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La réunion s’est déroulée le 13 septembre 2022, au collège Lucie Aubrac de 14h00 à 16h00, 
à Petite-Synthe. Elle a réuni environ 80 participants dont deux représentants de la maîtrise 
d’ouvrage.  
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Le diaporama présenté lors de la réunion est annexé au présent compte rendu.  

1. Introduction 
 
Christèle SAGARY, Principale du Collège Lucie AUBRAC, Cheffe de file de la Cité éducative 
remercie l’ensemble des participants, en premier lieu les jeunes présents nombreux, de la Cité 
éducative Dunkerque – Grande Synthe, ArcelorMittal, Mesdames les garantes, Madame la 
représentante de la Préfète déléguée à l’égalité des chances, Madame la responsable de la 
Politique de la ville de Grande-Synthe, les chefs d’Etablissement et les professeurs. Elle 
explique l’importance de cette rencontre à la Cité Educative pour permettre l’appropriation 
du projet de production d’aciers électriques par le jeune public présent.  Elle évoque le 
contexte de cette rencontre : le pacte éducatif dunkerquois et la décarbonation des activités 
d’ArcelorMittal. Elle souligne que le développement des aciers électriques à Mardyck pour les 
voitures électriques, est un sujet qui appartient aux jeunes, lesquels dans 10 ans, comme nous 
tous, ne pourront plus acheter de voitures thermiques. Elle insiste sur l’importance pour les 
jeunes de s’approprier le sujet. Cette rencontre offre selon elle une première occasion de le 
faire.  
 
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA présente le déroulé de la réunion. Elle souligne 
l’importance de cette première rencontre avec un jeune public dans le cadre de la 
concertation sur le projet, placée sous l’égide de la Commission nationale du débat public et 
des garantes qu’elle a désignées. Elle appelle les participants à profiter des deux heures pour 
poser des questions et s’exprimer sans hésiter. 

2. Présentation du porteur du projet et résumé du projet 
 
Benjamin BRYGO, coordinateur du projet des Aciers électriques, ArcelorMittal, présente 
l’entreprise ArcelorMittal, son rôle et ses différentes fonctions. Il explique que le site de 
Dunkerque fournit l’ensemble des matières premières pour les différents sites ArcelorMittal 
en France dont celui de Mardyck. Il indique que cette réunion se déroule dans le cadre de la 
concertation pour le projet de production d’aciers électriques de Mardyck. Il précise les 
caractéristiques du projet : son coût de plus de 300 millions d’euros, la création de 100 
emplois, la création de cinq nouvelles lignes de production et une mise en service prévue à 
partir de mi-2024.  

3. Présentation de la CNDP et des garantes 
 
Anne-Marie ROYAL, garante, souligne l’importance de la participation citoyenne au-delà du 
cadre réglementaire de la concertation. Elle explique que le projet d’ArcelorMittal, d’une taille 
importante, entre dans le cadre d’une concertation obligatoire. C’est dans ce cadre que l’Etat 
confie à la Commission nationale du débat public (CNDP) l’organisation de la concertation. Elle 
indique que la concertation permet au territoire de participer à l’élaboration de la décision de 
l’opportunité du projet et précise le processus réglementaire du projet.  

Elle rappelle ensuite les 6 principes de la CNDP : 



 

   
 

• Indépendance des garant.e.s ; 
• Neutralité des garant.e.s par rapport au projet ; 
• Transparence des données ; 
• L’argumentation de la part du porteur de projet et des participant.e.s ; 
• Égalité de traitement et équivalence de la parole entre participant.e.s ; 
• Inclusion de tous les publics. 

Claude CHARDONNET, modératrice, invite les participants à s’exprimer.  

Une élève de l’école Jules Ferry témoigne de son engagement pour la participation au sein du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) de Dunkerque, souligne l’importance de l’expression de 
son avis et de la participation citoyenne.  

Une élève de l’école Jacques Prévert s’interroge sur le rôle de l’acier électrique.  

Claude CHARDONNET, modératrice, demande à Benjamin BRYGO de noter la question pour 
y répondre après la présentation du projet.  

Anne-Marie ROYAL, garante, souligne l’importance de mettre en place un CME dans les 
communes afin de permettre à tous de réfléchir, de s’exprimer et de préparer les décisions.  

4. Présentation du contexte du projet  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, sollicite les avis des participants sur le réchauffement 
climatique, ses causes, ses manifestations.  
 
Un élève explique que selon lui, le réchauffement climatique correspond au réchauffement 
de l’air causé notamment par la pollution.  
 
