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COMPTE RENDU 
 
Séance du mercredi 1er février 2023  
 
Personnes présentes 
Chantal JOUANNO   Présidente   
Floran AUGAGNEUR   Vice-président 
Ilaria CASILLO    Vice-présidente 
Anne BERRIAT 
Loïc BLONDIAUX 
Jean-Pierre BOMPARD 
Pascal CLOUAIRE 
Patrick DEZOBRY 
Cécile GALLIEN 
François GILLARD 
Dominique HOESTLANDT 
Thierry LATASTE 
Jean-Pierre PONT 
Marie-Françoise SEVRAIN 
Ginette VASTEL 
 
 
Pouvoirs  
Christophe DAGUE 
Mireille HEERS 
Constance MARECHAL-DEREU 
Kristina PLUCHET 
 
 
Salariés et salariées de la CNDP 
Patrick DERONZIER, directeur 
Sylvie BLUMENKRANTZ, assistante de la Présidente 
Marie-Liane SCHÜTZLER, chargée de mission 
Dimitra FINIDORI, chargée de mission 
 
La séance se tient en visioconférence. 
 
La Présidente Chantal JOUANNO ouvre la séance de la Commission 
nationale à 09h05 après s’être assurée que le quorum est atteint. 
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NOUVELLES SOLLICITATIONS  
 

I. NOUVELLES SAISINES (L121-8-II CE) 
 

 Projet de Bio raffinerie à Saint-Jean-de-Folleville (76)  
 
Personnes présentes :  
 
- Responsable du projet, (maître d’ouvrage, « MO ») : 
Futerro S.A:  

- Frédéric Van Gansberghe : directeur Général de Futerro S.A. 
- Martin Van Gansberghe : directeur Technique de Futerro S.A. 
- Geoffroy Delvinquier : Business Development & Marketing Manager 

 
- L’assistant du responsable du projet (Assistant à la maîtrise d’ouvrage, « AMO ») : 
 2CONCERT :  

- Kasia Czora  
 

 
Par courrier du 8 décembre 2022, la CNDP a été saisie par Futerro pour le 
projet de bioraffinerie à Saint-Jean-de-Folleville. 
 
Le responsable de projet présente le contexte et les caractéristiques 
techniques du projet. Il présente les alternatives, les enjeux socio-
économiques et les impacts environnementaux du projet, ainsi que le 
calendrier prévisionnel de la concertation.  
 
Les échanges entre les membres de la commission, les personnes 
représentant Futerro SA et l’AMO ont porté sur : 
 
- la notion de projet, notamment les éventuels liens et synergies avec les 
projets voisins d’Eastman et Air liquide ; 
- les éléments d’information disponibles sur les enjeux socio économiques 
du projet, notamment les besoins d’emploi, les formations nécessaires et les 
besoins d’équipements collectifs et de logements ; 
- les éléments d’information disponibles sur les enjeux environnementaux 
du projet : l’empreinte carbone du projet, risques inondations, risques 
industriels ; 
- les enjeux liés à la mobilisation du public pour cette participation compte-
tenu du calendrier et de la concomitance d’autres démarches participatives. 
 
Compte-tenu de ces éléments et après délibération à huis clos, la 
Commission nationale décide qu’il y a lieu d’organiser une concertation 
préalable dont elle définira le périmètre, les modalités et le calendrier. Elle 
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désigne pour cela d’organiser une concertation préalable sous l’égide de 
MM. Christophe BACHOLLE et Bruno BOUSSION.  

 
 Projet D’Artagnan, CalCC et Programme K6 phase 2 (59, 62) 

 
Personnes présentes : Les cinq MO et l’assistant du responsable du projet 
(Assistant à la maîtrise d’ouvrage, « AMO ») : PARIMAGE. 
 
