulés à partir du mois de
mai et durant l’été. L’entreprise AESC Envision n’avait aucune connaissance des procédures de
participation du public et l’expérience des garants a consisté à lui faire prendre conscience de
l’importance de bien préparer et de bien conduire la concertation et, pour ce faire, de la
nécessité pour lui de se faire accompagner par un AMO compétent et expérimenté.

À ce stade, les arguments d’Envision en faveur de Dunkerque étaient la facilité
d’approvisionnement et de production et les avantages logistiques et techniques offerts par
la plateforme industrielle du Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD). En outre, la
décarbonation était plus grande encore à Dunkerque car l’usine aurait pu utiliser l’énergie fatale.

Les arguments de Renault en faveur de Douai étaient d’adjoindre à l’usine de Douai un volet
« batteries » destiné à fournir les trois usines Renault du nord de la France (Douai,
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Maubeuge et Ruitz), de rendre ainsi plus visible encore son nouveau pôle industriel électrique
ElectriCity, et également de réduire le transport des modules de batteries, avec une fabrication
sur place, à proximité immédiate du lieu de leur assemblage. Autant d’arguments qui ont porté
leurs fruits et décidé du choix d’implantation.

Le choix de Douai s’est dessiné assez vite quand, au lendemain des élections régionales, le 28
juin 2021, le président de la République est venu en personne, accueilli par Xavier Bertrand tout
juste réélu à la présidence de Région, sur le site Renault, lancer officiellement le partenariat avec
Envision.

Dans ce rapport de force entre un maître d’ouvrage désireux d’installer son usine en France, et le
constructeur historique très implanté dans la Région Hauts-de-France, le choix a été en partie
politique, dans un contexte de réindustrialisation du pays et de soutien à une usine
automobile en déclin de productivité, en faveur d’un constructeur aux fortes ambitions de
développement vers une production de véhicules électriques.

Le rôle des garants vis-à-vis du maître d’ouvrage a consisté durant l’été à préciser les attentes
de la CNDP en termes de qualité du dossier de concertation, ainsi qu’à l’épauler dans le choix
d’un AMO expérimenté, pouvant l’assister dans la préparation du dossier, mais aussi dans la
définition des modalités de la concertation et de suivi de la concertation elle-même (animation,
comptes-rendus, etc.).

Par ailleurs, les garants ont pris contact avec les garants de la concertation récente sur le
projet ACC, une autre usine de batteries située sur la commune proche de Douvrin, qui ont
partagé leur expérience.

La visite du site

Lors d’une visite à Douai le 1er septembre 2021 avec les représentants du maître d’ouvrage, les
garants ont à la fois découvert le site d’implantation de la future usine (sur le site industriel
Georges Besse de Renault, près de Douai), rencontré l’équipe Renault d’Electricity, et visité les
différentes parties éventuellement concernées par l’installation d’Envision.

Cette visite, ainsi que la réunion qui a suivi avec différents services de l’État (sous-préfecture,
DDTM, DREAL) et le bureau d’études mandaté par Envision, a été également pour le maître
d’ouvrage, qui découvrait pour la première fois le site, l’occasion de prendre conscience de
certaines réalités de terrain, en particulier la présence d’une parcelle de forêt humide qu’il
aurait fallu raser pour accueillir les installations. La maîtrise d’ouvrage, alertée par les garants et
par les services de l’État sur les conséquences de son choix, a très vite pris conscience que les
compensations pour la destruction de cette zone de biodiversité seraient un obstacle de taille et a
donc modifié les plans d’implantation.

Est apparue également aux garants la nécessaire articulation des différents intervenants :
l’Etablissement public foncier (EPF Hauts-de-France) auquel Renault vend les terrains
nécessaires à Envision, Renault qui accueille sur son site la future usine Envision et réorganise
ses surfaces en conséquence.
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● Une seconde saisine

L’interdépendance des différents acteurs, y compris Réseau de Transport d’Électricité (RTE)
dont l’intervention sera nécessaire pour la création d’une ligne à 225 000 V destinée à alimenter
les tranches suivantes de l’usine, est apparue si étroite qu’il a semblé opportun de revoir les
conditions de la saisine et d’y associer toutes les parties prenantes du projet : Renault au
premier chef, mais aussi l’EPF et RTE.
La notion de projet au sens de l’article L122-1 du code de l’environnement a nécessité une
saisine conjointe (cf en annexe) qui est parvenue à la CNDP début octobre, pour un passage
en plénière exceptionnelle du 13 octobre 2021, avec présentation des modalités et du calendrier
de la concertation par Envision.

Les résultats de l’étude de contexte

Entre le 10 septembre 2021 et le 10 octobre 2021, les garants ont conduit sur le territoire du
projet une série de rencontres, entretiens, rendez-vous, échanges téléphoniques ou en visio.

Liste des personnes ayant contribué à l’étude de contexte

Nom Prénom Organisme/Commune Fonction

DESTOUCHES Jacques Etat Sous-préfet de Douai

REKIBI Celina Etat Secrétaire générale
adjointe
sous-préfecture

POIRET Christian Douaisis Agglo Président

BLOT Catherine Douaisis Agglo Directeur général

CHEREAU Frédéric Douai Maire

NOWAK Jacques Douai Directeur de cabinet

HEGO Claude Cuincy Maire

GOULOIS Bernard Lambres-lèz-Douai Maire

BASQUIN Louise S3PI Chargée de Mission

HALLE Jean-Luc Mission locale Président

BELFER Alain Mission locale Directeur

DERACHE Pascal RTE Chef de projet
concertation
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NEDELEC Mathieu EPF Responsable service
conduite de projets

DOUAY Thibaut Région
Hauts-de-France

Directeur formation
professionnelle

LEDUC Nicolas DREAL Ingénieur

CAILLE Anne Association Terre de
Liens

DEREUX Thierry FNE Hauts-de-France Président

THELLIER Alain Association Cuincy
Environnement Santé

CORDONNIER Monique Association Cuincy
Environnement Santé

CAILLE Jean-Marie Association Cuincy
Environnement Santé

AVENEL Jacky Association Droit au
Vélo douaisis

DUBOIS David CGT Secrétaire général

THERY Eric CFDT

Etude de contexte

Le projet d’usine de batteries de Douai porté par Envision AESC s’inscrit dans une
dynamique de volonté de réindustrialisation de la France et de la région
Hauts-de-France porté par l’État et la Région. Il fait suite à un premier projet d’usine de
batteries porté par l’entreprise ACC (filiale de Stellantis et de Total) à Douvrin, à proximité de
Béthune. La concertation de l’usine ACC s’est tenue du 25 février au 23 avril 2021 sous
l’égide de la CNDP.

Il s’agit pour les autorités de profiter du mouvement général de lutte contre le changement
climatique par une décarbonation de l’économie et des transports pour réindustrialiser le
pays et la région.

Le projet bénéficie donc d’un fort soutien des différents services de l'État, du conseil régional
et des collectivités locales.

Il s’inscrit dans le contexte de l’ancien bassin minier, très peuplé et très industrialisé, qui a
connu récemment plusieurs fermetures d’usines et qui peine à se relever d’une longue
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période de désindustrialisation. Au déclassement économique se sont ajoutés des dégâts
environnementaux et sanitaires consécutifs à la fermeture de certaines entreprises
particulièrement peu scrupuleuses comme Metaleurop, cette dernière était en effet située à
une dizaine de kilomètres du site pressenti pour l’usine d’Envision.

L’usine Renault elle-même, fleuron industriel de la région, subit actuellement de fortes
baisses d’activité sous les effets conjugués de la crise de l’automobile, de la pandémie et
des difficultés afférentes en termes d’approvisionnement en composants électroniques. La
production en 2021 est tombée à 25 000 voitures/an alors que la production a pu s’élever à
200 000 véhicules/an il y a une dizaine d’années.

Renault s’est engagé dans un projet de restructuration de ses usines en Hauts-de-France
dans le cadre du projet ElectriCity. L’usine de Douai, cœur de ce projet, sera modernisée et
en partie reconstruite sur le même site.

L’implantation d’Envision sur ce site est rendue possible par l’engagement de Douaisis Agglo
d’acheter une partie du foncier de l’usine Renault pour faciliter l’implantation d’activités
dans le Douaisis tout en limitant l’artificialisation des terres agricoles.

Bien que le chômage tende à diminuer depuis peu, il reste structurel sur le territoire. Le
Douaisis présente un taux de chômage parmi les plus élevés des Hauts-de-France, et
souffre d’une image de région sinistrée, tant d’un point socio-économique que d’un point de
vue environnemental. L’espoir de retrouver une fierté régionale à travers une
réindustrialisation dans un domaine de haute technologie apparaissant comme porteur
d’avenir et vertueux d’un point de vue environnemental est perceptible à travers les propos
des différents acteurs locaux. C’est également un espoir de fixer une population jeune
formée localement (écoles d’ingénieurs, lycées professionnels…) et d’offrir des perspectives
aux jeunes sans qualification.

Les associations du secteur n’ont pas exprimé d’opposition à cette implantation, mais ont
montré une grande vigilance vis-à-vis des impacts de ce projet sur le territoire, compte
tenu de l’état sanitaire de celui-ci (pollution, qualité de l’air, engorgement des axes routiers…)

En effet, le passé industriel de la région est aussi un passé marqué par la pollution et les
accidents industriels. Ces préoccupations sont bien présentes chez tous les acteurs locaux
rencontrés, le classement SEVESO seuil haut de l’usine, la préservation de la ressource
en eau, la nécessaire maîtrise de la pollution atmosphérique sont des sujets que la
plupart des parties prenantes mentionnent comme points de vigilance.

De plus, une forme de réindustrialisation est déjà en cours sur le Douaisis à travers
l’installation d’un certain nombre d’entreprises logistiques (Amazon, entre autres), ce qui
génère un impact important en termes de circulation de poids lourds et de leur
stationnement « sauvage » dans tout le secteur, notamment la nuit. C’est le principal
problème exprimé lors de nos différents contacts avant l’ouverture de la concertation et qui a
été exprimé à de très nombreuses reprises pendant la concertation par les riverains de
l’actuelle usine Renault et au-delà.

Un autre point a été soulevé par certains de nos interlocuteurs : comment accueillir une
nouvelle population, éviter que celle-ci s’installe par exemple sur la métropole lilloise ou
l’Arrageois et renforce les flux de véhicules. L’attractivité de Douai et l’aménagement en
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services (logements, hôtels, piste cyclable…) du territoire sont apparus comme des
conditions de réussite de l’implantation d’Envision sur le site.

Sans opposition formelle à cette implantation, les choix de décarbonation des transports
à «marche forcée » au moyen de la seule production de voitures électriques d’ici à 2035,
ont été questionnés par certains de nos interlocuteurs, en particulier les conséquences sur
l’exploitation minière en Afrique ou ailleurs, les transports de matières premières et leur
recyclage ainsi que le bilan carbone sur tout le cycle de vie du véhicule depuis
l'extraction des matières premières jusqu'à sa destruction en fin de vie.

L’élaboration du dispositif de concertation : périmètre, calendrier, modalités
d’information, de mobilisation et de participation

Les garants ont dès le départ informé le maître d’ouvrage qu’une exigence comparable à
celle de la concertation conduite au printemps 2021 par ACC serait attendue.

Le périmètre a été établi en prenant en compte les 35 communes de la communauté
d’agglomération de Douai, Douaisis Agglo ; les 36 communes non membres de Douaisis
Agglo mais inscrites dans la zone d’emploi de Douai ; les 14 communes de la communauté
d’agglomération d’Hénin-Carvin ; les 5 communes concernées par la mise en place
éventuelle de la ligne haute-tension par RTE. Deux départements, le Nord et le
Pas-de-Calais, étaient concernés par ce périmètre.

Le calendrier a été dès le départ très serré, le maître d’ouvrage tenant à ce que la
concertation se déroule le plus tôt possible, afin de ne pas déborder sur la période de
réserve électorale du printemps 2022. Envision aurait alors perdu plusieurs mois dans
l’avancement de son projet. Les garants lui ont fait valoir qu’il serait difficile d’élaborer un
dossier de concertation et de mettre en place les modalités dans un timing aussi serré, mais
il a tenu à conserver son agenda et, en dépit d’une nouvelle saisine à quatre maîtres
d’ouvrage engagée fin septembre, est parvenu à rendre un dossier complet et satisfaisant.

La CNDP, qui a accepté de traiter le dossier en décalé, en a accepté les modalités et le
calendrier  lors d’une séance spéciale le 13 octobre 2021.

● Les recommandations des garant.e.s concernant les modalités d’information, de
mobilisation et de participation

Le défi pour la maîtrise d’ouvrage était de taille car la concertation récente de la “gigafactory”
d’ACC à Douvrin (Pas-de-Calais) s’était récemment terminée et elle servait en quelque sorte
d’étalon à cette nouvelle concertation sur un projet non seulement semblable mais voisin (25
kilomètres).

Le maître d’ouvrage et son AMO se sont donc plus ou moins calés sur les modalités qui
avaient été mises en place pour la première usine de batteries.
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Un travail conjoint régulier entre le maître d’ouvrage et les garants durant l’été, puis avec
l’AMO à partir de septembre a permis d’élaborer un dossier de concertation complet et
exhaustif sur le projet d’usine.

Peu au fait des procédures participatives, le maître d’ouvrage a été très à l’écoute des
conseils des garants, et a suivi leurs recommandations.

L’expertise du sujet des batteries par le conseil d’Envision, la compétence et l’expérience du
responsable de projet, enfin le professionnalisme de l’AMO en matière de concertation ont
permis à Envision de proposer des modalités qui répondaient aux attentes des garants :
variété des réunions, mise en place de plusieurs ateliers, diversité des lieux, interventions
dans des lycées, sur des marchés.

Voici les différents temps publics qui ont été proposés. Ils rendent compte de l’effort de la
maîtrise d’ouvrage de balayer le champ géographique, d’aborder la variété des thématiques
et de proposer des formats différents et adaptés aux publics visés.

Réunion publique d’ouverture
Lambres-lez-Douai / Le projet d’usine de batteries d’Envision AESC et les modalités de
participation du public.
9 novembre 2021 à 18h

Réunion publique thématique “
Cuincy / Le contexte général du projet et la place des véhicules électriques dans la mobilité
de demain.
23 novembre 2021 à 18h

Table-ronde
Douai IMT Nord Europe / La chaîne de valeur des batteries, ses enjeux géopolitiques et la
possibilité d’un cluster français de production de batteries
29 novembre 2021 à 18h

Atelier thématique
Brebières / L’intégration du projet dans son environnement
30 novembre 2021 à 18h

Rencontre de proximité
Douai / Lycée Eugène Labbé
30 novembre 2021 de 14h à 16h

Rencontre de proximité
Marché de Pecquencourt
30 novembre 2021 de 9h à 12h

Atelier thématique
Flines-lez-Râches / L’emploi
7 décembre 2021 à 18h

Rencontre de proximité
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Marché de Auby
8 décembre 2021 de 9h à 12h

Atelier thématique
Brebières / L’organisation du chantier
8 décembre 2021 à 18h

Atelier thématique
Douai / Le projet en lien avec son environnement proche
13 décembre 2021 à 18h

Rencontre de proximité
Douai / Lycée Deforest de Lewarde
14 décembre 2021 de 14h à 16h
Réunion publique thématique
Leforest / Contribution potentielle d’Envision AESC à la création d’un cluster français de
production des batteries et à la pérennité du projet
14 décembre 2021 à 18h

Réunion publique de synthèse
Douai / Les enseignements de la concertation et les prochaines étapes
6 janvier 2022  à 18h

En outre, le public jeune a fait l’objet d’une attention particulière.
D’une part, une rencontre a été organisée avec les étudiants de l’IMT Nord-Europe de
Douai le 29 novembre 2021, diffusée en vidéo sur les autres campus.
D’autre part deux temps de présentation et d'échange ont été proposés aux lycées du
territoire :
Le 30 novembre 2021 au lycée Edmond Labbé à Douai ;
Le 14 décembre au lycée Deforest de Lewarde à Douai.
Ces deux lycées ont été identifiés en lien avec les garants de la concertation et les services
de la sous-préfecture de Douai, compte tenu des formations techniques proposées.