Un élève de l’école Paul Verlaine souligne que le réchauffement climatique provoque des 
incendies, des inondations et le dérèglement du temps. Il interroge aussi Benjamin BRYGO sur 
le choix de son métier. 
 
Un élève de l’école Jean Moulin considère que les émissions de CO2 sont trop importantes et 
causent des conséquences comme le réchauffement du climat, des inondations et des 
phénomènes inhabituels.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que le réchauffement climatique est causé par 
des émissions de gaz à effet de serre. Il interroge les participants sur les principaux 
émetteurs de ces émissions.  
 
Un élève indique que d’après lui il s’agit des voitures thermiques et des usines.  
 
Une élève du collège Jules Verne, ajoute qu’on produit du CO2 en respirant.  
 
Un élève souligne que ces émissions proviennent également des avions.   
 



 

   
 

Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, présente un graphique expliquant que le premier émetteur 
de CO2 (136 millions de tonnes) en France est le domaine des transports, le second est 
l’agriculture, le troisième est le chauffage. Il indique que le quatrième émetteur de CO2 en 
France est l’industrie comme ArcelorMittal qui travaille à décarboner ses émissions de CO2 à 
travers un autre projet.  
 
Il indique que l’Union européenne a pris la décision d’interdire la vente de véhicules 
thermiques à partir de 2035 et qu’il sera seulement possible d’acheter des véhicules 
électriques. Benjamin BRYGO revient sur les émissions de CO2 d’un véhicule thermique : 100 
grammes par kilomètre parcouru aujourd’hui contre 150 à 200 grammes dix ans auparavant.  
 
Un élève craint que l’aspect silencieux des véhicules électriques puisse être dangereux.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique que toute innovation entraîne de nouvelles 
questions auxquelles la réglementation y répond en évoluant. 
 
Une lycéenne s’interroge sur les émissions de CO2 d’un véhicule électrique dont l’énergie 
provient d’une centrale électrique.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que le véhicule électrique ne produit pas 
d’émission de CO2 mais que l’énergie présente dans la batterie a pu en produire auparavant. 
Il souligne l’importance de travailler sur le cycle dans son ensemble afin de produire de 
l’énergie décarbonée.  
 
Une élève demande si les véhicules électriques sont plus coûteux que les véhicules 
thermiques.   
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique qu’en effet les véhicules électriques sont plus 
coûteux mais que l’Union européenne considère que c’est une voie permettant de réduire les 
émissions de CO2. 
 
Un élève s’interroge sur le retraitement des batteries de véhicules électriques.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que l’entreprise Verkor souhaitant s’installer à 
proximité de Dunkerque envisage de recycler les matières nobles des batteries usagées pour 
les réutiliser dans ses nouvelles batteries.  
 
Anne-Marie ROYAL, garante, précise qu’il est obligatoire pour un industriel de recycler le 
maximum de composants produits et qu’un travail de recherche sur le recyclage est en cours. 
Elle indique que trois usines de batteries électriques sont en projet dans la région.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que la carrosserie d’un véhicule électrique est 
composée d’acier classique. Le projet d’ArcelorMittal est de produire un acier spécifique dit 
”électrique” permettant de construire un moteur à partir d’une bobine brute. Il revient sur les 
différentes phases permettant la constitution du moteur (diaporama).  
 



 

   
 

5. Échanges sur le contexte du projet  
 
Une élève interroge ArcelorMittal sur l’influence du projet sur la réduction du coût d’un 
véhicule électrique.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique qu’il n’y pas de certitude sur l’influence du projet 
dans la réduction du coût mais que la présence de sous-traitants à proximité dans le nord de 
l’Europe pourrait réduire les coûts de production à terme. Il indique également que la 
production d’un volume plus important de véhicules contribue également à cette baisse de 
coût.   
 
Un élève du lycée de l’Europe s’interroge sur la création d’un monopole de la production 
d’acier électriques et ses conséquences sur la tarification.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique qu’ArcelorMittal est actuellement la seule industrie 
en France avec une usine en Lozère mais qu’en Europe d’autres industries produisent de 
l’acier électrique. Il souligne le souhait d’ArcelorMittal d’obtenir une part importante, environ 
30% à horizon 2030, du marché européen avec ce projet. Il précise qu’avec une part du marché 
à hauteur de 30%, il est possible d’influer sur les prix mais pas de les imposer.  
 
Un élève de l’école Paul Dessinguez demande la date de création d’ArcelorMittal.  
 
