COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE SYNTHESE
15 septembre 2022
Dunkerque
Hôtel de la Communauté Urbaine

La réunion s’est déroulée le 15 septembre 2022, de 18h30 à 21h, à Dunkerque. Elle a réuni
environ 20 participants dont les représentants de la maîtrise d’ouvrage.
La captation vidéo de la réunion est accessible à cette adresse : https://www.concertationamf-electryck.fr/comptes-rendus.

Table des matières
1.

Introduction ........................................................................................................................ 3

2. Présentation du porteur du projet et résumé du projet .................................................. 3
3. Présentation de la CNDP et des garantes ........................................................................ 4
4. Présentation du dispositif de concertation et premier temps d’échange...................... 4
5. Présentation du projet : objectifs, caractéristiques ......................................................... 4
6. Échanges sur le projet ....................................................................................................... 6
7. Synthèse thématique des avis et questions sur l’opportunité, le contexte, les
caractéristiques du projet ......................................................................................................... 7
8. Synthèse thématique des avis et questions sur les effets du projet ............................. 9
9. Synthèse thématique des avis et questions sur les enjeux socio-économiques du
projet ....................................................................................................................................... 11
10.

Synthèse thématique des avis et questions sur la concertation ............................. 12

11.

Premier bilan des garantes......................................................................................... 13

12.

Conclusion et suites de la concertation..................................................................... 14

Le diaporama présenté lors de la réunion est annexé au présent compte rendu.

1. Introduction
Jean-François MONTAGNE, Vice-Président de la CUD, chargé de la transition écologique et
de la résilience, remercie les participants pour leur présence à cette dernière réunion. Il se dit
impatient de découvrir le compte-rendu des rencontres.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, remercie Jean-François MONTAGNE pour son
accueil. Elle rappelle les différents événements organisés dans le cadre de la concertation et
présente le déroulé de cette réunion de synthèse :
•
•
•
•
•

Ouverture de la réunion ;
Rappels sur le projet de production d’aciers électriques et le dispositif de
concertation ;
Séquences thématiques de synthèse sur les avis et questions recueillis, compléments
des participants et échanges avec le maître d’ouvrage ;
Premier bilan des garantes ;
Conclusions et suites de la concertation

Elle rappelle que la concertation se termine le 22 septembre à minuit et que le dépôt de
contributions sur le site reste possible jusqu’à cette date. Elle invite Hugues BAUDIN à
présenter le projet.

2. Présentation du porteur du projet et résumé du projet
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, rappelle que la concertation concerne un projet de création
d’une nouvelle filière de production d’aciers électriques pour le marché automobile, en
complément de celui de Saint-Chély-d’Apcher. Il ajoute que ce projet est exceptionnel à
plusieurs titres, du fait :
•
•
•

Du montant des investissements consentis (300 M€),
Des emplois qu’il va créer (100 emplois directs) pour faire fonctionner ses 5 lignes de
production,
De sa capacité de production (200 000 t/an)

Il indique que le projet arrivera à terme en 2025, avec une mise en service partielle des lignes
aval dès 2024 afin de pouvoir livrer les clients au plus tôt.
Il présente le groupe ArcelorMittal, présent à l’international, et détaille ses activités
sidérurgiques. Il revient ensuite sur l’activité d’ArcelorMittal France et son implantation locale.
Hugues BAUDIN ajoute que, du fait du niveau d’investissement, le projet a fait l’objet d’une
saisine de la CNDP, saisine qui a abouti à l’élaboration du présent dispositif de concertation. Il
estime que cette concertation est une opportunité pour présenter le projet et associer le
public aux débats pour l’améliorer.