De façon générale, durant toute la phase de préparation de la concertation, les échanges
avec le maître d’ouvrage et son AMO ont été réguliers, de qualité, sous forme de
rendez-vous ou de rencontres en visio. Cela a permis aux garants d’assurer un suivi étroit de
l’élaboration des modalités comme du calendrier, et de confirmer que les moyens
d’information et de mobilisation du public étaient mis en œuvre de manière à assurer une
large diffusion de cette information.

Le dispositif de concertation :

115 affiches

167 000 dépliants d'information avec Carte T intégrée

4 réunions publiques

Rapport de la concertation préalable L121-8 /
Usine de production de batteries Hauts-de-France

17



10 autres rencontres publiques : 4 ateliers-débats, 3 rencontres de proximité (marchés), 2
rencontres dans des lycées professionnels, une table ronde sur le campus de l’IMT de Douai

1 site Internet (www.concertation-envision-aesc.fr)

Avis sur le déroulement de la concertation

Le dispositif de concertation a été mis en œuvre comme il a été prévu. La participation a
été correcte, tant en ce qui concerne la participation aux différentes réunions publiques et
ateliers-débats qu’en ce qui concerne l’activité du site Internet. Ceci a été rendu possible par
une bonne couverture par la presse régionale (le quotidien La Voix du Nord), par le gros
travail du porteur de projet en termes d’affichage et surtout en termes de distribution de
cartes T dans les boîtes aux lettres, bien que nous ayons constaté des problèmes dans
certains secteurs où les cartes n’avaient pas été distribuées.

Le seul point faible a été les ateliers mobiles sur les marchés : si celui réalisé sur le
marché de Douai, un samedi, a rencontré son public, c’est à dire un public loin de la
concertation qui ne se déplace pas pour des réunions publiques ou des ateliers-débats, les
deux autres se sont déroulés sur des communes plus rurales et en semaine, elles n’ont pu
toucher que peu de personnes.

Le sujet très technique de la voiture électrique et des impacts associés intéresse et attire
des personnes disposant d’un bagage technique parfois très conséquent. Il y a pu y avoir un
certain décalage du fait d’échanges très pointus entre Envision ou les experts invités par
Envision et un public de « sachants » avec le reste du public disposant d’une culture
technique moins pointue.

Dans chacune des réunions publiques, les participants ont pu poser des questions sur
tous les sujets concernant le projet lui-même, la filière batterie, la montée en puissance de
la part de la voiture électrique dans le parc automobile, la question de l’autonomie de la
voiture électrique, l’insuffisance du nombre de bornes de recharge et le recyclage des
batteries. Il y a été systématiquement répondu avec un souci de sincérité et de complétude.

Un des sujets le plus abordé n’était pas directement dans le domaine de responsabilité ou
d’action du porteur de projet : la question récurrente de la saturation des routes du
secteur par les poids lourds, la circulation en général et les nuisances générées par le
stationnement « sauvage » des très nombreux camions. Ce grand nombre de camions en
stationnement là où ils peuvent étant la conséquence, d’après le public, des délais d’attente
de livraisons sur les plateformes logistiques du secteur.

Rapport de la concertation préalable L121-8 /
Usine de production de batteries Hauts-de-France

18

http://www.concertation-envision-aesc.fr


Pour répondre à ce souci, les responsables de Douaisis Agglo ont été sollicités et ont pu
intervenir directement pendant les ateliers-débats et les réunions publiques pour expliquer ce
que la collectivité prévoit de mettre en place pour améliorer la situation actuelle et préparer
les futurs flux de camions prévisibles avec la mise en route de l’usine Envision et le retour à
une activité plus normale de l’usine Renault.

La question plus globale concernant la place de la voiture particulière à l’avenir et les
pratiques de sobriété à mettre en œuvre a été abordée de façon ponctuelle par certains
intervenants extérieurs invités par le porteur de projet (notamment par un représentant du
Shift project) et par le public. Le porteur de projet a exprimé régulièrement sa vision, mais il
n’y pas eu réellement de débat à ce sujet, car le sujet dépassait son périmètre d’action.
Envision et Renault ont limité leurs réponses à leur démarche d’industriels répondant aux
nouvelles contraintes de la décarbonation automobile et non à une évolution de
l’organisation sociétale de la mobilité.

La CNDP garantit deux droits complémentaires pour l’ensemble des citoyen.ne.s, le droit
d’accéder aux informations et le droit de participer aux décisions, pour tous les projets, plans
et programmes qui ont un impact significatif sur l’environnement. En France, ces droits sont
constitutionnels, il s'impose à tous les responsables de projet, sans restriction. En d'autres
termes, les porteurs de projet ne choisissent pas librement de permettre, ou non, la
participation du public ; au contraire, ils sont tenus par la loi de permettre aux publics
d'exercer leurs droits.

Le droit à l’information a-t-il été effectif ?

des informations claires et complètes sur le projet, ses impacts environnementaux,
socio-économiques, et sur l’aménagement du territoire

En termes d’information, le public a reçu une information détaillée et aussi complète que
possible. Le maître d’ouvrage exploitant d’autres usines semblables à l’étranger, il disposait
de toute la documentation nécessaire, y compris en termes d’iconographie.

Le dossier de concertation du maître d’ouvrage était de qualité et de bonne facture :
l’ensemble des informations y était présenté avec un niveau de précision technique
permettant une approche aisée par le grand public, tout en laissant apparaître les enjeux
majeurs du projet (objectifs du véhicule électrique, principe de fabrication des batteries,
nature et risques liées au processus industriel, retombées économiques et d’emploi).

Les aspects techniques étaient présentés clairement dans les documents mis à disposition,
illustrés  avec des schémas et/ou des photos.

Il était important de faire comprendre au public qu’une usine de batteries s’apparente plus
aux processus de l’industrie pharmaceutique et ne ressemble en rien à l’industrie
automobile. C’est une fabrication de haute précision, à la technicité élevée, réalisée en
salles blanches, dans des conditions très surveillées.
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Un lexique était proposé à la fin du dossier de concertation, explicitant le vocabulaire
spécifique.

un dossier compréhensible et accessible : un effort de pédagogie sur un sujet assez
technique

Étaient abordés : le projet et ses objectifs, son contexte général, la présentation du porteur
de projet et les partenariats avec les autres cosignataires de la saisine, les acteurs de la
décision, la démarche environnementale, les impacts socio-économiques, les impacts
prévisibles sur l’aménagement du territoire, les solutions alternatives, etc. Les modalités de
la concertation ainsi que le calendrier complétaient ce dossier.

La synthèse de 8 pages reprenait l’essentiel de ces informations.

Une plaquette de format A5 de 4 pages comprenant un volet carte T était également
disponible.

Les garants ont eu affaire à un maître d’ouvrage qui non seulement s’est efforcé d’adopter
une position didactique et pédagogique, mais qui disposait d’une très bonne maîtrise du
sujet, à un niveau qu’on peut qualifier d’international. Cela a permis de réaliser un dossier
tout à fait adapté aux exigences d’une concertation, en concentrant les informations, tout en
restant accessible au plus grand nombre.

Les maîtres d’ouvrage qui se sont adjoints à la deuxième saisine ont également fourni les
informations nécessaires pour compléter le dossier.

des fiches spécifiques et des supports documentaires pour les ateliers

Au cours de la concertation, des fiches en format A4 ont été réalisées par le maître
d’ouvrage à la demande des garants, sur des sujets récurrents et qui méritaient une
explication détaillée et argumentée : l’une sur L’empreinte carbone de la fabrication et du
recyclage des batteries Li-ion pour voitures, l’autre sur Les voitures à hydrogène.

Par ailleurs, lors des ateliers, des fiches imprimées en format A4 étaient distribuées aux
participants, correspondant aux différentes thématiques traitées dans la soirée. Ces fiches
présentaient dans un format synthétique et lisible un certain nombre d’informations
nécessaires aux discussions.

des délais raisonnables pour permettre au public de s’informer

Tous ces éléments d’information du public ont été diffusés et publiés dans des délais
raisonnables pour que l’information du public soit complète et qu’il lui soit possible de se
préparer à la concertation dans les délais imposés par la loi (art L121-16, R121-19 CE, point
3 article 6 Aarhus).

A cet égard, le droit du public à l’information a été respecté.
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La seule réserve que nous ayons à formuler a été une mise en ligne du site participatif
moins de 48h avant la date officielle de lancement de la concertation.

Mais de façon générale, les garants peuvent confirmer que l’information était claire,
transparente, complète, et que la grande majorité des publics y ont eu accès.

Le droit à la participation a-t-il été effectif ?

Le droit à la participation a été globalement effectif, mais aurait pu évidemment être plus
complet pour des publics éloignés des moyens classiques d’information ou peu habitués à
utiliser les supports dématérialisés, puisque beaucoup d’informations passaient par le site de
la concertation, comme par exemple les lieux des réunions qui n’étaient pas facilement
accessibles autrement.

La mobilisation de la presse locale a compensé en partie ce problème ainsi que
l’information municipale ou des flyers réalisés pour l’atelier “le projet en lien avec son
environnement proche”. A cet égard, le maître d’ouvrage a toujours répondu aux attentes
des garants, ou de lui-même proposé des supports adaptés aux différents temps publics
(réunions, ateliers).

Au-delà de la rencontre avec les services de l’État et de quelques élus dans le cadre du
comité de pilotage initié par le sous-préfet, Envision n’avait pas encore eu beaucoup
d’interactions avec le territoire. La concertation a permis à l’entreprise de faire connaître
beaucoup plus largement et plus en détail son projet, en comprenant les attentes du
territoire.

En effet, Envision s’est appuyé sur la préparation de la concertation pour diversifier ses
rencontres avec les acteurs locaux. La concertation a amplifié ces échanges avec les
acteurs (rencontre avec les professionnels de l’emploi, les établissements de formation, les
services de la Région…), ce qui a permis d'éviter les généralités dans les interventions
d’Envision lors des rencontres publiques et d’associer les acteurs du territoire aux
échanges.

Le site participatif a joué son rôle au vu de sa fréquentation, des questions posées, des
documents téléchargés. Sa conception était assez ergonomique, même s’il n’était pas
possible aux utilisateurs de déposer des cahiers de contributions en PDF (contribution
inter-associative, par exemple) — il faut noter toutefois que cet outil reste un élément adapté
à un public formé et en capacité de l’utiliser.

L’organisation des réunions, l’implantation dans les salles, la présence d’une exposition à
l’entrée, la disponibilité des documents, ainsi que l’accueil par le maître d’ouvrage, son
assistance pour la concertation et la présence des garants ont facilité la prise de parole
des  participants.

La mobilisation associative, la qualité de ses interventions et son expertise ont contribué
au ton des réunions et à la qualité des interventions, ce qui était sécurisant pour un public
moins informé. Cette concertation s'est déroulée sur un territoire où il n’y a pas de réels
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opposants au projet, mais des gens vigilants, inquiets pour les impacts de ce projet tant
au niveau international que local.

La mobilisation régulière des élus locaux a permis de répondre aux questions non
directement adressées au maître d'ouvrage, ce qui était important pour bon nombre de
participants.

La présence sur le marché de Douai a permis de toucher un public très éloigné du
dispositif de concertation. La mobilisation sur ce stand de 4 personnes et la qualité de
l’écoute du chef de projet Envision, sa disponibilité pour répondre pendant plus de trois
heures aux passants ont permis d’avoir des retours de ce public. Malheureusement, les
marchés de semaine tenus dans des conditions hivernales n'ont pas pu atteindre les mêmes
résultats.

Les trois ateliers avec des tables de travail ont permis des échanges constructifs entre les
participants. Pour l’atelier emploi, dont le nombre de participants trop important pour
l’organisation prévue n’a pas offert la même dynamique, ce fut un temps informatif comme
les rencontres dans deux lycées professionnels. Dans ces rencontres de découverte des
métiers, les questions individuelles ont trouvé des réponses.

La mobilisation du public a été sans doute un peu perturbée par la crise sanitaire due au
Covid-19. Malgré tout, toutes les réunions et ateliers se sont tenus en présentiel, y
compris la réunion de clôture du 6 janvier 2022, malgré une situation sanitaire en voie de
dégradation. La crainte de devoir fournir un pass sanitaire dans un premier temps, puis les
évolutions de la contamination, le port du masque et les conditions météorologiques ont pu
décourager certaines personnes de participer. Cela a pu impacter plus particulièrement la
réunion de lancement, l’atelier du 13 décembre et la réunion publique thématique du 14
décembre. Mais de façon générale, la mobilisation a été satisfaisante et la participation aux
ateliers très suivie.

L’information du public

Ont été distribués :
230 dossiers de concertation
1 900 synthèses du dossier de concertation
115 affiches « grand public »
67 000 dépliants d'information avec Carte T intégrée

Par ailleurs, 42 articles de presse ont été consacrés au projet Envision tout au long de la
concertation.

La mobilisation du public

La concertation, sur l’ensemble de la concertation, a réuni plus de 450 participants aux
réunions et ateliers en présentiel, dont environ 150 lycéens
A quoi il faut ajouter une centaine de participants ayant suivi les réunions à distance

Par ailleurs, le site internet a fait l’objet de nombreuses visites et participations en ligne :
836 visiteurs du site https://www.concertation-envision-aesc.fr/
Environ 250 vues en replay
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80 questions et contributions formulées via le site internet

Par ailleurs :
149 cartes T ont été retournées
12 questions et contributions ont été déposées dans les urnes
51 questionnaires ont été administrés lors des rencontres de proximité (marchés)

Les dispositifs d’échanges

Une information claire et adaptée pour les différents publics

La volonté de fournir des informations claires et adaptées animait le MO et son assistance a
largement contribué à tendre vers cet objectif. Cependant l’état d’avancement du projet et les
éléments non aboutis au moment de la concertation, en particulier concernant l’emploi, tels
que les formations, le processus de recrutement, etc. ont pu frustrer certains participants.
Par ailleurs, le sujet de la mobilité électrique reste complexe et porteur de nombreuses
interrogations, et nécessitera encore des efforts d’information claire pendant la
poursuite du projet.

Échanges d’arguments : le MO et les autres décideurs accessibles et disponibles

Les maîtres d’ouvrage, comme les décideurs publics présents lors des réunions, ont répondu
aux participants.
La volonté d'accueillir cette entreprise sur le territoire dans la transparence de tous les
acteurs a favorisé le dialogue avec les participants.
Douaisis Agglo, représenté par son vice-président aux transports, a répondu aux questions
sur la mobilité, les nuisances générées par le trafic.
La DREAL a participé activement aux réunions, tout comme Pôle emploi et les services des
collectivités territoriales.
Les réponses aux questions sur le site concernant ces décideurs publics ont pu être
apportées.

Des formats d’échange adaptés qui ont permis de « travailler » sur les sujets à traiter, et
ont favorisé les contributions

L’organisation des temps de concertation avait fait l’objet d’échanges, de conseils, de
demandes des garants dès la première réunion avec le MO. Dans les réunions publiques,
les temps d’échanges ont été privilégiés aux interventions longues. Les deux ateliers
en format “world café” ont permis de faire émerger des propositions co-construites par les
participants (public, décideurs publics, maître d’ouvrage), telle que la demande de mise en
place de la commission de suivi du site (SEVESO) dès l’autorisation d’exploitation.

Un dispositif qui a permis d’avancer sur un certain nombre de sujets durant la
concertation
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Le travail préparatoire à chaque réunion fait par le MO et son assistance a permis d’adapter,
tout au long de la concertation, la précision et la qualité de l’information.