Sylvie GUILLARDEAU, ArcelorMittal, indique qu’ArcelorMittal a été installé en 1962 à 
Dunkerque et des portes ouvertes seront organisées en octobre pour les 60 ans de 
l’installation.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, ajoute que le site de Mardyck, site du projet, a été construit 
en 1972.  
 
Un élève de l’école Anatole France, demande pourquoi le métal n’est pas importé 
d’Allemagne.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique qu’une partie du métal pourrait être importé 
d’Allemagne si la production française actuelle est insuffisante pour répondre à la forte 
demande.   
 
Une enseignante interroge ArcelorMittal sur le montant des subventions accordées pour le 
projet par l’Etat et la Région. Elle questionne ensuite la CNDP sur l’influence et l’impact de la 
participation citoyenne lors de la concertation citant des concertations passées de parcs 
éoliens offshores au cours desquelles la localisation n’était pas modifiable malgré les 
remarques.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique qu’ArcelorMittal se porte garant pour l’intégralité 
des 300 millions d’euros du coût du projet et répond à un appel à projets dans le cadre de 
France 2030 visant à réindustrialiser la France. La Région n’y contribue pas.  
 



 

   
 

Anne-Marie ROYAL, garante, précise le rôle de la CNDP et indique que les remarques 
effectuées durant la concertation sont rapportées dans le rapport des garants sous forme de 
synthèse et recommandations. Pour le projet de parc éolien en mer, l’emplacement du projet 
était présenté durant le débat public, comme une hypothèse qui est aussi à examiner avec les 
autres aspects du projet. 
 
Une élève demande à partir de quand est apparu l’intérêt pour les véhicules électriques.  
 
Un élève s’interroge sur la raison de l’emploi du mot « électrique » avec acier puisqu’il n’y a 
pas d’électricité dans l’acier.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique qu’ArcelorMittal répond aux besoins d’entreprises 
automobiles. Les premières études ont débuté deux ans auparavant et les autorisations 
d’exploiter ont été faites six mois auparavant.  
 
Il précise qu’en effet l’acier n’est pas électrique mais sert à des applications électriques, il 
s’agit d’un raccourci pour communiquer et présenter le projet.  
 
Une élève demande si ArcelorMittal produit également de l’acier électrique pour les avions 
électriques.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que l’acier électrique sert à diverses applications 
comme le moteur de la machine à laver et que les moteurs des avions électriques pourraient 
être composés de ce matériau.  
 
Une élève demande des précisions sur la date d’ouverture de l’usine ArcelorMittal à 
Dunkerque.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique que la question est notée et invite les participants à 
se rendre sur le site de la concertation sur lequel une réponse sera mise en ligne.  
 
Une élève demande la date de création de la voiture électrique.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique que les véhicules particuliers ont une dizaine 
d’années minimum et qu’une réponse plus précise sera aussi mise en ligne sur le site de la 
concertation.  
 
Olivier DUFOUR, journaliste La Voix du Nord – Dunkerque, indique avoir écrit un numéro 
spécial pour les 50 ans de l’usine ArcelorMittal et revient sur la date de création du site : la 
construction a été achevée en octobre 1962 et la première coulée en mars 1963. Le haut-
fourneau n°3 (HF3) a été achevé en 1968 et le HF4 en 1973.  
 
Il revient sur la question posée sur le parc éolien en mer de Dunkerque et signale qu’il était 
prévu initialement à 9 kilomètres au large de Dunkerque et que finalement EDF a tenu compte 
du débat puisque le projet est maintenant prévu à 11,5 kilomètres, distance maximale avant 
le rail maritime.  
 



 

   
 

Une élève du collège Jean Zay s’interroge sur l’autonomie des batteries électriques.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que l’autonomie est liée aux batteries et également 
à l’acier sur lequel des recherches sont en cours. Il évoque également un travail sur le poids 
des aciers afin de réduire le besoin en énergie pour propulser le véhicule. La distance 
d’autonomie varie de 200 à 500 kilomètres.  
 
Un élève de l’école Anatole France demande pourquoi les voitures électriques n’ont pas été 
construites avant les voitures thermiques.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que les évolutions technologiques sont liées à des 
phénomènes comme c’est le cas pour la voiture électrique avec le réchauffement climatique 
actuellement.  
 
Un élève interroge ArcelorMittal sur sa présence dans d’autres lieux que Dunkerque.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, s’appuie sur une carte pour montrer la présence 
d’ArcelorMittal en Europe et dans le monde.  
 