3. Présentation de la CNDP et des garantes
Anne-Marie ROYAL, garante, présente la Commission nationale du débat public (CNDP). Elle
rappelle que la commission vise à défendre le droit à l’information et à la participation,
consacré constitutionnellement dans la Charte de l’Environnement.
Elle rappelle que le projet est aujourd’hui encore en cours de conception et que l’objet de la
concertation vise non seulement à débattre des modalités du projet, mais aussi de son
opportunité, à la différence d’une enquête publique.
Anne-Marie ROYAL rappelle le rôle des garantes lors de la rédaction du dossier de
concertation. Elle souligne la bonne volonté du porteur de projet pour rendre son projet
accessible. Elle indique qu’à l’issue de la concertation (le 22 septembre prochain), les garantes
élaboreront un rapport auquel le porteur de projet répondra en prenant des engagements.
Elle ajoute que, si le porteur de projet souhaite continuer le projet, une phase de concertation
continue, toujours sous l’égide de la CNDP, commencera jusqu’au dépôt de la Demande
d’Autorisation Environnementale (DAE), qui donnera lieu à une enquête publique.
Elle donne la parole à Hugues BAUDIN pour qu’il présente le dispositif de concertation retenu.

4. Présentation du dispositif de concertation et premier
temps d’échange
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, remercie la garante pour sa présentation. Il rappelle les dates
de la concertation et son périmètre géographique – la Communauté Urbaine de Dunkerque
(CUD) et la commune de Brouckerque. Il rend compte des différentes modalités d’information
mobilisées pour informer le public (dossier de concertation, dépliant d’information, site
internet) et lui permettre de s’exprimer (réunions, site internet, dépliant carte T).
Il présente ensuite le calendrier et le dispositif de concertation1, qui consiste d’une part en
des réunions et ateliers thématiques organisés dans plusieurs centres urbains, d’autre part en
plusieurs débats mobiles et visites de site permettant de venir à la rencontre du territoire.
Il partage ensuite quelques éléments quantitatifs concernant la communication autour de la
concertation (presse, dépliants, radio), et la participation du public (nombre de participants
aux réunions, nombre d’avis et contributions, connexions sur le site).
Hugues BAUDIN revient ensuite sur la présentation du projet.

5. Présentation du projet : objectifs, caractéristiques
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, rappelle que ce projet s’inscrit dans le cadre du Green Deal
européen, qui vise à fortement réduire les émissions de CO2 d’ici 2030. Il précise qu’une
proportion importante de ces émissions tire son origine du transport routier, ce qui explique
1

Consulter les différents événements de la concertation sur Concertation Electryck - Rendez-vous (concertationamf-electryck.fr).

le vote récent par le Parlement Européen de l’interdiction de véhicules thermiques neufs d’ici
2035 au sein du plan Fit for 55.
Si les constructeurs automobiles avaient déjà anticipé cette mesure et fait des annonces quant
au développement de la voiture électrique, Hugues BAUDIN indique que le besoin en aciers
électriques – matériau essentiel au moteur d’un véhicule électrique – risque de quintupler
d’ici 2030, et qu’un manque de capacité pourrait se manifester dès 2024, au vu des capacités
de production européennes, ce qui justifie l’investissement d’ArcelorMittal France.
Il précise ensuite que les aciers électriques existent déjà dans les voitures (moteurs des
rétroviseurs orientables, …) et bénéficient d’autres débouchés, comme les moteurs industriels
ou les générateurs permettant de produire de l’électricité (éoliennes, centrales
hydroélectriques ou nucléaires…).
Hugues BAUDIN revient ensuite sur les propriétés de ce matériau, qui proviennent de son
empilement en feuillets très fins, du taux élevé en silicium et du vernis qui le recouvre. Il
indique que ces aciers diffèrent largement des aciers classiques, qui sont également présents
dans une voiture (châssis, carrosserie, …) et que le site de Mardyck produit déjà.
Il présente ensuite le site de Mardyck, qui existe depuis 1972 et qui compte aujourd’hui 558
salariés. Ses activités actuelles, centrées sur les aciers galvanisés et les aciers décapés de forte
épaisseur, se verraient complétées par les nouvelles lignes de production d’aciers électriques.
Il indique que le site de Mardyck présente plusieurs avantages pour accueillir ce projet :
•
•
•
•
•

Proximité immédiate avec le site d’ArcelorMittal Dunkerque, qui livrera à terme la
matière première, et connexion ferroviaire interne avec ce site ;
Connexion au réseau ferroviaire national pour l’acheminement et l’expédition de
marchandises ;
Proximité avec les constructeurs automobiles des Hauts de France et d’Europe (Pôle
d’e-mobilité en cours d’émergence);
Disponibilité des bâtiments ;
Compétences et expertise des salariés.