Le MO comme les décideurs publics ont répondu aux questions et observations en
s’efforçant d'être accessibles et didactiques sur des sujets complexes. Le choix des
intervenants dans les réunions et ateliers a permis d’offrir au public une information de
grande qualité, apportée par des experts compétents et capables de répondre à la plupart
des demandes du public, tout en apportant des éléments d’information qui dépassaient le
cadre du projet lui-même.

La tenue des interventions et des contributions associatives et leur prise en compte par le
maître d’ouvrage ont favorisé la participation d’un public plus large et permis des avancées
sur certains sujets (ex. : la mise en place anticipée de la commission de suivi du site).

Quelques chiffres clefs de la concertation :

Plus de 450 participant.e.s aux rencontres (+ 113 participants aux réunions en ligne)

Plus de 830 connexions uniques au site internet, plus de 400 téléchargements du dossier

250 vues en replay des réunions publiques

80 questions et contributions

149 cartes T retournées

Synthèse des arguments exprimés

Synthèse des observations et propositions ayant émergé pendant la
concertation

I- Un projet porté et soutenu au plus haut niveau

o La venue d’Emmanuel Macron à Douai le 28 juin 2021, sur le site de Renault, a
donné un signe fort de l’engagement du chef de l’État en faveur du projet. C’était pour
Envision et pour Renault une sorte de coup d’envoi, qui montrait à la fois la volonté
du gouvernement de s’engager résolument dans un projet vertueux en termes de
développement durable, propre à remplir les objectifs du pays en termes de
réductions des émissions de GES dues au transport, mais également de soutien à la
reconquête industrielle de la Région Hauts-de-France, représentée ce jour-là par
Xavier Bertrand, son président.
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Le large relais de cette visite par les médias (presse nationale, régionale et
spécialisée, radio, TV) a contribué à la visibilité du projet et a également assuré le
maître d’ouvrage d’un accompagnement par les services de l’État, mobilisés dès
l’été.
Elle a pu aussi donner le sentiment à certains participants que les “dés étaient jetés”
et que le processus de participation du public était une mascarade, les décisions
étant déjà largement prises en haut lieu.

“ Bon, M. Macron est passé, la messe est dite, hein ? Alors on continue à faire n'importe quoi,
on demande l'avis à Pierre, Paul et Jacques mais dans le fond on s'en fiche carrément non ?
Soyez en avance pour une fois, ayez l'audace de visionnaires plutôt que de rester planqués
dans ce passéisme poussiéreux.” (contribution, 14 décembre, sur le site Internet)

o Renault, entreprise partenaire du projet et puissance invitante organisatrice de
l’événement, a montré qu’elle était étroitement associée au projet. Le constructeur
avait pesé de tout son poids pour que Envision choisisse Douai plutôt que Dunkerque
: cela avait une importance en termes de stratégie industrielle puisque le pôle
électrique de Renault, ElectriCity, est fondé sur le partenariat avec Envision qui va
fournir les composants des batteries qui seront ensuite assemblés sur les véhicules
électriques produits par les trois usines du nord de la France.

o Ce partenariat entrait dans la politique active de réindustrialisation de la France au
sortir d’un long épisode de pandémie (et dans un moment où l’on envisageait une
sortie proche des séries de vagues et de restrictions) et alors que l’usine Georges
Besse de Douai tournait au ralenti, avec une production restreinte. Renault avait la
nécessité de s’engager dans l’électrique, et l’association avec un fabricant de
modules de batteries expérimenté était un atout dans cette reconquête de la
productivité.

o Envision a donc été identifié dès le départ comme un projet qui cochait de
nombreuses cases aux yeux des élus, d’une part en termes d’emplois, mais aussi de
relance de l’activité industrielle et de redynamisation du territoire.

Du fait de ces éléments, la question de l’opportunité s’est trouvée relativement peu
abordée. Et bien qu’il n’y ait pas eu de contestation formelle de la concertation en tant que
processus “en amont” des décisions, il est évident que l’importance d’une entrée en matière
aussi médiatisée a joué un rôle : il était clair pour tous qu’Envision allait bénéficier de tout ce
que le territoire comptait de forces et de ressources pour faire aboutir le projet. Et le choix du
lieu d’implantation n’existait plus de ce fait.

● Une entreprise à capitaux étrangers sur le sol français : qui finance quoi ?

« Pourrait-on avoir des éléments sur le financement du projet ? Qui paie quoi ? ” (question réunion de
synthèse)

Quelques questions ont été posées sur le financement et les aides éventuelles apportées par
la Région ou l’État au projet.
Le MO a répondu que “le financement d’un projet industriel comme celui-ci est limité par
les règles européennes à 3,5% de subventions publiques. Le projet bénéficiera donc au
maximum de 27 millions d’euros d’aides directes sur 800 millions d’euros”.
Des financements seront également apportés pour la formation.
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Par ailleurs, Envision bénéficie comme les autres entreprises du secteur des aménagements
routiers envisagés par le Département et l'Agglomération
Enfin Envision bénéficiera d’un terrain remis en état par l’EPF qui prend en charge 80% du
coût des travaux. L'Agglomération Douaisis Agglo qui sera in fine propriétaire de ce terrain
aménagé, le louera via un bail emphytéotique, à Envision. Pour rappel, l’EPF est financé en
partie par la taxe spéciale d’équipement (taxe additionnelle payée avec les taxes foncières
par les propriétaires en Nord Pas de Calais) ainsi que par une compensation de l’État.

● Un projet accueilli favorablement par une partie de la population

De nombreuses personnes ont manifesté leur soutien au projet, et ont exprimé leur
satisfaction de voir s’installer une entreprise qui non seulement va dans le sens de la
transition écologique, mais sera pourvoyeuse d’emplois dans une région affectée par le
chômage.

“Je suis entièrement pour l’installation d'une usine de production de batteries dans le Douaisis.”
(contribution sur le site internet)

“Très beau projet, en marche vers une réindustrialisation intelligente de notre pays !” (contribution sur
le site internet)

Je tiens à venir sur ce site pour donner mon soutien à ce projet. La mobilité du futur sera électrique et
les véhicules électriques nécessitent des batteries. Il n'y a pas d'industrie automobile électrique sans
usine de production de batteries. Ce projet s'inscrit donc dans un projet de décarbonisation de la
mobilité et la pérennité de l'industrie automobile dans les Hauts de France. Il faut soutenir ce projet.
(contribution sur le site internet)

II- L’emploi et la formation

Les métiers au sein de l’usine, au-delà des métiers administratifs, concernent la partie
production (700 à 750 postes), la maintenance (200 à 250 personnes) et enfin la qualité (30
personnes environ) pour la première usine opérationnelle en 2024, dédiée à Renault.
Dans un second temps et en fonction des commandes reçues, la construction de 1 à 3 usines
supplémentaires devrait permettre la création de 3 000 à 3 500 emplois vers 2029.
En raison de la durée importante des formations, les démarches de recrutement pour les
ingénieurs process ont d’ores et déjà démarré pour que les équipes puissent commencer
leur formation dès l’année prochaine.
Sur les parties process et maintenance, les premiers salariés seront recrutés à partir de 2022
pour être formés pendant au moins un an et pouvoir à leur tour former en suivant les autres
salariés à partir de 2024. Les équipes de production seront recrutées au plus tard en
septembre 2023.

“Les emplois proposés par Envision seront-ils de vraies embauches ou les recrutements se feront
uniquement sur des emplois temporaires ?” (question d’une participante atelier du 7 décembre).
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Envision AESC cherche à intégrer les salariés de façon pérenne. La formation sera aussi
complétée par un savoir-faire spécifique acquis au sein de l’entreprise, qui se transmet au
sein des équipes. L’entreprise a tout intérêt à fidéliser ses salariés pour limiter le turn-over
(estimé à 20-30% dans le secteur) en raison de la longueur des formations sur des process
compliqués. L’une des craintes de l’entreprise est le départ de salariés vers la concurrence.

➢ Nature des métiers : nouveaux métiers, nouveaux emplois

Envision AESC commencera la diffusion des informations à partir de mars 2022. Un
certain nombre de points restent encore à préciser, mais les métiers sont proches de ceux
de la chimie et de l’industrie pharmaceutique avec le défi de recruter en 2 ans près de
750 opérateurs, 250 techniciens, 100 ingénieurs et fonctions support.
Les prochaines étapes pour Envision :

• Identifier les viviers des candidats en nombre et à temps
• Promouvoir l’attractivité de l’usine et de ses métiers
• Travailler sur l’emploi des personnes en situation de handicap
• Se faire connaître en utilisant les médias sociaux, le site de l’entreprise, des
établissements publics, scolaires, etc.
• Clarifier la politique salariale, les types de contrat, le planning de recrutement

Un certain nombre de candidatures ont été déposées sur le site de la concertation.

“Je voudrais savoir comment procéder pour postuler dans cette usine (candidature à un poste de
cariste).” (question sur le site internet)

“J'aimerais savoir à partir de quand pourrons-nous envoyer notre candidature pour un poste ?”
(question sur le site internet)

➢ Emploi local : quel risque de faire venir de la main d’œuvre étrangère ?

En dehors des premiers salariés pour l’intégration des automates qui viendront des autres
usines du groupe Envision, la réponse n’a pas été totalement apportée même si certains
éléments sont en faveur d’un recrutement local.
Les besoins sont importants, Envision souhaite un personnel pérenne. L’entreprise a
besoin d’identifier des viviers de candidats : pour les ingénieurs les écoles françaises
proposent des cursus adaptés ; en revanche, il y a une pénurie de candidats sur les
postes de techniciens et principalement de techniciens de maintenance.
Sur le grand territoire de Douai, seules 48 personnes sont actuellement disponibles et
inscrites à Pôle Emploi avec ces compétences. L’offre de formation va devoir s’adapter
au besoin, une communication élargie sera nécessaire pour trouver des candidats.
Pour le recrutement des opérateurs, qui constituent la majeure partie des futurs salariés
du site, aucune compétence ou formation préalable n’est exigée.
Pour Envision AESC, tout l’enjeu réside donc à créer des formations sur mesure pour ces
postes. Cette démarche est en cours avec des groupes de travail et un engagement de
l’État et de la Région pour la mise en place de ces formations localement.

➢ Quelles garanties d’un emploi prioritaire sur le territoire
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Le besoin d’investir dans la formation avec des financements régionaux, le problème de la
“fidélisation” des salariés dans un territoire qui devient un “ cluster de la batterie” avec des
offres d’emplois en nombre sont des garanties d’un recrutement le plus local possible.

« 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. » (question posée sur le
site)

Lors de la réunion de synthèse, le maître d’ouvrage a précisé que les personnes qui seront
envoyées à l’étranger sur les sites anglais et japonais d’Envision seront recrutées en premier
; elles pourraient partir en formation 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 pourrait commencer à partir de mars 2022, selon de maître d’ouvrage.

➢ Où se former ? quelles études et quel niveau de qualification ? les lycées
techniques de la Région sont-ils prêts ?

« 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.) ? » (réunion de synthèse,
6 janvier 2022)

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. réponse du MO

« Vous évoquez la formation et j’ai été contacté par Envision pour organiser une conférence dans mon
établissement (lycée professionnel et CFA) 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 ? » (réunion de synthèse, 6 janvier 2022)

Le maître d’ouvrage a répondu qu’un des éléments actuellement discutés avec le ministère
du 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… Cela peut effectivement passer par des conventions avec les lycées
techniques du bassin d’emploi.”

➢ Les salariés de l’automobile peuvent-ils se reconvertir ?

Les formations seront accessibles au public en reconversion avec de surcroît une volonté des
industriels de féminiser les équipes et de valoriser l'acquisition des compétences par la
formation tout au long de la vie professionnelle (réponse carte T sur le site)
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➢ Quelle insertion pour les publics fragiles (handicapés)

“Prenez-vous des personnes en situation de handicap qui ne peuvent travailler que 3 jours par
semaine où à mi-temps ?” (question posée sur le site, 3 janvier 2022)

Dès à présent Envision a exprimé le souhait que les formations mises en place en
partenariat avec la Région soient inclusives.

➢ La place des femmes

Lors de l’atelier “Emploi” un certain nombre de femmes se sont exprimées pour demander s’il
y aurait des emplois ouverts à l’embauche des femmes, il leur a été répondu que les
emplois proposés par Envision, qui demandent minutie et précision, étaient tout à fait
appropriés pour des femmes.

➢ L’organisation du travail en travail posté continu

“Pourquoi la production doit-elle être postée ? Comment atténuer les difficultés du travail de nuit ? On
sait qu’il n’est pas anodin sur la santé : les perturbations des rythmes biologiques, des rythmes
sociaux, etc.” (question d’une participante atelier emploi du 7 décembre)

Le maître d’ouvrage a répondu que la conception de l’usine nécessite pour atteindre la
production de 9 GWh un travail posté avec une amplitude de 20h/24h en général. Il indique
que ce rythme de production devra s'adapter aux volumes des commandes. Il précise enfin
que des réflexions sont en cours sur cette question, en lien avec les services de l’Etat pour
préciser les dispositions de cette organisation.

➢ Les possibilités de sous-traitance

“Comptez-vous faire appel à des sous-traitants, notamment pour l’entretien des salles propres ?”
(question d’un participant à l’atelier emploi du 7 décembre)

Le maître d’ouvrage indique que le nettoyage dans cette usine est considéré comme faisant
partie de la maintenance des parties stratégiques (la salle anhydre) et devrait être
internalisé. En effet, le cœur des investissements dans le cadre du projet correspond à la
salle anhydre (la moitié de l’investissement). De manière générale, dans les autres usines,
Envision AESC fait peu appel à la sous-traitance.
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III- L’usine Envision

● Les risques et le classement Seveso

Classement Seveso seuil haut : quels risques ?

Tout au long de la concertation, et en particulier lors des ateliers n°1 du 30 novembre et n°4
du 13 décembre, de nombreuses questions ont été posées sur le régime SEVESO seuil
haut, avec notamment des craintes relatives au nombre de sites SEVESO déjà présents sur
le territoire (dont certains à proximité de la clinique Saint-Amé de Lambres-lez-Douai) et les
risques associés à cette classification (incendie, toxicité potentielle des fumées, risque
d’explosion, etc.).

« L’usine relève du régime SEVESO seuil haut. Quels sont les risques ? » (Question du public durant
la table ronde à l’IMT le 29 novembre)

« On demande à chaque usine de respecter les normes, mais on a l’impression qu’il n’y a pas de prise
en compte de la globalité des usines présentes sur un même territoire ou à proximité. On compte déjà
6 usines SEVESO à proximité et bientôt 7. Ne peut-on pas craindre un effet domino en cas de
problème ? De plus, le bassin minier est l’un des plus pollués par les particules fines, les indicateurs
de santé y sont très mauvais avec une mortalité forte. Je souhaiterais que l’on prenne en compte la
globalité des problèmes et qu’on ne rajoute pas une pollution supplémentaire. On souhaiterait que
cette usine soit exemplaire, que ce soit une usine propre, une usine zéro émission, comme la Zoé de
Renault ! » (un participant à la réunion d’ouverture le 9 novembre 2021)

« 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, inflammables, 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. » (question/contribution de Cuicy environnement santé durant la réunion thématique
23 novembre)

« Concernant la sécurité des citoyens aux alentours : quels sont les risques (y aura-t-il des zones
ATEX (Atmosphère explosive) ? Y aura-t-il un PPI adopté (plan particulier d'intervention ?), que se
passe-t-il en cas d'accident ? » (Question posée sur le site internet le 4 janvier)

La présence à plusieurs temps de rencontre d’une responsable de la DREAL pour le
Douaisis a permis d’apporter une information claire et précise sur le rôle des services de
l’État dans la classification, mais aussi dans le contrôle des risques. Elle a également précisé
que l’effet domino était pris en compte et étudié dans l’étude de dangers.
Il a été rappelé la différence entre la classification SEVESO – liée aux risques
technologiques en lien avec le stockage de matières dangereuses (poudres d’oxyde pour
Envision AESC) et les mesures de sécurité nécessaires – et les risques sanitaires, liés à la
question des rejets.