Claude CHARDONNET, modératrice, invite Benjamin BRYGO à présenter le projet de Mardyck.  
 

6. Présentation des caractéristiques du projet et de ses 
impacts 

 
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique comment produire de l’acier à partir du minerai de 
fer. Il s’appuie sur un schéma pour expliquer les différentes étapes de fabrication et indique 
que la bobine d’acier brute est traitée dans plusieurs usines du nord de la France, notamment 
à Mardyck, afin de les transformer. L’objectif de l’usine de Mardyck est de transformer la 
bobine brute en bobine d’acier “électrique” pour fabriquer des éléments du moteur. 
 
Benjamin BRYGO évoque les différents impacts du projet. ArcelorMittal estime avoir besoin 
de prélever 350 000 m³ d’eau par an pour faire fonctionner les cinq nouvelles lignes. 
Concernant l’impact sonore et les odeurs, les études réalisées révèlent qu’aucune nuisance 
n’est décelée en dehors du site. Il souligne que les bâtiments actuels seront utilisés pour ce 
projet avec quelques aménagements et extensions ce qui limitera la nuisance visuelle. Il 
indique que la production d’acier sera émettrice de CO2. Certains déchets seront recyclés dans 
le processus de fabrication.  
 

7. Echanges sur le projet 
 
Une enseignante interroge ArcelorMittal sur les estimations de rejets de gaz à effet de serre 
lors de la production d’acier électrique.  
 



 

   
 

Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique que le site de Mardyck émet 60 000 tonnes par an 
de CO2 et le site de Dunkerque plus de 10 millions de tonnes par an. D’après les estimations, 
la production d’acier électrique sera émettrice de 9 000 tonnes de CO2 par an.  
 
Une enseignante s’interroge sur la différence d’émission entre la production d’acier pour un 
moteur électrique et un moteur thermique.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que la production d’acier, qu’importe son objectif 
final, est émettrice de CO2. Cependant, le projet de décarbonation de l’usine de Dunkerque, à 
long terme, réduira ses émissions.  
 
Un élève demande quelle est la différence entre un acier dit « classique » et un acier 
électrique.  
 
Un élève s’interroge sur la difficulté d’acheter un véhicule électrique qui pourrait être liée à 
son coût.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique que l’acier électrique nécessite un minerai appelé le 
silicium qui n’est pas utilisé dans l’acier dit « classique ».  
 
Concernant le coût du véhicule, il souligne l’importance de rendre les véhicules électriques 
accessible à tous notamment par des volumes de production importants qui permettront d’en 
réduire le coût de fabrication.  
 
Anne-Marie ROYAL, garante, ajoute que la loi européenne concerne les véhicules thermiques 
neufs laissant la possibilité d’acheter un véhicule thermique d’occasion après 2035. 
 
Une élève de l’école André Nita, voudrait savoir qui a inventé la voiture électrique.  
 
Un élève demande si une suppression des stations-services est envisagée.  
 
Une élève du collège Lucie Aubrac s’interroge sur la raison du coût plus élevé des voitures 
électriques par rapport aux voitures thermiques.  
 
Thierry CLETON, directeur des formations professionnelle et technologique du lycée 
Guynemer, explique que les premières voitures étaient électriques mais n’ont pas connu un 
essor important. Il demande à Benjamin BRYGO d’expliquer en quelques mots le processus de 
décarbonation d’ArcelorMittal.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, rappelle qu’il restera des voitures thermiques sur le marché 
après 2035 et donc que les stations-services ne seront pas supprimées.  
 
Concernant la différence de coût des véhicules, il évoque comme argument principal de cet 
écart le volume de production qui est plus important pour la voiture thermique.  
 



 

   
 

Il explique qu’actuellement la production d’une tonne d’acier à Dunkerque émet deux tonnes 
de CO2 raison pour laquelle le charbon sera remplacé par le gaz naturel dans un premier temps 
et l’hydrogène à plus long terme.  
 
Anne-Marie ROYAL, garante, précise que deux éléments sont identifiables dans la 
décarbonation : la réduction des émissions dans la production et le retraitement possible du 
carbone restant. Elle ajoute qu’une concertation est en cours de préparation sur ce sujet.  
 
Une élève s’interroge sur le devenir des véhicules thermiques après 2035.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que des filières de recyclage existent déjà et qu’une 
partie de l’acier sera réutilisé dans le processus des véhicules électriques. Il précise que cette 
démarche de recyclage est également un moyen de décarboner la production : lorsqu’on 
utilise de l’acier électrique, on émet moins de CO2. 