Hugues BAUDIN présente ensuite les différentes étapes du procédé de fabrication des aciers
électriques.
Hugues BAUDIN commente une image de synthèse et un plan permettant de se figurer
l’extension des bâtiments existants (10% de surfaces bâties supplémentaires) et l’allongement
des lignes de chemin de fer nécessaires à la connexion au bâtiment d’usine. Il revient sur le
process de production de l’acier électrique en présentant les 5 lignes de production.
Il précise que l’équipe projet s’est employée, lors de la phase de conception, à réutiliser au
mieux les bâtiments existants pour limiter l’artificialisation des sols. Il indique en outre que le
projet va impliquer une augmentation de puissance électrique de 50 MW.
Hugues BAUDIN indique que les effets liés au projet sur le territoire ont été appréhendés et
limités à partir d’études d’impact sur les risques industriels et naturels, la biodiversité du site
ou encore à travers le calcul du bilan carbone du projet.

Il indique en outre les bénéfices du projet pour le territoire :
•
•
•

Création de plus de 100 emplois directs sur le site de Mardyck, qui s’ajoutent aux
emplois indirects (sous-traitance de maintenance, services de proximité…)
Montée en compétences techniques du personnel du site
Digitalisation des lignes de production : déploiement d’outils de surveillance et de
maintenance, diversifiant les types d’emplois offerts sur le site.

Hugues BAUDIN présente le coût (300M€) et le financement du projet, porté pour sa quasiintégralité par ArcelorMittal. Il souligne que les trois quarts du budget consistent à financer
les lignes de production et que le reste permet de financer la construction des annexes,
l’extension des bâtiments d’usine et les études en cours. Il indique qu’un soutien de l’Etat a
été demandé dans le cadre du programme « France 2030 ».
Il revient sur le calendrier prévisionnel du projet, qui, si toutes les autorisations sont bien
délivrées au 1er semestre 2023, pourra voir le jour en deux étapes, mi-2024 pour la chaîne
aval et mi-2025 pour toute la chaîne.

6. Échanges sur le projet
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, propose de laisser la parole aux participants qui
entendraient parler pour la première fois du projet et qui souhaiteraient poser une question.
Myriam SANTHUNE, co-secrétaire régionale d’Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), souhaite
revenir sur l’emploi des femmes. Elle demande quelles mesures ArcelorMittal a prises pour
favoriser l’attractivité envers ce public, notamment pour les métiers les plus qualifiés.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, explique que l’ensemble des emplois de ce projet est
accessible aux femmes, comme dans l’ensemble des sites d’ArcelorMittal. Il regrette que le
nombre de candidatures féminines soit limité.
Sylvie GUILLARDEAU chargée de recrutement pour ArcelorMittal France, confirme la volonté
d’ArcelorMittal France d’accueillir plus de femmes en son sein et rappelle la participation de
l’entreprise aux associations Elles bougent et Les Meufs de l’industrie. Elle ajoute qu’un réseau
d’ambassadeurs et ambassadrices promeuvent les métiers d’ArcelorMittal France auprès des
jeunes.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, revient sur les caractéristiques des emplois créés, qui
concernent depuis l’ouvrier qualifié jusqu’à l’ingénieur.
Xavier VILLAIN, Europe-Ecologie-Les Verts, revient sur le plan global du site présenté dans le
diaporama. Il souligne la présence d’une zone humide classée ZNIEFF et demande si la
croissance attendue du marché de l’automobile électrique justifierait une extension des
capacités de production et des bâtiments qui pourrait entrainer de nouvelles artificialisations.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, ne présage pas de l’avenir du marché et de la demande en
aciers électriques. Il indique en revanche que la ZNIEFF continuera d’exister à l’avenir.