Concernant les risques d’accident, il a été précisé que les matières sensibles (notamment
les poudres de métaux seraient conditionnées en sacs spécifiques permettant de réduire les
risques d’accident. Les risques potentiels sur le site seraient éventuellement liés à l’incendie
des produits finis (toxicité des fumées) ou à la présence d’électrolyte (produit inflammable).
Le porteur de projet a indiqué également qu’il n’y aura pas d’effets dangereux en dehors
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des limites de propriété du site et il n’y aura donc pas de zone de restriction d’habitation
ou autre à proximité de l’usine.
Envision AESC a précisé qu’était étudiée actuellement la possibilité de stocker ses
matières à l’extérieur du site, à Dunkerque par exemple, ce qui permettrait éventuellement
d’éviter la classification SEVESO seuil haut, au moins pour la première tranche de l’usine.
Des questions ont été posées également concernant la clinique Saint-Amé, proche de sites
SEVESO : il a été répondu qu’elle ne se situait pas sous les vents dominants du projet.

➢ La commission de suivi de site

“La région du Douaisis a un mauvais souvenir concernant la métallurgie avec Metaleurop. Qu'en
sera-t-il de la gestion de l'environnement pour cette nouvelle usine ?” (Contribution anonyme du 15
décembre sur le site Internet de la concertation)

“Au moment de la mise en service, nous proposons l’installation d’un Comité Local d’Information (CLI)
ou d’une Commission de Suivi des Sites (CSS). Une telle structure associant l’industriel, les
professionnels de santé, les services de l’Etat, les élus, les syndicats d’ouvriers, les associations
environnementales, des citoyens tirés au sort, assurera le suivi des mesures au niveau des rejets, le
respect des normes, des engagements pris et l’information des habitants. Au préalable, une session
de formation et d’information des membres de cette structure devra être dispensée. De plus, cette
commission devra être accompagnée d’experts techniques et juridiques.”
(Dans la contribution collective inter associative.)

À plusieurs reprises, des participants ont demandé à être associés à la commission de
suivi de site et qu’elle soit mise en place le plus tôt possible. Le sous-préfet a indiqué lors
de la réunion de clôture qu’elle serait installée dès la publication de l’arrêté préfectoral
d’autorisation.

● La gestion de l’eau 

La question de l’eau a été posée par plusieurs participants : en particulier dans la crainte
d’une modification du régime des pluies (moins de précipitations ? pluies plus intenses lors
des épisodes pluvieux ? ) et de façon plus générale en vertu de la nécessaire sobriété face à
une ressource qui menace d’être de plus en plus précieuse et peut-être moins accessible.
Le maître d’‘ouvrage a été interrogé sur sa consommation en eau, mais aussi sur ses rejets
et leur traitement.

“ Compte tenu de la surface, comment sera géré le tamponnement des eaux pluviales ?” (question
posée durant l’atelier du 8 décembre)

“ La pollution par les eaux est un sujet sensible lors d'une opération de cette envergure, en particulier
dans le phase de déconstruction, de reconstruction, et bien sûr en cours d'exploitation de la nouvelle
usine. La région du nord de la France est réputée pour être une région pluvieuse. Personnellement,
je constate qu'actuellement on peut observer des épisodes de pluie plus intenses et de plus longues
durées. Les relevés météorologiques pourront confirmer ou pas.
Lors de la déconstruction, les sols vont être retournés par des engins de terrassement et de transport,
à combustion thermique, consommant du fuel et des huiles de lubrification et hydrauliques. Des pertes
sont inévitables: fuites, incidents. Les fluides répandus sur le sol risquent d'être emmenés par les
eaux de pluie.
Quels sont les moyens préventifs prévus afin de limiter la pollution des sols et des cours d'eau
extérieurs au chantier par les eaux de pluie tombant sur l'espace du chantier ?
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De même en cours d'exploitation, les eaux de process, les eaux usées et les eaux de vanne sont
facilement maîtrisables. Mais qu'en est-il des eaux pluviales qui risquent d'entraîner des poussières
dues aux process, déposées sur les toitures, malgré les filtres à haut rendement, installés sur les
circuits de rejet d'air. Un incident sur un filtre est toujours possible.” (question posée sur le site
internet)

  Chez Envision AESC, ces sujets sont encore à l’étude, mais il a été indiqué qu’une partie
des eaux pluviales pourrait être rejetée dans la friche.   
En ce qui concerne les eaux industrielles (eaux purifiées en production pour la fabrication
de l’anode), elles seront issues de l’eau prélevée dans la Scarpe ou du réseau d’eau potable
puis traitées et rejetées, après un système de contrôle qualité, à la Scarpe, à l’aide du
conduit en aval de la station d’épuration de Renault. Les eaux de refroidissement des tours
aéro-réfrigérantes provenant des eaux industrielles ou de puits seront recyclées et
réinjectées dans le process.

L’usine, a assuré Envision AESC, aura une consommation en eau faible, estimée à 150 m3

par jour et par phase, avec une grande partie utilisée pour les besoins en eau sanitaire du
site. Les rejets seront contrôlés avant évacuation. A terme (capacité finale de production de
30 GWh), cette consommation pourrait atteindre 525 m3/jour.

Les attentes sont fortes en termes de gestion des rejets, tant en phase chantier qu’en phase
d’exploitation. Lors de l’atelier du 13 décembre, plusieurs participants ont posé des questions
sur le traitement des matériaux issus du chantier et des eaux pluviales pendant la phase
travaux.

● La pollution atmosphérique 

Les bâtiments abritant du Lithium seront 'sous atmosphère contrôlée avec des filtres absolus' (p.44 du
dossier de concertation), mais on apprend, en lisant la note de bas de page qu'ils sont efficaces à
99.8%. Deux questions : que représentent les 0.2% restant en termes d'émission de polluants ? Et
ces filtres que deviennent-ils puisqu'ils doivent nécessairement être changés régulièrement ?
Des émissions de CoV (composés organiques volatiles) dans l'air sont également prévues (p.51),
mais leur nature n'est pas précisée, il semble pourtant clair que ce n'est pas la première usine de
batterie du groupe, de quelle nature sont ces CoV exactement ? (Question posée sur le site Internet le
6 janvier)

“Rappelons que les indicateurs de santé des habitant-e-s du bassin minier sont parmi les plus
mauvais de la région Hauts de France qui met en évidence elle-même les indicateurs de santé les
plus mauvais de France. Une attention particulière en matière de qualité de l'air semble de mise.”
(Contribution EELV Douaisis sur le site Internet)

Le porteur de projet répond en indiquant que les trois substances principales susceptibles
d'être émises par la future usine sont les poussières métalliques, le solvant organique
NMP, des COV (composés organiques volatils).
La réglementation sur les normes de rejets s'appliquera. Les poussières seront traitées par
des filtres HEPA, dits filtres « absolus », permettant le traitement de plus de 99% des
particules. Le solvant NMP, peu volatil, sera récupéré à plus de 99% avant d'être envoyé en
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purification. Le traitement de l'électrolyte injecté dans les cellules et celui des colles reste
encore à définir. Des évaluations de l'état initial de la qualité de l'air et des sols aux
alentours du site prochainement réalisées seront mises en corrélation avec les émissions
estimées, pour valider la compatibilité du site avec les valeurs de référence pour la santé.
Il précise également que l'usine ne dégagera aucune odeur.

À noter qu’à ce stade, ces réponses du maître d’ouvrage ne peuvent être complètes, les
études environnementales étant toujours en cours.

● L’évacuation des déchets 

Des questions ont été posées sur le type de déchets produits par l’usine et à évacuer.

Y a-t-il une antenne de recyclage prévue dans votre usine ? Comment se fait l’évacuation des déchets
non recyclables ? Y a-t-il des projets de travailler avec des groupes de recyclage ? (question posée
durant l’atelier du 13 décembre)

La maîtrise d’ouvrage a répondu que le choix des prestataires était en cours et que
conformément à la réglementation, les déchets seraient évacués par flux séparés.
À noter qu’il n’y a pas eu d’information fournie quant au type de prestataire spécialisé et à
l’existence ou non de déchets ultimes après traitement.

IV- Les transports

● Le transport lié à l’approvisionnement de l’usine

La question des transports a été évoquée très tôt, dès l’étude de contexte. Lors du
rendez-vous que les garants ont eu dès le mois de septembre avec les membres de
l’association Cuincy Environnement Santé (CES), les questions du transport ont été
évoquées.
Ainsi les représentants de l’association listaient, au rang de leurs préoccupations :

Il faudra limiter au maximum les transports routiers pour les marchandises et pour les salariés
en :
o Privilégiant le rail ou la voie d'eau pour l'acheminement des approvisionnements.
o Développant le covoiturage et les transports en commun,
o Facilitant les déplacements doux (pistes cyclables)
o Prenant des mesures incitatives à l’utilisation de tous les déplacements respectueux de
l'environnement

➢ Une zone au trafic déjà saturé :

Il convient de situer l’installation de l’usine dans son contexte géographique. Plusieurs
plateformes logistiques se sont installées dans la zone, en particulier le long de la RD621.
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La circulation de camions allant vers ces plateformes et en revenant a largement contribué
à créer des nuisances pour les riverains et habitants de la zone. Le trafic est considéré par
les habitants comme déjà très important, à la limite de la saturation.

Les plateformes logistiques du secteur

Une autre préoccupation est apparue au cours des réunions : l’absence d'infrastructures
d’accueil et zones de stationnement et de repos pour les routiers venus d’autres régions
mais aussi plus largement d’autres pays d’Europe. De ce fait, les camions stationnent le long
de la route, et les chauffeurs routiers se retrouvent à passer quelques heures, souvent la
nuit, sans équipements de toilettes ni commodités.
Les riverains ont exprimé à de très nombreuses reprises, tant en réunion que sur le site et la
FAQ, leurs préoccupations : la perspective que l’usine Envision vienne aggraver la
situation et ne sature définitivement les axes routiers est une source d’inquiétudes.

Dans ces conditions, l’installation d’une nouvelle usine qui devra s’approvisionner en
matières premières fait craindre aux riverains un nouvel afflux de camions et de nouvelles
nuisances s’ajoutant à celles qui existent déjà.
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Plan de situation (Google maps)

Ces questions ont été soulevées durant les réunions publiques ou les ateliers, mais
également sur le site internet, de très nombreuses questions interrogeant le maître d’ouvrage
dans ce sens.

“ Sans être contre ce projet, une fois de plus cela va nous ramener un trafic supplémentaire sur la
D621 avec des niveaux sonores élevés et trafic camions surchargés, à priori plus de 22 %.” (remarque
sur le site internet)

Lors de l’atelier “Impacts” du 30 novembre 2021 à Brebières, l’ensemble des participants ont
fait état des difficultés croissantes de déplacements autour de la future zone
d’implantation de l’usine d’Envision AESC et dans les communes voisines,
Lambres-lez-Douai, Cuincy, Brebières…
Selon les habitants et riverains, ces difficultés sont dues à :

- L’augmentation de la circulation automobile sur la zone et l’absence
d’aménagements adaptés (rond-point, bretelles, etc.),

- L’absence d’aménagement pour les mobilités douces (vélo, marche),
- La faiblesse des transports en commun sur ce secteur de l’agglomération du

Douaisis,
- Le stationnement anarchique en bord de route des camions lorsqu’ils attendent pour

rentrer dans les entreprises afin de charger ou de décharger.
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« On a l’impression d’être un peu les oubliés pour tout ce qui concerne les déplacements ». (remarque
du public, atelier du 30 novembre)

« Quand un camion arrive après la fermeture d’une usine y compris chez Renault, il stationne au bord
de la route en attendant l’ouverture le lendemain ». (remarque du public, atelier du 30 novembre)

“ Quel sera l’impact sur le trafic des quantités de matières premières nécessaires à l’usine ?” (question
du public, atelier du 30 novembre)

« On est bien content d’accueillir des entreprises mais on ne fait rien pour ceux qui habitent à côté. Il
me semble qu’une partie de l’argent que rapportent les entreprises pourrait être consacré aux
aménagements pour les déplacements ». (remarque du public, atelier du 30 novembre)

Cette situation préoccupe essentiellement les habitants des communes proches,
notamment Cuincy et Brebières. De nombreuses questions sur le site ont, de manière
répétée tout au long de la concertation, exprimé les inquiétudes des habitants du Petit
Cuincy et riverains de la D621.

Interrogée sur le nouvel échangeur qui permettra d’éviter de passer devant l’usine
Renault, l’Agglomération a répondu qu’il devrait être opérationnel d’ici 2 à 3 ans et qu’il
faisait partie du plan départemental 2023.

Sur la question du stationnement des camions, Renault a annoncé qu’il avait un parking
ouvert 24h/24 sur son site. L’Agglomération souhaite faire un parking sécurisé pour les
camions qui attendent sur ce secteur. Ce nouveau parking devrait s’accompagner d’un
travail d’information puis de verbalisation pour les chauffeurs qui ne respectent pas les
emplacements de stationnement prévus.

➢ Les nuisances pour les riverains : le bruit généré par ce trafic

Cette question récurrente qui impacte les conditions de vie de certains habitants de
Cuincy a été posée par les différents canaux (carte T, site et en réunions).

“Est-il prévu des protections sonores sur la rocade D 621 à hauteur du Petit Cuincy ? Car le trafic
actuel est hyper dense surtout en camions et ce projet duquel je ne suis pas contre nous ramènera le
double trafic.” (question posée sur la FAQ)

“Sans être contre ce projet, une fois de plus cela va nous amener un trafic supplémentaire sur la D621
avec des niveaux sonores élevés et trafic camions surchargé, à priori plus de 22 %.
Des accidents arrivent régulièrement sur cette rocade dont un récemment avec deux camions en
frontal le 11/11/2021 avec lourds blessés. (remarque faite sur la FAQ)

“ J'habite au Petit Cuincy près de la rocade N621 et je trouverais normal que des protections sonores
soient implantées pour protéger avec atténuation des nuisances de trafic.” (question posée sur la
FAQ)

“Qu’y a t'il de prévu pour contrer les nuisances sonores et visuelles au niveau du petit Cuincy car le
trafic routier est déjà très important et avec l'arrivée de cette usine il y aura forcément encore plus de
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trafic (camions mais aussi voitures). Une butte végétale serait sans aucun doute nécessaire et cela
pour un budget raisonnable.” (question posée sur la FAQ)

Un participant à l’atelier du 30 novembre 2021 signale que le trafic routier est actuellement
déjà énorme avec 25 % de camions sur la D621 sans compter ceux sur la rue Béhague.
Les relevés font apparaître un niveau de bruit de 96 décibels. Comme le projet d’Envision
AESC va accroître le trafic routier et que d'autres plateformes logistiques sont en
construction dans les environs, il souhaiterait qu'une protection sonore soit envisagée pour le
Petit Cuincy pour protéger les riverains dont il fait partie. Il signale avoir déjà fait des
démarches depuis des années dans ce sens qui n'ont jamais eu de suite.

Douaisis Agglo s’est trouvée également questionnée sur ce point et a apporté de son
côté des éléments de réponse pour les riverains et habitants de Cuincy, et en particulier du
Petit Cuincy. Sur la construction éventuelle d’un mur anti-bruit au niveau du Petit Cuincy,
il a été précisé que les seuils nécessitant ce type de protection n’étaient pas encore atteints.
Si de prochaines mesures devaient montrer que ces seuils ont été atteints, cela entraînerait
l’obligation légale d’engager des mesures de protection (végétalisation, mur anti-bruit).