8. Présentation des besoins en formation et emploi du projet 
 
Sylvie GUILLARDEAU, manager support Ressources Humaines, ArcelorMittal, indique que le 
projet des aciers électriques aura besoin des mêmes métiers que ceux actuellement requis 
sur le site de Mardyck. Elle présente donc ces métiers et leurs principales caractéristiques 
sachant que ce sont des opérateurs de production qui conduisent les lignes de fabrication de 
l’acier. Les métiers sont : agent d’exploitation, technicien de process, technicien de 
maintenance car l’activité est continue et la maintenance en bon état est donc très 
importante. Pour assurer une amélioration permanente et innover, l’entreprise a aussi besoin 
de techniciens de développement et d’ingénieurs. Elle précise que le travail se fait en équipe 
et que pour animer l’équipe il faut des managers chef d’équipe. Elle indique que les métiers 
au sein d’ArcelorMittal sont principalement basés sur des compétences techniques et 
technologiques, un bon sens pratique et du raisonnement. Elle ajoute que les métiers présents 
sur le site, afin de faire fonctionner les lignes de production, s’apprennent sur les outils et les 
installations d’ArcelorMittal, ceci par exemple, à partir du baccalauréat.  

9. Echanges sur les besoins en formation et emploi 
 
Christèle SAGARY Principale du Collège Lucie AUBRAC, Cheffe de file de la Cité éducative 
mentionne les lycées professionnels du dunkerquois qui dispensent ces formations sont : le 
lycée professionnel de Fernand Léger à Coudekerque-Branche, le lycée des Plaines-du-Nord à 
Grande-Synthe, le lycée de l’Europe sur Dunkerque et le lycée Guynemer de St-Pol-sur-mer – 
Dunkerque. Elle rappelle aux lycéens et aux collégiens de ces formations qu’il est fondamental 
pour eux de s’approprier le sujet puisque demain, à la fin de leurs études, ces métiers seront 
là pour eux. Elle mentionne également les autres projets de la Gigafactory, de l’EPR de 
Gravelines, de Verkor en considérant qu’ils appartiennent aux jeunes et constituent des 
opportunités pour eux. Elle rappelle également que la Cité éducative combat les stéréotypes 
de genre et insiste sur le fait que les portes de toutes les formations industrielles sont ouvertes 
aux filles. 
 
Sylvie GUILLARDEAU note l’importance de l’appropriation de ce projet et de ces formations 
par l’ensemble des jeunes du territoire qui seront les acteurs de ces projets.  



 

   
 

 
Madame DUPONT, proviseure adjoint du lycée Fernand Léger, lance un appel à des jeunes 
intéressés par les métiers de l’industrie et regrette le manque d’intérêt pour ces formations 
alors qu’elles sont très porteuses d’emploi. Elle mentionne la venue récente de Sylvie 
GUILLARDEAU dans l’établissement pour rencontrer les élèves. Elle indique qu’avec un bac 
professionnel, ceux-ci sont quasi-assurés de trouver un emploi dans la mesure où ils ont les 
qualités requises par les entreprises. Un emploi bien rémunéré et qui n’est pas pénible 
contrairement à ce que certains pourraient imaginer. 
 
Christèle SAGARY mentionne également les formations générales post-bac, les classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) qui permettent aussi d’accéder aux métiers 
industriels. 
 
Madame ROBACHE, proviseure adjointe du lycée Jean Bart, s’adresse aux lycéens et 
collégiens et souligne la présence de CPGE sur le territoire notamment au lycée Jean Bart et 
au lycée de l’Europe, permettant d’intégrer des écoles d’ingénieur en 2 ans et ensuite de 
rester sur le territoire, chez ArcelorMittal éventuellement.   
 
Sylvie GUILLARDEAU, ArcelorMittal, ajoute qu’il est possible d’intégrer ArcelorMittal à des 
niveaux d’études différents, que les métiers sont passionnants et qu’il s’agit d’appendre toute 
sa vie. L’entreprise accompagne ses salariés pour progresser tout au long de la vie 
professionnelle. Il ne s’agit pas du tout de travail à la chaîne. 
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, répond à la question sur les raisons du choix de son métier. 
Il explique qu’au départ il aimait bien les maths et la physique mais que chez ArcelorMittal il 
a vu que pour faire une bobine d’acier on partait d’un minerai. Etant tant curieux, il a 
découvert que cela était très riche, il a donc appris tout au long de sa carrière et aujourd’hui, 
avec sa formation d’ingénieur il fait même de la concertation. ArcelorMittal l’a accompagné 
pour cela. Sylvie GUILARDEAU aussi : elle était dans un métier technique et aujourd’hui elle 
est dans les ressources humaines, la formation. Avec une multitude de rebondissements et de 
découvertes, c’est une aventure palpitante ! 
 