Une habitante demande si, vis-à-vis des prévisions de consommation d’aciers électriques en
2030, la construction d’une ligne supplémentaire d’aciers électriques a été envisagée.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, estime que la forte demande en aciers électriques prévue
dans les prochaines années justifie le projet actuel de triplement de la capacité de production.
Il indique que la construction d’autres lignes de production n’est pas envisagée pour le
moment et le sera en fonction des évolutions du marché.
Une habitante de Dunkerque, s’interroge sur le niveau de dangerosité du vernissage pour
l’environnement et les salariés.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, revient sur la composition des vernis. Il indique que celle-ci
induit la libération de Composés Organiques Volatils (COV) qui peuvent être dangereux, mais
que tous les moyens sont pris pour assurer la protection de la santé des salariés. En ce qui
concerne les rejets de COV dans l’environnement, il précise que le projet inclut un dispositif
d’oxydation pour les éliminer complètement.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique que les modélisations réalisées avec un cabinet
spécialisé montrent que l’impact sur la santé des riverains est imperceptible.
Anne DUBOSC, garante, demande de préciser quels sont les risques associés à l’utilisation de
ces matières.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique qu’un document de synthèse de ces risques édité
par l’ATMO a été mis sur le site2. Il revient sur les risques associés aux NOx (risques
respiratoires) et aux COV (couche d’ozone).
Nicolas FOURNIER, président de l’Assemblée de défense de l’environnement du Littoral
Flandre-Artois (ADELFA), explique que les COV sont aussi des cancérigènes probables.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, revient sur les dispositifs de sécurité mis en œuvre pour
protéger les salariés (captation à la source, fiches d’information et sensibilisation).

7. Synthèse thématique des avis et questions sur
l’opportunité, le contexte, les caractéristiques du projet
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, propose de passer aux synthèses thématiques
de la concertation. Elle indique que les contributions du public ont été regroupées selon 4
thèmes :
• Opportunité, contexte, caractéristiques du projet
• Effets du projet
• Enjeux socio-économiques du projet
• Concertation
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, revient sur les expressions relevées concernant l’opportunité
du projet. Il indique que plusieurs étaient positives et soulignaient l’enjeu de continuation de
l’activité industrielle sur le territoire, le développement de l’emploi ou encore, la participation
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à la transition énergétique. Les expressions opposées au projet mettaient en cause le
caractère écologique de la véhicule électrique (consommation d’énergie, recyclage des
batteries), le coût élevé des voitures électriques et la disponibilité en électricité.
Il indique que d’autres contributions louaient le dynamisme économique du territoire et sur
l’innovation que représentent les projets en cours. Des interrogations ont émergé sur l’origine
de l’électricité utilisées par le projet.
Concernant le projet en lui-même, Hugues BAUDIN explique que la nature des aciers
électriques, leur fabrication et leur recyclage ont été longuement abordés pendant la
concertation. Il indique que le financement du projet a été aussi évoqué à plusieurs reprises
par les participants, notamment la proportion de financement public et les contreparties
associées. Il ajoute que la mise en service différée des lignes amont et aval a fait l’objet de
plusieurs questions.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, demande aux participants s’ils ont des
commentaires, des questions ou des ajouts concernant cette première synthèse thématique.
Xavier VILLAIN, Europe-Ecologie-Les Verts, souligne l’importance de la question relative à
l’origine de l’électricité utilisée par les lignes eu égards au contexte actuel. Il demande s’il y a
eu des interrogations et questions sur la ressource en eau vu le contexte local.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, explique que cela a effectivement été abordé, et
que ces questions sont rassemblées dans le thème suivant.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, confirme ce fait. Il indique que les enjeux de recyclage de
l’eau ont été soulignés par les participants. Il indique en outre qu’ArcelorMittal est très
sensible à ces questions et mène actuellement des études détaillées sur ce sujet.
Myriam SANTHUNE, co-secrétaire régionale d’Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), demande
quelle est la proportion de financement public attendue et quelle alternative est prévue en
cas de refus.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, indique que l’entreprise attend le retour de l’Etat pour
connaître le montant du financement. Il estime que le projet verra probablement le jour car il
représente un enjeu d’avenir.
Anne DUBOSC, garante, estime que le thème voiture électrique a orienté la réflexion des
participants vers la voiture électrique et moins sur le projet en lui-même. Elle juge que cela
est dû au choix du nom de l’acier « électrique » plutôt que « magnétique » et que cela n’a pas
œuvré en faveur de la compréhension du projet.
Elle ajoute que cela mettait en difficulté le porteur de projet en le renvoyant à un sujet dont
il n’était pas expert.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, est d’accord avec cette analyse et souligne que la voiture
électrique n’était pas strictement l’objet du débat.