➢ Des inquiétudes pour la santé : la pollution de l’air liée au transport

Les questions de santé (rejets des véhicules) liées à l’augmentation du transport routier sont
également évoquées :

“Le transport des matières nécessaires au fonctionnement de l'usine de batterie laisse présager à
terme de la circulation de 50 camions de matières et 6 camions de déchets par jour sur des axes
routiers déjà saturés (A1, A25, …) dans un territoire déjà largement exposé aux émissions de
polluants et gaz à effets de serre liées à la circulation motorisée. Comment a été envisagé le transport
des matières ? Le recours au rail ne serait-il pas à privilégier pour des raisons de sécurité routière
mais aussi pour des raisons de santé environnementale ? (contribution postée sur le site internet)

“ Rappelons que les indicateurs de santé des habitant-e-s du bassin minier sont parmi les plus
mauvais de la région Hauts de France qui met en évidence elle-même les indicateurs de santé les
plus mauvais de France. Une attention particulière en matière de qualité de l'air semble de mise.”
(contribution postée sur le site internet)

➢ Vers un transport respectueux de la transition écologique

 Dans sa contribution, France Nature Environnement ajoute un élément à la question du
transport : il n’est plus considéré uniquement sous l’angle des nuisances sonores ou de
pollution pour le voisinage, mais également dans sa dimension plus large, comme un
élément à part entière de la transition écologique et énergétique :

“Si ce projet s'inscrit dans la transition énergétique, il est indispensable que la logistique interne
s'inscrive dans cette démarche et substitue le transport uniquement routier entre usines par un
transport multimodal afin de réduire l'empreinte carbone de cette production.” (contribution sur le site
internet)

Un participant à l’atelier du 30 novembre a évoqué l’utilisation des voies d’eau. Dans la
mesure où il n’existe pas de port sur le site et qu’il serait nécessaire d’utiliser des camions
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pour aller vers le port le plus proche, chacun s’accorde à considérer que l’utilisation des
canaux ne résoudra pas les problèmes de transport et d’approvisionnement.

➢ Quelles solutions alternatives ?

Le rail, en revanche, a été plusieurs fois cité comme une possible solution de transport,
d’autant qu’une voie ferrée dessert l’usine Georges Besse. Des volumes transportés
suffisants sont cependant nécessaires à la réouverture de la ligne. Dans le cas où de
nouveaux clients, hors Renault, passeraient des commandes, Envision AESC étudie la
possibilité d’utiliser le raccordement ferroviaire situé sur le site. Des réunions avec
SNCF Réseau, gestionnaire de l’infrastructure, sont organisées. Cependant, il serait
nécessaire de trouver d’autres utilisateurs de la voie ferrée pour assurer l’équilibre
économique du train pour l’approvisionnement des matières premières entre le site et le port
de Dunkerque.

Cette solution, qui permettrait de réduire le nombre de camions qui accèderont à l’usine,
que ce soit pour l’approvisionnement de l’usine ou la réexpédition des modules, a fait l’objet
de plusieurs questions et recommandations sur le site.

“Nous demandons également que soit communiquée la manière dont les matières premières seront
acheminées sur le site et les produits finis expédiés : chemin de fer, voie d'eau, transport routier. Dans
ce dernier cas, nous signalons la saturation actuelle de notre réseau routier à cause notamment de
l'activité des plateformes logistiques. Le recours à ce mode de transport doit être limité pour la plupart
des flux et exclu pour les matières dangereuses compte-tenu d'un environnement SEVESO dense.
Seul, le ferroviaire est acceptable pour ces produits, pour éviter tout effet domino. Un accident de
circulation à proximité du site Seveso Goodman (combustibles) risquerait de provoquer des
explosions propageant l'embrasement jusqu'à l'usine de batteries située à 500m !” (Collectif
d’associations, contribution en ligne)

Les représentants d’Envision AESC et de Renault ont pris la mesure des difficultés des
habitants et ont indiqué qu’ils allaient étudier des solutions permettant de ne pas aggraver
la situation sur la zone.

➢ Au-delà de l’usine Envision

Plus largement, concernant l’aménagement routier de la zone, des questions relevant
directement des compétences de Douaisis Agglo ont été posées :

“Qu'en est-il de l'échangeur à la sortie de Lambres vers Corbehem après le pont de la clinique St Amé
qui permettait l'accès direct à la rocade en évitant de passer devant Renault Douai ? Projet à l’époque
de la CAD ?” (question posée sur le site internet)

● Le transport des salariés

Concernant les déplacements des futurs salariés du site, Envision AESC rappelle que les
1200 employés travailleront en poste, soit a priori 5 équipes de 200 à 250 personnes et
précise :
➢ qu’une concertation sera également menée avec Renault pour décaler les horaires

de travail ;

Rapport de la concertation préalable L121-8 /
Usine de production de batteries Hauts-de-France

38



➢ que la mise en place de mesures incitatives pour favoriser le covoiturage sera
étudiée ;

➢ que le maître d’ouvrage est prêt à étudier toutes les solutions relevant de sa
responsabilité et qui pourraient émerger de la concertation.

Le maître d’ouvrage avait conscience, toutefois, que ces propositions ne répondaient pas à
toutes les interrogations et remarques des participants.

Lors de l'atelier n°1, un participant a indiqué que la question des transports et notamment
des transports en commun était essentielle pour l’emploi. En effet, le recrutement
d’Envision AESC, de par son ampleur, va concerner des salariés qui sont « éloignés de
l’emploi et souvent sans moyen de locomotion, parfois sans permis de conduire ».

« Si on veut toucher ces personnes, on doit impérativement proposer une offre de transports en
commun adaptée » (remarque du public, rencontre du 8 novembre)

Les participants de manière quasi unanime souhaitent que l’Agglomération se saisisse du
problème tout d’abord sur les transports en commun (fréquence des dessertes,
localisation des arrêts, …), mais également sur les autres aménagements liés à la mobilité
comme les pistes cyclables ou les trottoirs.

« On a déjà eu pas mal de promesses, on veut des réalisations ». (remarque du public, atelier du 30
novembre)

« Pour Amazon, il y a bien des transports en commun mais les arrêts sont à plus d’un kilomètre du
site, donc les salariés prennent la voiture ». (remarque du public, atelier du 30 novembre)

« Le vélo pourrait être une solution pour certains, l’absence de piste cyclable rend cela très dangereux
». (remarque du public, atelier du 30 novembre)

Lors de l’atelier du 30 novembre, il a été suggéré par le public de créer un groupe de
travail réunissant les maires des communes riveraines, les représentants de Renault et
d’Envision AESC afin de travailler sur des solutions concrètes. Ce groupe pourrait se
constituer rapidement afin que les solutions soient mises en place avant l’arrivée des salariés
de l’usine de batteries.

Lors de l’atelier du 13 décembre, la table “ Circulation” à laquelle participait le vice-président
de Douaisis Agglo et président du Syndicat mixte des transports du Douaisis a abordé ces
questions. Il a été précisé que :

➢ Envision AESC fera un plan de mobilité, celui-ci doit prendre en compte les lieux de
résidence des futurs salariés, pour ensuite mettre en place les moyens nécessaires ;

➢ l’Agglomération peut gérer le transport de jour qu’elle rend gratuit à partir du 1°
janvier 2022. Mais elle précise qu’elle ne peut prendre en charge les déplacements
de nuit. C’est à l’entreprise d’organiser des transports en commun la nuit.

➢ l’Agglomération met en place des parkings relais à l’extérieur de l’agglomération
pour développer le covoiturage, certaines entreprises organisent des navettes à partir
de ces parkings.

A noter que Envision, comme toute entreprise de plus de 100 salariés, a l’obligation de
réaliser un plan de mobilité. Extrait du site de l’ADEME “Le plan de mobilité, anciennement
appelé le Plan de déplacements d'entreprise (PDE) favorise l’usage des modes de transport
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alternatifs à la voiture individuelle. Sa mise en œuvre est encouragée par les autorités
publiques, car le PDE présente de nombreux avantages pour les entreprises, les salariés et
la collectivité.
Les déplacements liés aux activités professionnelles concernent les trajets domicile/travail,
mais aussi le transport de marchandises, les déplacements professionnels des
collaborateurs, des clients, des visiteurs, des partenaires, des fournisseurs..”
Envision et Renault partageant le même site industriel se doivent de produire un plan de
déplacements inter entreprise.  Envision a 5 ans pour se conformer à cette obligation.l

De manière complémentaire, les questions du vélo et des mobilités douces ont été
abordées. L’Agglomération a un plan de mobilités douces, qui devrait être réalisé dans les
dix ans à venir. Ce qui ne permet pas malgré le prêt gratuit de vélos électriques par
l'Agglomération de favoriser immédiatement l’usage du vélo sur cette zone pour une partie
des salariés.
Interrogée sur le nouvel échangeur qui permettra d’éviter de passer devant l’usine Renault,
l’Agglomération a répondu qu’il devrait être opérationnel d’ici 2 à 3 ans et qu’il faisait partie
du plan départemental 2023.

Au-delà de ces échanges, d’autres suggestions plus originales pour faciliter des transports
collectifs alternatifs ont été proposées et développées à l’attention de l’Agglomération :

“Après avoir suivi toutes les réunions de la consultation préalable, j'en conclus que le véhicule le
moins polluant est la voiture hippomobile. (…) Une mission d'étude pourrait être confiée au Conseil de
Développement de Douaisis Agglo afin d'analyser l'opportunité de sa mise en place.” (question posée
sur le site Internet le 4 janvier 2022)

● L’accueil des nouveaux salariés

La question du logement a été abordée principalement lors de l’atelier du 13 décembre : si
les participants ont reconnu que l’offre de logements privés était importante sur le
territoire (notamment avec le potentiel offert par l’éco-quartier Le Raquet, qui n’a pas été
achevé), ils ont estimé un enjeu plus important pour l’offre de logements sociaux. De
manière générale, il a été proposé de recenser l’offre existante, par exemple en partenariat
avec les agences immobilières ou les services compétents des collectivités”

V- L’installation et la construction de l’usine

● L’aménagement à l’intérieur du site : le rôle de Renault et de l’EPF dans
l’installation d’Envision

Lors de l’atelier du 8 décembre 2021 à Brebières, les différents maîtres d’ouvrage ont
présenté les phases successives du chantier et les impacts qu’auraient les travaux
préparatoires à l’installation de l’usine Envision.
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Renault cède à l’EPF 142 hectares de terrain, ce qui représente près de la moitié de la
surface du site industriel actuel. Les surfaces cédées sont situées à la périphérie du site et
regroupent actuellement des activités de logistique, le centre livraisons/expéditions, activités
qui seront ensuite repositionnées à l’intérieur de l’usine. L’usine sera donc “compactée”.
Renault retirera toutes ses installations avant la cession et restera responsable en cas de
détection ultérieure d’une éventuelle pollution.

L’EPF réalisera des travaux dits de “proto-aménagement” (déconstruction, nivellement,
rabotage et le retrait des enrobés, etc.) avant de céder le terrain à Douaisis Agglo qui en
louera à Envision, via un bail emphytéotique, une partie d’environ 20 ha pour la première
tranche et de 60 ha à terme si les quatre tranches sont mises en œuvre.

Les panneaux photovoltaïques situés actuellement sur le centre logistique et sur la parcelle
dédiée à la tranche 1 de l’usine envision sont en cours de démantèlement pour être
transférés sur les parkings qui resteront chez Renault au sud du site.

Les travaux sur le site de Renault vont intervenir dès le printemps 2022, avec une livraison
prévue en avril 2022. L’établissement public foncier (EPF) interviendra ensuite en trois
phases. Seront déconstruits : deux bâtiments d’environ 300 m² au total ; les anciens bureaux
(350 m²) et un bâtiment logistique (2 ha), des parkings et des voiries sur 6 ha environ, ainsi
que la piste d’essai Renault (2 ha) ; une emprise bâtie de 5 ha + 4 ha de parkings associés ;
un bâtiment d’environ 5000 m². Des diagnostics préalables ont été réalisés en vue des
travaux de déconstruction pour analyser la présence d’amiante et d’hydrocarbures et prévoir
les travaux conséquents.

Une zone humide boisée est également comprise dans le périmètre cédé à l’EPF. Cette
partie boisée restera en l’état. En effet, cet espace boisé renferme des habitats et espèces
naturelles sensibles ou protégées. La zone a donc été écartée du projet par Envision
AESC pour privilégier la partie déjà artificialisée du centre livraisons/expéditions.

● L'organisation des travaux préparatoires

Durant ce chantier de préparation, l’accès au chantier se fera via la route principale au nord,
le long du site Renault. Afin de minimiser le trafic de camions, notamment concernant le
transport des enrobés à recycler, un stockage se fera sur site pour réutiliser autant que
possible les matériaux sur place et éviter un flux extérieur.

Pour la zone de parking, pendant les deux mois d’intervention (la période de 4 mois inclut
une phase d’instruction administrative) l’accès au chantier se fera par le rond-point en
liaison avec les zones d’activité à proximité. A la question d’un participant sur la zone de
stockage unique et la gestion des flux de camions et des attentes de livraison, il a été
répondu que l’aire logistique serait relativement importante (100 m x 250 m) et dimensionnée
pour permettre le stockage de la charpente notamment. Aucun camion n’interviendra sur le
chantier en dehors des heures d’ouverture, les livraisons seront organisées en conséquence.
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Les maîtres d’ouvrage associés ont précisé également le calendrier et le coût : l’ensemble
des travaux se déroulera de mars 2022 à 2024 et représentera un investissement de 4,5
millions d’euros.

● Les travaux de construction de l’usine

VINCI Construction coordonne l’ensemble des travaux. L’architecture du bâtiment qui s’étend
sur 300 m x 200 mètres a été conçue par un architecte indépendant.

La première usine d’Envision AESC sera implantée sur la parcelle occupée par le centre
livraisons/expéditions de Renault. Elle disposera de parkings salariés (700 places) et d’une
voie de circulation pour les approvisionnements autour du bâtiment. Un second bâtiment
jouxtera et longera l’usine pour les services.

Des clauses d’insertion ?

Pour VINCI : dans le cadre d’un marché privé, ces clauses n’existent pas. Pour autant,
l’entreprise est attentive à ces questions et des contacts avec les organismes d’insertion
seront pris pour ouvrir autant que possible les emplois aux salariés en insertion.

Pour EPF : deux consultations sont en cours sur les opérations prévues, ces clauses sont
inscrites dans le lot le plus important. 500 heures minimum seront réservées, en lien avec
la maison de l’emploi de Douai. Des pénalités seront appliquées si ces heures ne sont pas
effectives. Il est à noter que sur les travaux de désamiantage, les entreprises ne pourront
faire intervenir que des salariés en CDI ou formés.

● L’organisation du chantier de construction de l’usine

Concernant l’organisation des travaux, le permis n’étant pas encore déposé au moment de la
concertation, tous les éléments n’étaient pas encore arrêtés et des précisions restaient
encore à venir. Mais lors des temps d'échange, des demandes ont été faites d’un suivi
d’information pour les riverains et les habitants proches du site.

Lors de l’atelier du 8 décembre 2021, les représentants de Renault et après les phases
préparatoires, les fondations seront réalisées entre l’été 2022 et le printemps 2023, la
construction de l’usine de fin 2022 à fin 2023, puis l’installation des équipements de
process et du matériel. Une phase de test sur les équipements aura lieu pendant un an avant
la mise en production.

La base vie du chantier sera installée sur la zone où se situent actuellement les voies
ferrées. Une zone logistique et de stockage viendra compléter les équipements. Le chantier
et les accès seront surveillés et sécurisés. Le flux de camions devrait correspondre à une
vingtaine de camions par jour pendant la durée des travaux. Une attention particulière
sera portée pour réduire les nuisances pour l’environnement : tri des déchets, rejets, bruit,
respect de la biodiversité, etc.
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● Les panneaux photovoltaïques

La plateforme à aménager représente 120 000 mètres carrés, sur lesquels le bâtiment
occupera 96 000 mètres carrés. L’usine sera réalisée en charpente métallique et béton.

25 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture.

La question des panneaux photovoltaïques a été soulevée à plusieurs reprises : “peut-on
en installer davantage ?”, “est-il possible de produire l’électricité utilisée par le
fonctionnement de l’usine ?”

