
 

 

 
 

 
Rencontre de proximité du 8 septembre 2022 

Box créative – Place Jean Bart – Dunkerque 
 

  



 

 
 

Organisation de la rencontre  

La rencontre de proximité s’est tenue sur la place Jean Bart jeudi 8 septembre 2022, de 14h 
à 17h. La documentation disponible : 

• Le dossier de concertation  
• La synthèse du dossier de concertation 
• Un dépliant d’information avec une carte T détachable pour le recueil d’avis et 

questions 
• Une exposition présentant les éléments clés du projet et les modalités de la 

concertation. 
Elle a été assurée par Benoît Fournel manager du programme des Aciers électriques, Julien 
Legrand pilote exploitant de la partie aval du projet des Aciers électriques, en présence de la 
garante Anne Dubosc, désignée par la Commission nationale du débat public (CNDP).  
 

La participation  
 
L'objectif de la rencontre de proximité était de permettre au public d'échanger avec les 
maîtres d'ouvrage du projet et les garantes de la concertation, afin que celui-ci puisse être 
informé et ait la possibilité de poser des questions et donner son avis sur le projet. La 
rencontre a permis de distribuer 52 dépliants d’information – carte T. Ce qui a donné 
l’occasion à 33 personnes de s’exprimer sur des sujets synthétisés ci-dessous. Aucune carte T 
n’a été déposée dans l’urne. 
 
Les personnes qui ont déclaré leur commune de résidence étaient principalement issues 
de l’agglomération dunkerquoise. A noter que les conditions météorologiques (épisodes de 
fortes pluies) ont été peu favorables à la rencontre et aux échanges avec le public. 
 

Les questions et observations du public  

Les participants se sont exprimés autour de plusieurs thématiques :  

• Approvisionnement électrique du projet et origine de l’électricité : contexte de crise 
de l’énergie, prix, disponibilité, défense ou critique de la voiture électrique ; 

• Retombées socio-économiques du projet : opportunités et bénéfices de la création 
d’emploi, recrutement des jeunes, formation ;  

• Pollutions et risques : qualité de l’air, poussières, batteries des véhicules électriques ; 
• Informations générales sur le projet des Aciers électriques : état des connaissances, 

curiosité, expression d’un intérêt ; 
• Information et participation du public, intérêt pour la concertation.  

Les points clés sont retranscrits dans les infographies ci-après 



 

 
 

.  

Energie -
Electricité

Fabriquer cette voiture électrique c'est consommer autant d'énergie que le 
diesel.

La voiture électrique, c'est pas pour nous à Dunkerque, c'est pour les 
parisiens. On vient d'acheter une voiture thermique, on ne s'est même pas 
poser la question. Dans nos immeubles, impossible de mettre des bornes de 
recharge. La seule chose intéressante c'est l'emploi.

Avec le boîtier de chargement qui coûte très cher pour une 
voiture électriques, je préfère mon vélo.

Et comment on va les charger ? j'ai entendu aux infos qu'on aura 
des coupures de 4h.

Je ne crois pas à l'électrique à cause de l'autonomie trop faible et avec 
le prix de l'électricité qui s'envole... J'ai une hybride.

Je ne suis pas pour l'électrique, si tout le monde en a on ne pourra pas 
répondre à la demande pour les charger.

La voiture électrique ne m'intéresse pas, j'irai au bout avec ma voiture 
thermique. L'électrique c'est bien si tout le monde s'y met.

Je suis pour le projet mais contre la politique du gouvernement !

C'est une bonne chose, il y a de plus en plus de voitures 
électriques donc il faut de plus en plus d'aciers électriques.

C'est honorable, l'avenir c'est l'électrique.

Nous ne connaissons pas le projet, c'est intéressant pour la voiture 
électrique. Nous connaissons ArcelorMittal. 



 

 
 

 

Emploi / 
Economie

Je cherche du travail, je suis intéressé si ça donne du travail aussi à ceux qui 
n'ont fait que des petits boulots, et pas seulement aux jeunes diplômés.

D'accord pour le projet mais il faut avant tout que les jeunes se 
forment pour pas dépendre des Chinois. En matière de formation, la 
commune, la région, le département... :  faut que ça bouge !

Je suis attristée de voir les problèmes de la sidérurgie, c'est bien de faire ce 
projet.

Si ça crée de l'emploi c'est bien et avec Verkor aussi.

Si ça crée de l'emploi c'est bien. J'ai choisi de vivre à 
Dunkerque depuis 2 ans parce que c'est une ville ambitieuse.

On critique les industries mais sans elles, pas d'emplois. Pas de fumée, pas 
d'emploi. Et puis les industries font de plus en plus attention à moins 
polluer.

J'en ai entendu parler par les réseaux sociaux ; il y a plein de projets en 
ce moment. C'est bien pour l'emploi, je vais en parler à mon voisin qui a 
55 ans et qui vient d'être licencié.

Tant qu'il y a de l'emploi c'est bien mais qu'on ne puisse pas 
charger la batterie comme en Californie, c'est grave.

Est-ce que ça va créer de l'emploi ?



 

 
 

 

Environnement / 
Pollutions / 

Risques

Ils nous vendent un avenir écologique avec les voitures électriques mais 
n'en suis pas persuadé avec les batteries. Il faut faire la balance avec la 
création d'emploi.

C'est bien parce que ça créée de l'emploi et 
la voiture électrique, c'est bon pour la 
planète.

Le projet va-t-il encore polluer ? car on voit la pollution 
sur la plage ! Je vais donner le dépliant à mon mari.

Mon père travaillait chez ArcelorMittal, est-ce que ce projet va 
polluer ? et ce qu'il va aider à réduire la pollution actuelle ?

Est-ce une usine polluante de plus ?

Les gros pollueurs comme la Chine font ils quelque chose ? A 
Dunkerque les bus gratuits évitent déjà à plein de gens à prendre 
leur voiture.



 

 
 

 

Informations sur le 
projet / la 

concertation 
Intérêt / Curiosité /

Cela ne me concerne pas, je n'ai pas assez de connaissances

J'en ai entendu parler dans la Voix du Nord ou dans le journal de 
Grande-Synthe. Si ça crée de l'emploi c'est bien.

Je ne connais pas, je vais donner le dépliant à mes parents. Je suis 
étudiante en esthétique. 

J'ai reçu le dépliant mais j'aimerais en savoir plus sur les applications 
et le procédé des aciers électriques.

Il y a tellement de réunions sur l'environnement, est-ce que ça fait 
vraiment avancer les choses ?

On ne connait pas le projet mais on est intéressées d'en savoir plus.

Je suis au courant du projet, c'est bien que les industries évoluent. Pour le 
recyclage des batteries des véhicules électriques il faudra trouver une solution.