 Air Liquide : 
 -Yann Grierson, responsable développement nord France 

-Pauline Poezevara, responsable réglementaire et maîtrise des risques 
 
 EQIOM : 
 -Sylvain Codron 
 -Luc Cousin 
 
 CalCC 
 -Christian Kolczynski 
 -Nicolas Perrin 
 
 RTE 
 -Jérémy Dubois, responsable de projets 
 -Aurélien Lespinasse, responsable de projets en concertation 
 -Pascal Leleux, chargé d’étude Concertation Environnement 
 
 Dunkerque LNG : 
 -Clément Malherbe 
 
 Parimage (AMO) : 
 -Simon Bleau 
 
Par courrier du 25 janvier 2023, AirLiquide, DunkerqueLNG, EQIOM, Lhoist, 
et RTE ont saisi la CNDP pour les projets D’Artagnan, CalCC et K6 phase 2. 
 
Les responsables de projet présentent le contexte et les caractéristiques 
techniques du projet. Ils présentent les enjeux socio-économiques et les 
impacts du projet, ainsi que le calendrier prévisionnel de la concertation.  
 
Les échanges entre les membres de la Commission et les responsables de 
projet ont porté sur : 
 

- les éléments d’information disponibles sur les enjeux 
environnementaux du projet et leur lisibilité : modalités de captage du 
CO2 et retours d’expériences disponibles, conditions de stockage du 
CO² et éventualité d’un futur stockage en France ; 

- les enjeux de la participation concernant les canalisations compte- 
tenu de la zone très étendue du projet.  
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Après délibération à huis clos, la Commission nationale décide d’organiser 
une concertation préalable sous l’égide de MM. Jean-Michel STIEVENARD et 
Jean Raymond WATTIEZ.  
 
 
PROCÉDURES EN COURS 
 
 

I. Reddition des comptes (L121-8-I) et lancement de la 
concertation continue (L.121- 14) 

 

 Usine de recyclage des plastiques (EASTMAN)  
 
Personnes présentes : 
 

- Cédric Perben, responsable technique Solutions Circulaires, Eastman 
Europe 

- Godefroy Motte, conseiller projet 
- Laura Ducoulombier, consultante externe, Affaires Publiques 

Consultants 
 
En présence du garant et de la garante : 

- Isabelle Jarry 
- Jean-Louis Laure 

 
Saisie à la séance du 4 mai 2022 par la société Eastman pour le projet d’usine 
de recyclage moléculaire des plastiques à Port-Jérôme-sur-Seine, la CNDP a 
décidé de l’organisation d’une concertation préalable sous l’égide d’une 
garante et d’un garant, Mme Isabelle Jarry et M. Jean-Louis Laure. 
 
La concertation préalable s’est tenue du 27 septembre 2022 au 24 novembre 
2022, le bilan de la garante et du garant a été remis le 24 décembre 2022.  
 
Les échanges entre les commissaires et le maître d’ouvrage ont porté sur la 
nécessité de mettre à disposition des informations et de prévoir des temps 
de participation spécifiques sur certains sujets identifiés pendant la 
concertation et qui n’ont pu être à ce stade pleinement traités : conditions 
d’acheminement et de transport des plastiques, enjeux de la réutilisation et 
du recyclage, travaux nécessaires au rehaussement du terrain ainsi que sur 
les enjeux d’emplois et de formation sur ce bassin où les projets sont 
nombreux.  
 

Après délibération à huis clos, la CNDP rend un avis qui constate que le 
responsable du projet répond globalement à l’ensemble des questions du 
public et aux recommandations de la garante et du garant. La CNDP 
recommande que le responsable du projet présente de manière plus précise 
les enjeux du trafic routier liés au projet, qu’il approfondisse ceux concernant 
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le rehaussement du terrain et les travaux de remblaiement et que le comité 
de suivi associant le grand public soit installé dès la phase de concertation 
continue de manière pérenne, en complément de la commission de suivi de 
site.   
 
La Commission nationale acte le bilan de la garante et du garant, ainsi que 
la réponse du responsable du projet et désigne M. Jean-Louis LAURE garant 
de la bonne information et participation du public jusqu’à l’ouverture de 
l’enquête publique. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES     ___________________________________ 
 

 Point d’étape sur la mission d’Etienne BALLAN sur les travaux 
du Conseil national de la refondation concernant le chantier 
« Bien vieillir dans la cité ». 

 
 Point d’étape sur la Concertation nationale sur le système 

énergétique de demain.  
 
 
 

 
 
 

Chantal JOUANNO 