“ Pourquoi n'est il pas prévu de production d'électricité renouvelable sur site pour couvrir les besoins,
au moins partiellement ? Couverture des bâtiments industriels en panneaux PV, éoliennes... J'ai noté
le déplacement du parc solaire et non sa suppression, mais il est extrêmement inquiétant de ne pas
prévoir dès la conception de l'implantation de cette nouvelle unité de production d'électricité
renouvelable.” (Question posée sur le site Internet le 3 décembre)

Mais certains participants ont signalé les dangers particuliers liés aux panneaux
photovoltaïques sur une installation à risque.

“Inacceptable du point de vue des risques accidentels de mettre autant de panneaux photovoltaïques.
c'est un site seveso” ( Remarque sur le site internet)

Lors de l’atelier du 8 décembre 2021, le maître d’ouvrage a précisé qu’il s’agissait pour
l’instant d’une surface minimale de 25 000 mètres carrés. D’autres paramètres entrent en
jeu pour ces installations de panneaux photovoltaïques, tels que l’orientation de la toiture et
les règlements incendie qui interdisent ces installations sur certaines parties de l’usine.

● Le raccordement par RTE

Le directeur de projets en concertation chez RTE a été présent à de nombreuses réunions et
a présenté dans les grandes lignes le réseau électrique en Hauts-de-France. Il s’est exprimé
plus en détails sur le projet de raccordement électrique dans la seconde phase du projet,
qui nécessitera une puissance de 70 MW.

Lors de la première phase, c’est le poste d’alimentation existant sur l’usine de Renault
qui alimentera l’usine d’Envision AESC. Le nouveau raccordement sera donc prévu pour les
phases suivantes, par liaison souterraine. Il n’interviendra pas avant 2028. Mais les études
nécessaires à ce raccordement ont déjà été engagées.

RTE a plusieurs fois été questionné sur la puissance nécessaire au fonctionnement de
l’usine et le risque de déséquilibre du réseau. Il a répondu que la « documentation
technique de référence » de RTE visait à s’assurer que le projet était compatible avec le
réseau.
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VI- Le véhicule électrique aujourd’hui et demain

Le sujet a suscité plusieurs types de questionnement :

● La performance des véhicules électriques

Les défauts des voitures électriques d’aujourd’hui et de leurs batteries ont été abordés à
de nombreuses reprises tout au long de la concertation.

« Y a-t-il une stratégie pour faire évoluer les batteries vers plus d’efficience en termes de charge ? »
(question du public, réunion thématique du 23 novembre)

« Arrivera-t-on à atteindre une autonomie équivalente à celle des véhicules thermiques ou doit-on
envisager un ralentissement des trajets longue distance ? » (question du public, table ronde du 29
novembre)

« Quelle est la durée de vie moyenne d’une batterie de Zoé ? » (Question du public, réunion
thématique du 14 novembre)

Les participants ont largement exprimé leurs doutes quant à la performance du véhicule
électrique, dont la technologie précise est encore assez méconnue. La puissance des
batteries a été questionnée, mais aussi l’autonomie et la possibilité d’effectuer de longs
trajets.

● Le réseau de recharge des batteries

Des doutes ont été exprimés sur l’autonomie des véhicules électriques et sur l’insuffisance
du réseau de bornes de recharge.

« 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 ? » (Question du public durant la réunion thématique du 14
novembre)

Il a été répondu principalement par Renault, mais aussi par Envision et les intervenants
extérieurs invités par le porteur de projet :

- que l’autonomie actuelle permet de répondre à 80 ou 90 % des besoins du quotidien,
- que la pratique de la voiture électrique nécessite parfois une période d’apprentissage,
- que l’autonomie s’est déjà beaucoup améliorée depuis 5 ans et qu’elle s’améliorera
encore.

Tous les participants déplorent la lenteur de la mise en place du réseau de bornes de
recharge pour lequel la France a pris du retard sur ses propres objectifs.

● Le coût des véhicules électriques

Des questions et des remarques sur le coût élevé des voitures électriques ont été
exprimées, avec en particulier la crainte que changer de véhicule reste inabordable pour les
ménages les plus modestes.
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Un client de Renault de longue date, qui a renoncé à acheter un véhicule électrique en
raison de son prix, demande :

« 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 retrofit, pour convertir le véhicule essence en véhicule
électrique afin de conserver la carrosserie et les éléments autres que le moteur ? (réunion thématique
du 23 novembre)

« La production de batteries en France va-t-elle faire baisser le prix des voitures électriques ? »
(question du public durant la réunion thématique du 14 novembre)

Les représentants de Renault ont répondu à ces questions en affichant l’objectif de produire
la R5 électrique en 2024 à 22 000 euros, en précisant que le coût principal dans la voiture
électrique est la batterie. Plus précisément, l’objectif de l’installation d’Envision à Douai est
de réduire les coûts de production de la batterie, d’une part par sa proximité, d’autre part
par la très grande taille de l’usine, la gigafactory, qui permet une réduction des coûts par la
réalisation d’importantes économies d’échelle.

● Le rétrofit

En corollaire, des questions ont été posées sur la place du rétrofit (conversion ou
installation de nouveaux équipements sur un véhicule, comme un moteur électrique et une
batterie sur un véhicule thermique) :

« Quelle place pour le rétrofit dans le projet d’électrification de la flotte française ? » (Question du
public durant la réunion thématique du 14 novembre)

« Pourquoi ne pas travailler massivement sur des solutions de recyclage des véhicules thermiques en
électrique avec par exemple le rétrofit ? Le rétrofit ne doit pas être uniquement une activité de niche
ou complémentaire, mais une activité largement développée. » (contribution inter-associations publiée
sur le site internet)

Les représentants de Renault répondent en présentant les activités de rétrofit en cours de
mise en place sur l’usine de Renault à Flins (78).

● Le véhicule à hydrogène : quel avenir ?

La question du véhicule à hydrogène est revenue très souvent durant toute la durée de la
concertation, presque à chaque réunion publique :

« Le véhicule à hydrogène produit par électrolyse, pour alimenter le moteur, ne présente-t-il pas le
même bénéfice avec une autonomie plus importante ? » (réunion thématique du 23 novembre)

« On parle de plus en plus de l'hydrogène pour nos véhicules qui sera moins polluant. Donc quel sera
l'avenir de l'usine de batteries si la majorité des véhicules fonctionnent à l'hydrogène ? » (contribution
sur le site Internet de la concertation)

« Sachant que des constructeurs automobiles ont déjà des moteurs à hydrogène dans les starters
(près à être commercialisés), votre projet n'est-il pas trop ambitieux pour 2029 ? » (contribution sur le
site Internet de la concertation)
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La fréquence et la récurrence de cette question ont conduit le porteur de projet à publier une
fiche sur le site internet de la concertation dans l’objectif de démontrer pourquoi le véhicule
à hydrogène est aujourd’hui beaucoup moins pertinent d’un point de vue énergétique et donc
environnemental qu’une voiture électrique équipée d’une batterie.

Dans les dernières réunions de la concertation, le porteur de projet résumait sa position sur
ce sujet par la phrase « une voiture à hydrogène consomme 3 fois plus d’électricité
qu’une voiture électrique ».

● L’approvisionnement en électricité

Des questions ont été posées sur l’approvisionnement en électricité d’ici 20 à 30 ans, sur la
capacité du système électrique à fournir les volumes suffisants, sur les difficultés des
centrales nucléaires (centrales vieillissantes, EPR toujours pas opérationnel).

« 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 ?» (question en ligne durant
la réunion thématiques du 23 novembre)

« Si l’ensemble du parc automobile thermique est remplacé par de l’électrique, cela ne va-t-il pas
créer une pénurie d’approvisionnement en énergie ? » (question du public, table ronde du 29
novembre)

« 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
? » (question du public durant la réunion thématique du 14 novembre)

Le porteur de projet a présenté une étude réalisée par RTE il y a 3 ans selon laquelle le
réseau électrique était actuellement suffisamment dimensionné pour accueillir 5 à 6
millions de véhicules électriques en 2035 : il y a une différence importante de consommation
d’électricité entre le jour et la nuit, et les voitures se rechargent majoritairement la nuit, donc
on part du postulat que le rechargement ne posera pas de problème.

En revanche, la production d’électricité nationale ne suffira pas pour 2050. Un responsable
de RTE participant à la réunion thématique du 23 novembre, coordonnateur du rapport «
Futurs énergétiques 2050 » paru pendant la concertation et mis en ligne dans le volet
“ressources documentaires” du site internet, a apporté l’essentiel des réponses à ces
questions. Il a indiqué notamment que la consommation prévisionnelle de la mobilité
électrique à 2050 est de 100 TWh, ce que le système électrique peut tout à fait assurer
quel que soit le scénario (i.e. il s’agit des scénarios publiés par RTE dans ce rapport). Il faut
cependant là aussi que la demande soit bien gérée : si tout le monde recharge sa voiture le
soir à 19h, le système ne supportera pas l’appel de puissance, mais, avec des dispositifs
du type heures jour/nuit avec des tarifs préférentiels pour charger les batteries durant
la nuit, le système pourra fournir l’électricité nécessaire.
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A noter que cette réponse implique que les scénarios RTE, qui nécessitent des
investissements conséquents voire considérables, soient tenus dans les années à venir pour
pouvoir répondre à la demande des voitures électriques.

Ces réponses ont ensuite été rappelées à plusieurs reprises durant toute la concertation par
le porteur de projet sans être contestées ni par le public ni par les intervenants extérieurs.

● La question de l'électricité nucléaire

Bien qu’il ne soit pas l’objet de la concertation, le débat sur le nucléaire s’est parfois invité
dans la discussion.

Un utilisateur de Zoé depuis plus de 6 ans a dit s’entendre souvent reprocher de rouler au
nucléaire. Il a évoqué 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 ? »
(question posée durant la réunion thématique du 23 novembre)

« …Des batteries qui vont faire surconsommer des matériaux rares et matériaux tout court,
consommer de l'énergie que l'on n'arrive déjà plus à produire, nous poussant encore une fois vers la
folie nucléaire ; Envision c'est NO-vision… » (contribution sur le site Internet de la concertation)

A cette évocation du débat sur le nucléaire, le porteur de projet a indiqué « qu’il ne se
positionne pas là dessus » tout en insistant sur le fait que l’électricité française était parmi
l’une des plus décarbonée d’Europe grâce à l’énergie nucléaire, et que le principal intérêt
pour Envision à s’installer en France était justement son électricité à bas coût, la
stabilité de son réseau électrique et le caractère très décarboné de son électricité grâce
au nucléaire qui permettra de répondre aux normes très strictes que l’Union Européenne
prépare en ce moment concernant le bilan carbone de la fabrication des batteries.

● Sobriété versus “tout–voiture”

La question plus globale de la “mobilité de demain” a été abordée à plusieurs reprises, à
chaque réunion, sous forme de questions ou contributions sur le site Internet et par écrit sur
les cartes T retournées : faut-il repenser le modèle « tout voiture » ? Comment le projet
Envision peut-il s’accorder avec un modèle plus sobre de la mobilité automobile?

« La question n'est plus “comment se déplacer” mais “pourquoi se déplacer” : le tout automobile est
archi fini alors vos batteries sont d'ores et déjà obsolètes, puisqu'il s'agit de parler là essentiellement
de batteries pour tracteurs des villes, les SUV, et l'electric-gate qui vient ne va pas arranger vos
affaires. » (contribution sur le site Internet de la concertation)

« 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
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plus ? Est-ce simplement pour faire plaisir au consommateur ? » (question du public, réunion du 23
novembre)

La décarbonation de véhicules particuliers ne constitue qu'une partie de la solution face aux
problématiques écologiques que pose l'utilisation de véhicules particuliers. Il convient de travailler en
parallèle sur la baisse de la mobilité, les usages partagés des véhicules, le transfert modal vers les
transports collectifs, la baisse du poids des véhicules afin de baisser drastiquement les émissions de
gaz à effet de serre et la pollution liée au cycle de production des véhicules électriques. (Contribution
des associations et mouvements politiques)

A cette question de fond, le porteur de projet a indiqué que, bien sûr il fallait favoriser les
transports en commun, le vélo et la baisse de la mobilité, mais que ces évolutions
demandent de fortes interventions sur l’aménagement du territoire et d’importantes
évolutions des modes de vie. Ce qui prend énormément de temps. L'avantage de
l’évolution du parc automobile vers la voiture électrique face à l’urgence climatique est de
pouvoir être mis en œuvre plus rapidement.

De son côté Renault a précisé qu’ils s’étaient impliqués dans l’autopartage en créant une
filiale dédiée (Mobilize),mais en précisant aussi, concernant les critiques relatives aux SUV,
qu’ils fabriquaient et vendaient les voitures que les clients leur demandaient.

Une élue du territoire a apporté sa vision synthétique de la problématique pendant la réunion
de clôture du 6 janvier :

« 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. »

VII- La batterie électrique

● De quoi parle-t-on ?

“D’un poids moyen de 300 kg pour une capacité moyenne de 50 kWh, la batterie
lithium-ion (Li-Ion) se compose de modules, eux-mêmes composés de quelques unités de
batteries individuelles appelées cellules. Ces cellules sont connectées entre elles et gérées
par un système électronique. Le nombre de cellules, leur taille et la façon dont elles sont
agencées déterminent la tension délivrée par la batterie et sa capacité, c’est-à-dire la
quantité d’électricité qu’elle peut stocker (exprimée en kWh).

La batterie assure le stockage de l’énergie électrique sous forme chimique. Le principe de
fonctionnement consiste à faire circuler, au sein de chaque cellule, des électrons entre une
électrode négative (composée de graphite) et une électrode positive (composée de nickel,
de cobalt et de manganèse) dans un liquide conducteur contenant des sels de lithium et
qui permet le passage du courant entre les deux pôles : l’électrolyte. Lorsque la batterie
alimente le moteur électrique, les électrons des ions Lithium accumulés dans l’électrode
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négative sont libérés au travers d’un circuit externe pour rejoindre l’électrode positive : c’est
la phase de décharge.

À l’inverse, la phase de charge fait revenir les ions lithium de l’électrode positive vers la
négative.” (dossier de concertation)

● Les matériaux de base

Des questions sur les matériaux de base nécessaires à la fabrication des batteries ont été
régulièrement posées : minerais à aller chercher dans des pays très éloignés, produits
non renouvelables, conditions d’extraction dans les pays producteurs, questions éthiques,
soutenabilité de l’approvisionnement.

« Il est beaucoup question de la question environnementale, mais les coûts sociaux et
environnementaux de l'extraction des métaux critiques sont malheureusement énormes, et pour l
'instant très peu contrôlés. L'amélioration de la maîtrise des coûts environnementaux dans la chaîne
d'approvisionnement fait-elle partie de ce projet ?» (question en ligne durant la table ronde à l’IMT du
29 novembre)

« L'électricité pour les véhicules n'est absolument pas l'avenir, nous réduirons nos émissions de CO2
peut être, mais cette énergie dépend de matières premières non produites en France et exploitées
dans des conditions lamentables pour les populations des pays producteurs. » (contribution sur le site
Internet de la concertation le 3 décembre)

« 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 ? » (question du public
durant la réunion thématique du 14 novembre)

« 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 ? » (question du public durant la réunion
thématique du 14 novembre)

« Un projet avec de nombreuses questions....une exploitation des matières premières dans des pays
pas regardant sur les conditions de travail et l'environnement… » (contribution sur le site Internet de la
concertation)

« De quel pays viendront les minerais nécessaires ? De quelle façon seront-ils acheminés sur le site ?
(voie routière, pollution des camions, y compris pollution sonore). Des enfants seront-ils employés
pour l'extraction de ces minerais, au détriment de leur santé et de leur scolarité ?... » (contribution sur
le site de la concertation)

“ Selon Philippe Varin qui est intervenu à l'IMT de Douai, [ nous nous orientons vers un monde « sans
carbone » mais avec un besoin croissant de métaux, de semi-conducteurs et de terres rares
(notamment pour les aimants des moteurs électriques). Ces dernières sont actuellement contrôlées à
90 % par la Chine qui gère aussi le raffinage de beaucoup de métaux (60% pour le lithium). ] Nous
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sommes ainsi dans la perspective de créer une dépendance grandissante envers certains pays et
certains géants industriels. Nous pourrions nous trouver dans un sérieux état de pénurie en cas de
tension liée aux circonstances politiques, sociales, climatiques ou sanitaires. Nous en avons une
petite idée avec les difficultés actuelles concernant l'approvisionnement en composants électroniques.
Ces considérations, avec d'autres, invitent à la prudence. Le passage à marche forcée « au tout
véhicule électrique individuel» proposé par Envision et Renault n'est pas rassurant. Ne pourrait-on
envisager raisonnablement une première tranche plus modeste ? Cela permettrait de mieux maîtriser
les différents paramètres de cette évolution et de mettre en place d'autres propositions de mobilité
allant dans le sens de la sobriété » (contribution sur le site Internet de la concertation)

Dans leur contribution, un collectif d’associations s’est également exprimé sur la question :

“Nous souhaitons connaître la provenance des minerais qui ont été nécessaires à leur élaboration et
les conditions de leur extraction (travail des ouvriers, des enfants, pollution locale).”