Anne-Marie ROYAL, garante, ajoute que ce tropisme des questionnements vers la voiture
électrique révèle un autre sujet d’interrogation sur l’opportunité du projet : si la voiture
électrique ne se développe pas autant qu’escompté, cela peut-il mettre en cause la pérennité
du projet en termes de débouchés ? Elle estime que ces alternatives n’ont pas été largement
abordées dans la présentation du porteur de projet.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, rappelle que l’acier électrique a d’autres utilisations que la
voiture électrique et que ces débouchés seront pourvus par cette ligne de production.
Anne DUBOSC, garante, précise que l’impact de la modification des débouchés sur la ligne de
production est aussi une question qui mérite d’être traitée.
Béatrice LECOESTER, habitante de Mardyck, revient sur sa participation au premier atelier.
Elle indique que la remarque des garantes est très pertinente car la confusion entre moteur
électrique et batterie électrique a perduré tout au long de la concertation, comme en
témoignent des questions posées via le site de la concertation sur le projet Verkor.
Nicolas FOURNIER, ADELFA, indique que toutes les concertations mentionnées partagent un
point commun qui est qu’elles sont strictement circonscrites à l’objet du projet (le moteur
électrique, la batterie électrique, le module X ou Y, …) alors que les questions posées par le
public sont nécessairement interconnectées avec leurs préoccupations réelles (infrastructures
de recharge, par exemple). Il indique de la même manière que l’évolution du marché est
incertaine et connecte énormément de sujets sociétaux (appel à la sobriété).
Il estime qu’une concertation globale sur la filière serait opportune.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, confirme le fait que les études de marché et les prévisions
sont par nature incertaines. Il indique qu’elles permettent malgré tout de formuler un
dimensionnement du projet, qui peut être amené à évoluer par la suite.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, indique que les questions concernant le prix des
véhicules et les dispositifs de recharge ont aussi été abordés et notés pendant les rencontres
de proximité et qu’elles reflètent les préoccupations du territoire bien que ces sujets ne
relèvent pas du projet et ne sont donc pas au cœur de la concertation. Elle propose de passer
à la thématique suivante.

8. Synthèse thématique des avis et questions sur les effets
du projet
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, indique que les échanges concernant les effets sur
l’environnement ont principalement concerné les poussières, les COV – évoqués
précédemment – les oxydes de fer, les émissions de CO2 et les effets sur la santé humaine
(poussières). Les nuisances sonores ont également été évoquées, à travers le bruit éventuel
des installations et le bruit des connexions routières et ferroviaires.

Il indique également que l’enjeu de la ressource en eau a été relevé à plusieurs reprises, ainsi
que l’enjeu de l’artificialisation limitée des sols. L’intégration paysagère des installations et de
la tour a aussi été mentionnée lors des échanges.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, rappelle que ce retour vise à énumérer les
principaux enjeux mentionnés pendant la concertation. Elle demande si des participants ont
des questions.
Myriam SANTHUNE, co-secrétaire régionale d’Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), demande si
le site fait l’objet d’un classement SEVESO et si des protections particulières sont prévues par
rapport à la proximité d’autres sites industriels.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, explique que le site n’est pas classé SEVESO et ne le sera pas.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique que des études ont été menées de concert avec le
cabinet spécialisé et que les risques cumulés des nouvelles installations et des nouveaux
produits utilisés (vernis) restent contenus dans l’enceinte du site. Ils ne font pas l’objet de
risques ricochet.
Nicolas FOURNIER, ADELFA, explique que, dans le cas du projet, le classement en site SEVESO
dépendait de la quantité de vernis stocké sur place. Il voudrait connaître la capacité de
stockage prévue et la quantité seuil pour le classement SEVESO.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique ne pas connaître le seuil mais précise que celui-ci
est double (quantité stockée et consommation journalière). Il ajoute que 40 tonnes de vernis
seront stockées sur place.
Xavier VILLAIN, Europe-Ecologie-Les Verts, indique que, sur le plan, le bâtiment de stockage
des vernis est éloigné des autres bâtiments, ce qui semble révéler la dangerosité des matières.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, confirme que l’éloignement a été choisi pour limiter au
maximum les risques.
Myriam SANTHUNE, co-secrétaire régionale d’Europe-Ecologie-Les Verts (EELV), demande si
aucun autre projet SEVESO n’est prévu à proximité.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que les services de la DREAL ont pour mission
d’agréger les données du territoire et donner des plans de sécurité au plan macroscopique. Il
indique qu’ils reviendront vers le porteur de projet vers la fin de l’année.
Anne DUBOSC, garante, explique que les questions précises et quantitatives sont un peu
prématurées au vu du calendrier du projet, qui est encore en phase amont et attend un certain
nombre d’études.
Anne-Marie ROYAL, garante, explique que des ordres de grandeur seraient les bienvenus sur
ces différents éléments (caractéristiques prévues par rapport aux risques SEVESO…).
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, propose de passer au thème des effets socioéconomiques du projet.