Un élève demande si des risques peuvent être présents chez ArcelorMittal.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, souligne l’importance de la sécurité dans l’industrie afin 
d’identifier et de limiter les risques d’accident et pour la santé.  
 
Sylvie GUILLARDEAU, souligne que le territoire offre une opportunité importante aux métiers 
de l’industrie avec près de 16 000 emplois à pourvoir dans les années à venir.  
 
Une élève demande quel est le salaire d’un employé chez ArcelorMittal.  
 
Sylvie GUILLARDEAU, ArcelorMittal, indique que le salaire minimum garanti est de 25 800€ 
brut par an. Elle précise que la rémunération s’adapte en fonction de la ressource apportée à 
l’entreprise.  
 
Une élève interroge ArcelorMittal sur la provenance de l’acier.  



 

   
 

 
Une participante demande si des partenariats avec des lycées et des formations sont 
envisagés pour les alternants dans le cadre du projet.  
 
Sylvie GUILLARDEAU, ArcelorMittal, indique la présence de 100 alternants par an sur les 
dernières années avec une demande de 180 alternants sur la dernière année, d’un niveau 
baccalauréat à école d’ingénieur. Elle précise que les alternants doivent être majeurs. 
L’alternance est un moyen de nous constituer un vivier. 
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que les minerais proviennent du Brésil, 
éventuellement d’Afrique et que le charbon est importé depuis l’Australie.  
 
Une enseignante s’interroge sur la possibilité d’effectuer un stage de troisième (collège) dans 
le groupe ArcelorMittal.  
 
Sylvie GUILLARDEAU, ArcelorMittal, indique que c’est une possible évolution mais que les 
différents sites ne sont pas adaptés pour accueillir des mineurs.  
 
Un enseignant rappelle au nom de ses collègues présents des Lycées de l’Europe et des Plaines 
du Nord une offre de formation complète sur le territoire du dunkerquois : classes 
préparatoires aux grandes écoles, 5 bacs professionnels dont ceux des métiers de la transition 
numérique (Lycée Guynemer et Fernand Léger), 5 BTS. 
 
Un élève du Lycée Guynemer, s’interroge sur le processus de fabrication de l’hydrogène.  
 
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique qu’il existe deux possibilités de production 
d’hydrogène : des entreprises fabriquent de l’hydrogène à partir de gaz naturel émettant du 
CO2 et une usine travaille à la production d’hydrogène vert nécessitant une grande quantité 
d’électricité.  

10. Conclusions 
 
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, propose de passer aux mots de conclusions.  
 
Anne-Marie ROYAL, garante, remercie le jeune public pour la pertinence des questions 
posées et leur participation à cette réunion. Elle les invite à être les relais d’information et à 
suivre les actualités de leur territoire en grande évolution. 

Christèle SAGARY, Principale du Collège Lucie AUBRAC, Cheffe de file de la Cité éducative 
remercie à son tour les élèves pour leur patience et leur écoute. Elle remercie ensuite tous les 
membres la Cité Educative pour leur confiance. Elle espère que les jeunes participants seront 
ambassadeurs des informations transmises lors de cette rencontre auprès de leurs 
camarades. Penser que la voie professionnelle est pleine d’avenir comme les formations 
générales. 

Madame la représentante de la Préfète déléguée à l’égalité des chances, remercie tous les 
participants et souligne l’importance du projet territoire de la Cité Educative qui regroupe 3 



 

   
 

communes : St-Pol-sur-Mer, Dunkerque et Grande-Synthe et 9000 élèves, mené par les 
collectivités, l’Education nationale et l’Etat. Elle s’exprime sur l’importance de travailler avec 
les entreprises afin de pouvoir visiter leurs installations, proposer des stages et présenter les 
opportunités qui peuvent en découler. Elle souligne également l’importance du processus de 
concertation et annonce la création de l’instance de concertation de la Cité Educative au cours 
de l’année à venir.  

Christèle SAGARY remercie tous les participants de la réunion, les enfants, les familles, les 
mamans, les professeurs et invite à partager un goûter. 

Fin de réunion 15h45. 