La disponibilité de la ressource en minerais
Le porteur de projet a rappelé que cette question de l’approvisionnement était évidemment prise en
compte par Envision. Selon lui, 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 actuelle. Il y a donc des réserves, la question est de s’assurer de l’exploiter
proprement en respectant l’environnement.
Le nickel est le métal le plus critique : en 2030, la demande pour l’Europe sera de 400 000
tonnes, avec un niveau de production mondiale actuelle trop juste, même si les réserves sont
importantes, en particulier en Nouvelle-Calédonie (chiffres issus de l’Institut américain d'études
géologiques U.S. Geological Survey). En effet, 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
République Démocratique du Congo.

Cette abondance de minerai brut a été confirmée par un intervenant extérieur (chercheur à
l’IRIS) lors de la réunion thématique du 29 novembre 2021, mais cet expert a aussi précisé
qu’il y avait de forts enjeux en termes de risques géopolitiques et géoéconomiques si
les réserves ou la commercialisation d’un métal critique (comme le cobalt) était détenu par
un trop petit nombre de pays et/ou un trop petit nombre d’entreprises.

Enfin le porteur de projet a également indiqué que d’ici 2035/2040, le recyclage des
batteries devrait permettre un approvisionnement local significatif, le coût des métaux issus
du recyclage restant inférieur à celui des métaux issus de l’extraction minière.

Sur la question des conditions sociales et environnementales de l’extraction du nickel,
du cobalt et du lithium, le porteur de projet a indiqué que des entreprises comme Envision se
fournissent auprès de grandes entreprises qui exploitent des mines de façon
industrielle et non des mines artisanales employant des enfants comme il a été montré
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dans certains documentaires diffusés sur des chaînes TV en 2020-2021. Il a également
présenté des exemples de nouvelles technologies d’extraction plus respectueuses de
l’environnement mises en œuvre par des compagnies minières françaises ou européennes.

Enfin, la société Envision a pris en décembre 2020 un engagement formel sur le respect
des droits humains et la lutte contre l’esclavage moderne et le travail des enfants,
engagement qui a été publié sur le site Internet de la consultation (en anglais : Envision
Energy Modern Slavery & Human Trafficking Statement).

À noter qu’il a été précisé lors de la réunion thématique du 14 novembre que les métaux
étaient achetés par les constructeurs automobiles qui les rétrocèdent à leurs
fournisseurs, y compris leur fournisseur de batteries. Envision Energy (et non Envision
AESC) a publié sa charte éthique relative à l’escavage moderne et la traite des êtres
humains, mais cet engagement ne concerne évidemment pas Renault.

● Recyclage des batteries : quel avenir ?

Les pistes pour recycler les batteries et notamment les minerais et éventuellement les
produire (Li) ont été abordées et questionnées :

« On parle d’ouvertures de mines en France pour le lithium, pourrait-il être utilisé par Envision ? »
(question du public durant la réunion thématique du 14 novembre)

« Avez-vous approfondi la question du recyclage ? Y a-t-il des investissements en R&D en ce sens ?
Effectivement le recyclage serait un excellent moyen de « produire » les matériaux que nous n'avons
pas localement, avez-vous plus d'informations quant à de gros projets d'usines de recyclage dans les
HDF, en France ou en Europe ? » (question sur le site internet)

« Recyclage de ces batteries ? Les batteries lithium sont compliquées à recycler (impact
environnemental ++++) » (contribution sur le site Internet de la concertation)

« S'il est admis que les batteries résistent à un minimum de 2000 cycles de charge pour les véhicules,
et qu'elles peuvent être ensuite utilisées en stockage pour des installations stationnaires, je
m'interroge sur les causes qui agissent sur leur durée de vie. On ne peut pas parler d'usure
mécanique puisque les frottements sont inexistants. La variation de la température et de l'hygrométrie
ne doivent pas avoir d'influence, puisque ce sont des volumes clos et étanches. Il ne reste pour moi
que les réactions internes qui peuvent engendrer la dégradation des composants. Y a t-il des
réactions 'chimiques' qui transforment ces composants dans le temps avec l'utilisation? Si c'est le cas,
que retrouve-t-on dans les cellules en fin de vie, lorsqu'on les ouvre ? Est ce que ce sont des produits
nocifs et comment sont-ils éliminés ? Quelle en est la quantité pour une production de 100.000
véhicules ? » (question posée sur le site Internet de la concertation)

Sur cette question, le porteur de projet a rappelé lors des réunions publiques comme en
réponses aux questions écrites que le recyclage est une obligation réglementaire des
constructeurs automobiles (et non des fabricants de batteries).

Il a précisé que la filière de recyclage est organisée et plusieurs grandes entreprises
françaises préparent actuellement des projets d'usines de recyclage de batteries, que
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Renault a un partenariat en ce sens avec Veolia et Solvay et que la filière revendique
aujourd'hui des taux de recyclage entre 70 et 90% selon le type de batterie, les progrès
technologiques en matière de recyclage et d'écoconception devant permettre d'atteindre un
taux proche de 100%.

Enfin il a précisé à plusieurs reprises, comme indiqué plus haut, que le coût élevé des
matières premières rendait l’opération de recyclage très rentable, ce qui permet de penser
que les filières se mettraient en place rapidement. D’ici 2035/2040, selon lui, on pourra
réintroduire des minerais recyclés dans la production de batteries.

Pour ce qui est de la production de lithium en France, il a été indiqué que Renault a passé
un accord avec une entreprise qui va exploiter du lithium en France, mais ce lithium sera
beaucoup plus cher, donc cela retardera l’utilisation d’un lithium produit localement,
l’objectif étant pour l’heure de produire des véhicules électriques à un coût abordable.

VIII- La constitution d’un cluster « Batteries » dans le Nord

La dernière réunion thématique a été consacrée à la perspective d’un “pôle batteries” qui
pourrait se constituer en Hauts-de-France et rendre visible à la fois le territoire, et la volonté
d’une transition dans le transport individuel par le biais du véhicule électrique.
C’était celle des réunions qui a le plus dépassé le cadre strict de l’usine Envision, et
élargi le débat à l’ensemble des acteurs de la filière “batteries”.
En présence de plusieurs acteurs de la filière et responsables au plan national comme
régional, elle a permis d’entendre les arguments en faveur de ce “cluster” qui pourrait voir
le jour, comme le souhaite et l’espère le maître d’ouvrage.

● Mutualiser

« 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 ? » (question posée
durant la réunion du 14 décembre)

La question de l’approvisionnement a été posée tout au long de la concertation, et l’une
des réponses du maître d’ouvrage est précisément la constitution, dans la Région
Hauts-de-France, d’un “cluster batteries” qui permettrait de créer un écosystème dédié
aux batteries, favorisant une mutualisation de la gestion des ressources, mais aussi le
recyclage des batteries (et donc la diminution du besoin en minerais).

● Produire

« On parle d’ouvertures de mines en France pour le lithium, pourrait-il être utilisé par Envision ? »
(question posée durant la réunion du 14 décembre)

Sur cette question d’une production locale, le maître d’ouvrage a précisé qu’il y avait à
l’heure actuelle peu d’usines de fabrication des poudres en Europe.
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L’enjeu est donc de parvenir à faire fabriquer ces poudres en Europe et en France. Il a
toutefois indiqué qu’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, a-t-il annoncé, 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, a-t-il rappelé : choisir l’Europe pour sa production
implique donc de se mettre à un haut niveau d’exigence.

● Sécuriser

L’intérêt au yeux d’Envision d’avoir plusieurs fabricants de batteries qui s’installent
dans la même région (ACC à Douvrin, Envision AESC à Douai, plus récemment Verkor à
Dunkerque), serait de sécuriser la production des batteries en France.

Lors de la réunion thématique du 14 décembre 2021, plusieurs acteurs du secteur
automobile ont affirmé que les constructeurs automobiles étaient prêts à produire des
véhicules électriques. L’ENSAM (Ecole nationale supérieure des Arts et Métiers) de Lille
développe des programmes de recherche sur l’ingénierie du véhicule propre,
notamment la recharge rapide, mais aussi sur les batteries stationnaires.

● Favoriser l’émergence de la première région automobile

L’un des enjeux pour la Région est de rester la première région automobile de France
en accompagnant les principaux acteurs du secteur et en contribuant à la création d’un
écosystème de production et de recyclage des batteries.

Cet engagement répond en partie à plusieurs questions posées sur les garanties et la
pérennité du projet : la création d’un écosystème structuré autour de l’usine
(logistique, R&D, sous-traitance, etc.), ainsi que l’attractivité pour les futurs salariés
peuvent être des éléments sécurisants et qui contribueront à créer une dynamique
locale.

La Région a d’ores et déjà exprimé son soutien à la filière et a clairement annoncé
qu’elle soutiendrait les entreprises.

● Un retour de Renault en France ?

« L’avantage de la France (électricité décarbonée et peu chère) va-t-elle permettre une relocalisation
de la production de Renault ? » (question posée durant la réunion du 14 décembre)

Les représentants de Renault ont indiqué que 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.

Le responsable R&D de La Plateforme Automobile a également rappelé l’objectif du
gouvernement français de produire 2 millions de véhicules électriques en 2030 : l’objectif
est que la filière soit au rendez-vous pour tenir les engagements du gouvernement.
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Demande de précisions et recommandations au responsable du
projet

Ce que dit la loi sur le principe de reddition des comptes : « Le maître d'ouvrage ou la personne
publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux
enseignements qu'il tire de la concertation. » (L121-16 CE) Concrètement, suite à la publication du
bilan de la concertation par les garant.e.s, le responsable du projet ou la personne publique
responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide du principe et des conditions de la
poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications
apportées au plan, programme ou projet soumis à la concertation. Il indique également les mesures
qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
Le bilan de la concertation et les enseignements tirés par le responsable du projet doivent figurer dans
les dossiers de demande d’autorisation et ces documents font donc partie des dossiers d’enquête
publique ou de participation publique par voie électronique.

Précisions à apporter de la part du responsable du projet/ partenaires et
pouvoirs publics et des autorités concernées et recommandations des
garant.e.s pour garantir le droit à l’information et à la participation du public
suite à cette concertation, et notamment jusqu’à l’ouverture de l’enquête
publique

RECOMMANDATIONS AUX MAÎTRES D’OUVRAGE

1- TRANSPORT

Présenter le processus d’élaboration du plan de mobilité sur la zone ainsi que les
engagements des porteurs de projet, de l’Agglomération et des services de l’État
Il conviendrait de préciser ce qui est prévu pour les déplacements des salariés,
l’approvisionnement, livraisons/expéditions, etc., tant par Envision que par Renault.
Il conviendrait d’informer sur la méthodologie retenue :

● pour la mise en place d’une collaboration inter-entreprises en lien avec
l’Agglomération et les services de l’Etat ;

● pour limiter les gênes subies par les riverains ;
● afin de communiquer sur ces points (qui pilote, échéances, association des riverains

…).

2- EMPLOI

Plan de recrutement et dispositifs de formation

Il conviendrait de :
● présenter les fiches de postes des emplois de l’usine Envision ;
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● présenter le calendrier de recrutement aux différents acteurs en charge de la
formation, de l’insertion et du recrutement afin de renforcer les collaborations ;

● garantir une inclusion dans les processus de recrutement des habitants du territoire
et particulièrement des publics ne s’identifiant pas comme potentiels collaborateurs
d’Envision (femmes, personnes n’ayant pas de formation technique, personnes avec
un handicap…).

● pouvoir rapidement mettre en place un dispositif d’information du public qui
donnerait les précisions manquantes lors de la concertation préalable : grilles de
salaires, type de contrat…

3- APPROVISIONNEMENT

Préciser les rôles respectifs de Renault et Envision sur l’approvisionnement en
minerais et sur le recyclage des batteries

Il conviendrait de fournir une présentation claire du rôle des fournisseurs de composants
ou de batteries (ici Envision) et des constructeurs automobiles (ici Renault) dans l’achat des
minerais et dans les obligations de recyclage.

● Qui achète les minerais ? Avec quelle charte éthique ? Quel mode de contrôle de la
conformité à cette éthique de l’extraction et du traitement des minerais ?

● Comment sont garanties les modalités de transport, livraison sur site au regard
des risques de pollution pendant le transport…) ? Qui est responsable des minerais
jusqu’à leur entrée dans l’usine Envision ?

4- RISQUES

Il conviendrait qu’Envision publie sur son site internet l’étude de dangers dès qu’elle sera
finalisée. Il est important qu’elle puisse répondre à toutes les inquiétudes exprimées et être
suivie d’informations régulières au niveau local.

Recommandations aux services de l’État :

Il conviendrait d’informer le public sur les mesures de sécurité et de suivi de l’ensemble
des sites SEVESO de l’agglomération (risques de chaque établissement et effet domino) ;
ex: organisation de réunions d’information préparées avec les associations et les élus du
territoire et création d’une commission de suivi intersites…
Il conviendrait, comme l’a proposé le sous-préfet, de mettre en place dès l’autorisation
d’exploitation la Commission de suivi de site (CSS) et de veiller pendant la concertation
continue à associer dans un groupe de travail préparatoire, les associations qui se sont déjà
mobilisées.
Il conviendrait d’intégrer dans les sujets traités par la CSS la question de l’extraction des
minerais et de la qualité des conditions sociales et environnementales de leur production.

5- EAU, REJETS

Il conviendrait de préciser les mesures de recyclage de l’eau et de traitement des rejets
(station d’épuration de Renault ?), ainsi que des eaux pluviales (rejet dans la friche ?) et de
communiquer ces mesures dès que possible sur le site internet.
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6- NEUTRALITÉ CARBONE/ PHOTOVOLTAÏQUE

Envision annonce tendre vers la neutralité carbone pour cette usine en 2030, mais dès à
présent il conviendrait de présenter les démarches et les étapes pour accéder à cet
objectif et présenter les mesures de limitation maximale de toutes les émissions de CO2 et
de compensation résiduelle pour la période d’exploitation antérieure à 2030.

Il conviendrait de communiquer la quantité exacte de panneaux photovoltaïques qui seront
installés sur l’ensemble du site Envision.

7- CHANTIER ET CALENDRIER

Recommandations à Renault et l’EPF

Il conviendrait de communiquer assez rapidement sur le calendrier du chantier de
préparation du site et ses modalités (tranches, évacuation et approvisionnement, etc.), et
d’organiser une information continue pour anticiper les différentes phases de
réaménagement de la surface libérée par Renault.