9. Synthèse thématique des avis et questions sur les enjeux
socio-économiques du projet
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, explique que la création d’emplois et d’une nouvelle activité
industrielle pérenne a été saluée par les contributeurs. Il ajoute que la question des aides
publiques et de leurs contreparties a également été abordée.
Il précise que des inquiétudes liées au logement des employés (en phase chantier et en phase
de production) et à la hausse des loyers qui y serait associée ont été exprimées.
En ce qui concerne la formation et le recrutement, il indique que la multiplication des projets
fait craindre un problème de recrutement aux contributeurs. Il ajoute que plusieurs questions
ont été mentionnées concernant la formation des futurs employés et son financement.
D’autres interrogations ont émergé concernant le niveau des collaborateurs employés, les
opportunités de stage, la motivation et la formation des jeunes et le recrutement des femmes.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, invite la salle à s’exprimer sur ce thème.
Béatrice LECOESTER, habitante de Mardyck, revient sur la question du logement. Elle
explique que près du site de Versalis, des personnes en déplacement professionnel
demandent régulièrement aux riverains comment se loger. Elle ajoute qu’à la question du
logement se pose la question de la saturation des infrastructures routières qui desservent le
territoire.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, explique ne pas avoir la clé des questions du logement mais
assure que la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) a bien entendu le besoin du
territoire.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, souligne le fait qu’un projet appelle à plusieurs
questions connexes qui concernent le territoire. Elle ajoute que les deux dernières réunions
de concertation ont impliqué des étudiants et des scolaires et propose que leurs demandes et
suggestions soient évoquées brièvement.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que des élèves depuis le CM1 jusqu’au lycée
professionnel, ont participé au rendez-vous de la Cité Éducative de Petite-Synthe. Il explique
que leurs préoccupations étaient les mêmes que celles des adultes (prix, accès aux bornes, fin
des stations essences, réchauffement climatique, fonctionnement des aciers électriques,
consommation d’eau, différents métiers).
Il se félicite de la richesse des échanges lors de cette réunion avec un public jeune.
Anne-Marie ROYAL, garante, demande aux représentants d’ArcelorMittal comment il est
possible d’accueillir des gens sans niveau BAC à travers un véritable changement d’approche
et d’état d’esprit de la part des employeurs. Elle mentionne le cas d’un individu qui avait un
certain nombre d’années d’expérience et qui n’a pas été recruté car il n’avait pas le
baccalauréat. Elle souligne le fait que le territoire est en manque d’employés et demande

comment adapter les process de recrutement pour attirer les bons profils et accueillir ceux
qui n’ont pas de diplôme formel mais une expérience éprouvée.
Anne DUBOSC, garante, dit qu’il a manqué à la concertation une forme de calendrier des
recrutements par type de poste et se dit avoir été étonnée d’apprendre que les recrutements
avaient déjà commencé depuis le début de l’année 2022 et se poursuivront jusqu’en 2025.
Elle indique qu’une frise chronologique des recrutements serait peut-être adaptée pour cet
usage.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, indique qu’il est encore impossible d’être assez précis sur le
calendrier des recrutements et que ceux déjà lancés concernent le design des outils.
Anne DUBOSC, garante, indique que des ordres de grandeur seraient bienvenus. Elle pense
que c’est une occasion de communiquer et de donner envie à des candidats.
Anne-Marie ROYAL, garante, appuie la proposition d’Anne DUBOSC.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, propose de passer à la dernière thématique, sur
la concertation.