Il conviendrait de fournir une information claire sur le traitement des déchets de chantier
(démolition, traitement des sols, construction) en particulier préciser les filières de traitement,
indiquer les sociétés spécialisées, donner leur lieu d’implantation,
Il conviendrait pendant la concertation continue et avant la phase chantier, d’organiser un
espace de dialogue avec les riverains (élus des communes, habitants, associations…).

8- DÉCHETS DE PROCESS

Il conviendrait de fournir une information claire sur le traitement des déchets de process :
fabrication des cellules de batteries, vie sur le site, filières de traitement… Y aura-t-il des
reliquats de déchets ultimes issus des filières de traitement spécialisées à enfouir ou à
incinérer ?

9- DESSERTE LOCALE DU SITE / DOUAISIS AGGLO

Il conviendrait que l’agglomération informe le public :
● sur les aménagements de voiries à venir ;
● sur la manière dont seront prises en compte les demandes des riverains en matière

de nuisances sonores ;
● sur les aménagements cyclables dans cette zone (liaison inter-tronçons, éclairage,

sécurisation de passage de voies de circulation…).

10- SOUTIEN À LA FILIÈRE PAR L’ÉTAT ET LA RÉGION

L’un des enjeux pour le territoire du Nord Pas de Calais est de rester la première région
automobile de France en accompagnant les principaux acteurs du secteur et en
contribuant à la création d’un écosystème de production et de recyclage des batteries.
Cet objectif nécessite la création d’un écosystème structuré autour des « gigafactories
» qui s’installent et en particulier l’usine Envision (formation, logistique, R&D,
sous-traitance, etc.).
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Il conviendrait, au-delà des annonces d’intentions exprimées pendant la concertation, que
soient précisées les mesures prises par l’État et la Région pour organiser, développer et
soutenir cette filière.

11- SUITES À DONNER À LA CONCERTATION

Pour donner suite à cette concertation préalable, une phase de concertation continue sera
engagée, également sous l’égide de garants CNDP.

Il conviendra à ce stade, pour les maîtres d’ouvrage, en accord pour les services de l’État, de
s’accorder collectivement pour poursuivre la concertation au niveau régional en
s’appuyant sur les instances existantes qui ont déjà une large pratique du travail collectif, en
particulier dans le domaine de l’emploi, de la formation, comme des questions
d’environnement, santé, sécurité.
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- Annexe 2 : contribution inter-associations déposée sur le site le 5 janvier 2022

Contribution inter-associations à la concertation pour le projet Envision
(réunissant France Nature Environnement, Solaire en Nord, Droit D'Vélo Douaisis, Association
Leforest Environnement, Association Promotion Recherche Environnement Santé Publique (APRES),
Union écologique Flers, Cuincy Environnement Santé)

Projet usine de batteries Envision AESC
Dans le cadre d’un choix industriel fait au sommet de l’Etat, un projet d’implantation dans le Douaisis d’une usine de

fabrication de batteries électriques est proposé à notre réflexion. Les batteries destinées à l’automobile seront

construites sur un site appartenant à l’entreprise Renault et situé sur les communes de Lambres, Cuincy et

Brebières.

Nous notons que ce projet intervient dans un contexte où le développement de la voiture individuelle est en

question. D’autres modes de transports individuels ou collectifs allant dans le sens d’une plus grande sobriété,

doivent nécessairement être mis en œuvre. Dans ce cadre, une réflexion plus globale sur la mobilité est

indispensable. De plus, on doit considérer que le bilan environnemental des véhicules électriques est loin de faire

l’unanimité. D’autres alternatives se profilent, notamment l’utilisation d’hydrogène vert. Il nous semble donc

raisonnable d’envisager uniquement la première tranche correspondant à une production annuelle de 9 GWh de

batteries.

Or cette usine, prévue dès le départ pour produire 30 GWh de batteries par an, sera classée d’emblée Seveso seuil

haut dans une agglomération qui en comporte déjà 6 et bientôt 7, compte tenu de l’implantation prochaine de la

Société Goodman proche de ce site (Air liquide à Waziers et Douai, EPC (explosif) à Flines les Râches, Kent

international (chimie maintenance et réparation autos) à Flers en Escrebieux, SIPC (engrais et pesticides) à

Courchelettes, NYRSTAR (Zinc) à Auby, prochainement Goodman (combustibles) à Lambres-lez-Douai). Envision sera

la huitième ! Pour mémoire, un autre site SEVESO, Métaleurop, fermé en 2003 a durablement pollué les sols du

Douaisis en métaux lourds : plomb, zinc, cadmium… Les conditions de sa fermeture sans préavis ont laissé la

population, les associations, les syndicats, les élus, les autorités locales et les services de l’Etat dans une situation de

totale impuissance devant un des sites les plus pollués de France.

D’une manière générale, à cause de l’activité industrielle d’hier et d’aujourd’hui, les indicateurs de la santé dans

notre agglomération, située au coeur du Bassin Minier, sont très inférieurs à la moyenne dans nos deux

départements, Nord et Pas-de –Calais, eux-mêmes très inférieurs à la moyenne nationale. En effet, l’OMS désigne le

Bassin Minier comme l’un des territoires les plus pollués par les particules fines en France. Le passé industriel du

territoire laisse des friches industrielles, avec une pollution des sols et des eaux importantes. En conséquence, les

indicateurs de santé y sont catastrophiques, les pires de France. Nous détenons le premier rang pour la mortalité

toutes causes confondues et pour la mortalité prématurée avant 65 ans. Les médecins constatent une augmentation

inquiétante des maladies chroniques : cancer du sein, obésité, endométriose sévère chez la femme jeune, troubles de

la fertilité et aussi augmentation du diabète, des maladies cardiovasculaires, des cancers, des allergies, des AVC, des

troubles neurocomportementaux et des maladies respiratoires.

Il ne convient donc pas de polluer davantage et nous souhaitons que toutes les précautions soient prises pour que

l’impact environnemental soit parfaitement maîtrisé sans impact sur la santé des personnes et du monde vivant en

général. Nous signalons en particulier la présence à proximité du site, d’une maternité, d’un centre de dialyse et d’un

grand centre hospitalier.

Dans ce but, il est nécessaire de mettre en place, dès l’origine, les garanties d’un fonctionnement acceptable.

Nous souhaitons que lors de l’enquête publique, toutes les informations soient données sur les matières premières

stockées et utilisées dans l’usine, notamment sur la dangerosité de ces matières et les mesures de sécurité mises en

place. Il s’agit probablement de lithium, de cobalt, de nickel,…Nous souhaitons connaître les processus de

transformation de ces éléments qui serviront à la fabrication des batteries. Nous souhaitons connaître la provenance

des minerais qui ont été nécessaires à leur élaboration et les conditions de leur extraction (travail des ouvriers, des

enfants, pollution locale).

Nous demandons également que soit communiquée la manière dont les matières premières seront acheminées sur

le site et les produits finis expédiés : chemin de fer, voie d’eau, transport routier. Dans ce dernier cas nous signalons

la saturation actuelle de notre réseau routier à cause notamment de l’activité des plateformes logistiques.
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Le recours à ce mode de transport doit être limité pour la plupart des flux et exclus pour les matières dangereuses

compte-tenu d’un environnement SEVESO dense. Seul, le ferroviaire est acceptable pour ces produits, pour éviter

tout effet domino. Un accident de circulation à proximité du site Seveso Goodman (combustibles) risquerait de

provoquer des explosions propageant l’embrasement jusqu’à l’usine de batteries située à 500m !

Le transport du personnel doit être pris en considération. Des infrastructures et des incitations doivent être prévues

pour favoriser les déplacements doux. Nous redoutons des difficultés de circulation accrues et de nouvelles

emprises sur des terres agricoles.

Nous désirons également avoir toutes les informations concernant :

- Les nuisances sonores engendrées par ce site -

- Les rejets dans l’atmosphère (CO2, COV….)

- Les odeurs émises : quantité, intensité, type d’odeurs.

- L’utilisation de l’eau dans l’usine : rejets, traitement, recyclage. La proximité des nappes phréatiques,

notamment des périmètres de protection des captages d’Esquerchin s’étalant jusqu’à la Chaumière a-t-elle

été appréhendée ?

Nous voulons la neutralité carbone pour cette usine, donc la limitation maximale de toutes les émissions de CO2 et la

compensation résiduelle par des plantations.

Nous demandons que les données qui seront fournies soient contrôlées par un organisme indépendant.

Il est important que les sources de l’énergie dont l’usine aura besoin soient renouvelables : électricité d’origine

photovoltaïque, éolienne… Nous demandons que le parc solaire existant, qui doit être déplacé, soit remonté

convenablement avec une production maintenue. Les nouveaux bâtiments et ceux existants sur le site Renault

devront à leur tour être couverts d’un maximum de capteurs.

Le recyclage des déchets de fabrication doit être mentionné, il doit faire partie de l’ensemble du processus

industriel.

Concernant les emplois qui vont être créés, nous demandons que l’organisation à l’intérieur de l’usine permette de

bonnes conditions de travail. Nous souhaitons le recours à l’emploi local et la création d’un centre de formation sur

place. Des plans de formation ambitieux doivent être programmés très en amont de la mise en service de l’usine, afin

de garantir l’emploi local. En effet, le territoire est sinistré en termes d’emplois avec un taux de chômage supérieur à

la moyenne nationale et régionale, notamment pour les personnes non qualifiées.

Au moment de la mise en service, nous proposons l’installation d’un Comité Local d’Information (CLI) ou d’une

Commission de Suivi des Sites (CSS). Une telle structure associant l’industriel, les professionnels de santé, les

services de l’Etat, les élus, les syndicats d’ouvriers, les associations environnementales, des citoyens tirés au sort,

assurera le suivi des mesures au niveau des rejets, le respect des normes, des engagements pris et l’information des

habitants. Au préalable, une session de formation et d’information des membres de cette structure devra être

dispensée.

De plus, cette commission devra être accompagnée d’experts techniques et juridiques.

Un point de préoccupation concerne le montage financier et la pression que pourront exercer les gestionnaires de

capitaux étrangers dans le domaine du respect des conditions liées au droit français. Qu’adviendra-t-il si pour une

raison ou une autre les investisseurs se retirent ?

En conclusion, nous souhaitons que cette usine soit exemplaire dans tous les domaines, qu’elle puisse être qualifiée

d’usine propre et socialement responsable.
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- Annexe 3 : tableau des recommandations à la maîtrise d’ouvrage

Réponses à apporter par le responsable du projet et les acteurs
décisionnaires à la concertation préalable

—

Demande de précisions et/ou
recommandations

10/02/2022

Réponse du/ des
maître(s)
d’ouvrage ou de
l’entité
responsable
désignée

JJ/MM/AAA

Délais dans
lesquels les
engagement
s pris
seront
tenus

JJ/MM/AAA

Moyens mis en
place pour
tenir les
engagements
pris

JJ/MM/AAA

Suites à donner à des interrogations
ayant émergé mais n’ayant pas trouvé
de réponse

1. PLAN DE DÉPLACEMENTS
Préciser ce qui est prévu, tant par Envision
que par Renault, pour :

- le déplacements des salariés,
l’approvisionnement, les expéditions.

Informer sur la méthodologie retenue :
- pour la mise en place d’une

collaboration inter-entreprises en lien
avec l’Agglomération et les services
de l’Etat ;

- pour limiter les gênes subies par les
riverains ;

- afin d’informer sur ces points (qui
pilote, échéances, association des
riverains …).
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2- EMPLOI

Plan de recrutement et dispositifs de
formation

Le maître d’ouvrage :
- présentera les fiches de postes des

emplois de l’usine Envision ;
- présentera le calendrier de

recrutement aux différents acteurs en
charge de la formation, de l’insertion
et du recrutement afin de renforcer
les collaborations ;

- garantira une inclusion dans les
processus de recrutement des
habitants du territoire et
particulièrement des publics ne
s’identifiant pas comme potentiels
collaborateurs d’Envision (femmes,
personnes n’ayant pas de formation
technique, personnes avec un
handicap…).

- mettra en place rapidement un
dispositif d’information du public qui
donnera les précisions manquantes
lors de la concertation préalable :
grilles de salaires, type de contrat…

3- APPROVISIONNEMENT

Le maître d’ouvrage fournira une présentation
claire du rôle des fournisseurs de composants
ou de batteries (ici Envision) et des
constructeurs automobiles (ici Renault) dans
l’achat des minerais et dans les obligations de
recyclage.

Qui achète les minerais ? Avec quelle charte
éthique ? Quel mode de contrôle de la
conformité à l’éthique de l’extraction et du
traitement des minerais ?

Comment sont garanties les modalités de
transport, livraison sur site au regard des
risques de pollution pendant le transport ?

Qui est responsable des minerais jusqu’à leur
entrée dans l’usine Envision ?
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4- RISQUES

Envision publiera sur son site internet l’étude
de dangers dès qu’elle sera finalisée.

Recommandations aux services de l’État :

Informer le public sur les mesures de sécurité
et de suivi de l’ensemble des sites SEVESO
de l’agglomération (risques de chaque
établissement et effet domino), par exemple en
organisant des réunions d’information
préparées avec les associations et les élus du
territoire et en créant une commission de suivi
intersites.
Mettre en place dès l’autorisation d’exploitation
la Commission de suivi de site (CSS) et veiller
pendant la concertation continue à associer
dans un groupe de travail préparatoire, les
associations qui se sont déjà mobilisées.
Intégrer dans les sujets traités par la CSS la
question de l’extraction des minerais et de la
qualité des conditions sociales et
environnementales de leur production.

5- EAU, REJETS

Le maître d’ouvrage précisera les mesures de
recyclage de l’eau et de traitement des rejets
(station d’épuration de Renault ?), ainsi que
des eaux pluviales (rejet dans la friche ?) et
informera le public de ces mesures dès que
possible sur le site internet.

6- NEUTRALITÉ CARBONE/
PHOTOVOLTAÏQUE

Le maître d’ouvrage informera le public sur la
quantité exacte de panneaux photovoltaïques
qui seront installés sur l’ensemble du site
Envision.
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7- CHANTIER ET CALENDRIER

Les maîtres d’ouvrage (Renault et EPF)
informeront sur le calendrier du chantier de
préparation du site et ses modalités (tranches,
évacuation et approvisionnement, etc.), et
organiseront une information continue pour
anticiper les différentes phases de
réaménagement de la surface libérée par
Renault.

Les maîtres d’ouvrage fourniront une
information claire sur le traitement des déchets
de chantier (démolition, traitement des sols,
construction), en particulier sur les filières de
traitement, les sociétés spécialisées, et leur
lieu d’implantation.

Pendant la concertation continue et avant la
phase chantier, ils organiseront un espace de
dialogue avec les riverains (élus des
communes, habitants, associations…).

8- DÉCHETS DE PROCESS

Le maître d’ouvrage fournira une information
claire sur le traitement des déchets de process
: fabrication des cellules de batteries, vie sur le
site, filières de traitement… Y aura-t-il des
reliquats de déchets ultimes issus des filières
de traitement spécialisées à enfouir ou à
incinérer ?

9-  DESSERTE LOCALE DU SITE /
DOUAISIS AGGLO

L’agglomération informera le public :
- sur les aménagements de voiries à

venir ;
- sur la manière dont seront prises en

compte les demandes des riverains
en matière de nuisances sonores ;

- sur les aménagements cyclables
dans cette zone (liaison
inter-tronçons, éclairage, sécurisation
de passage de voies de
circulation…).
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10- SOUTIEN À LA FILIÈRE PAR L’ÉTAT ET
LA RÉGION

Au-delà des annonces d’intention exprimées
pendant la concertation, l’État et la Région
sont invités à préciser les mesures prises pour
organiser, développer et soutenir cette filière.

11-  SUITES À DONNER À LA
CONCERTATION

Les maîtres d’ouvrage poursuivront
collectivement, en accord avec les services de
l’État, la concertation au niveau régional, en
s’appuyant sur les instances existantes qui ont
déjà une large pratique du travail collectif, en
particulier dans le domaine de l’emploi, de la
formation, les questions d’environnement, de
santé, de sécurité.
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