10.
Synthèse thématique des avis et questions sur la
concertation
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, explique que plusieurs échanges ont eu lieu sur les différents
dispositifs de communication autour de la concertation. Il regrette que certaines personnes
n’aient pas reçu l’information via leur boîte-aux-lettres.
Il indique que plusieurs expressions manifestaient une découverte et une curiosité à l’égard
du dispositif de concertation, ainsi qu’une volonté d’être tenu au courant de la suite de la
concertation et du projet.
Hugues BAUDIN revient ensuite sur la position de l’équipe projet qui est très satisfaite de la
participation du public et de la qualité des échanges. Il ajoute que cette concertation était une
première pour l’équipe et qu’elle a permis de changer l’image de la sidérurgie aux yeux du
publics.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, invite les participants à se prononcer.
Un participant salue le nombre de rencontres de proximité organisées. Il demande s’il y a eu
des échanges avec des élus régionaux (à l’instar de Verkor Grenoble) malgré le calendrier peu
propice (congés d’été).
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, indique que des contacts ont bien eu lieu, notamment dans
le cadre des réunions de concertation, mais pas dans le cadre de visites spécifiques. Il ajoute
que les élus ont également été interrogés dans le cadre de l’étude de contexte réalisée par les
garantes. Il regrette que certains élus aient dû décommander leur présence en raison de leurs
engagements professionnels.

Anne-Marie ROYAL, garante, confirme que, même vis-à-vis de Rev3, le projet « Aciers
électriques » d’ArcelorMittal n’est pas aussi mobilisateur que d’autres projets de
décarbonation. Il indique que, si les dates de la concertation étaient moins contraintes que
celle de Verkor, le projet est moins mobilisateur car il n’a pas les mêmes impacts (par exemple,
en termes de consommation en eau), et parce que c’est un petit projet à l’échelle du territoire.
Elle souligne que l’absentéisme politique est doublé par l’absentéisme sociétal et que la
multiplication des porteurs de projet et des projets sur le territoire en est en partie
responsable.
Elle ajoute que la Région était présente par le biais de ses techniciens dans l’atelier emploi et
formation.
Béatrice LECOESTER, habitante de Mardyck, indique que d’autres projets (éoliennes en mer,
entre autres) attirent davantage les jeunes. Elle souligne le fait qu’il y a eu beaucoup
d’information diffusée sur le projet Aciers Électriques et explique la présence discrète des élus
par l’importance relative du projet comparé à d’autres.
Elle ajoute que Madame Fabienne CASTEL, maire de Mardyck, est absente à cause d’une
réunion de travail à Lille et a demandé à être excusée auprès du porteur de projet et de
l’auditoire.
Anne DUBOSC, garante, souligne l’implication de Madame CASTEL dans l’organisation de la
concertation, dès le début.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, invite les garantes à partager leur premier retour
sur cette concertation.

11.

Premier bilan des garantes

Anne-Marie ROYAL, garante, explique que le porteur de projet a mobilisé une véritable
équipe pour assurer la qualité de la phase de concertation. Elle souligne l’humilité de l’équipe
dans son apprentissage de la concertation et espère retrouver la même qualité pour d’autres
projets.
Elle indique que, pour plusieurs questions, l’équipe projet n’avait pas de réponse à proposer
en raison de la précocité du calendrier ou parce que la question concernait plusieurs activités
du site, par exemple :
•

Origine de l’électricité et pourcentage d’électricité d’origine verte.

•

Économie circulaire et recyclage (eau, boues des vernis, acier)

Anne-Marie ROYAL indique également avoir été surprise par la méconnaissance de certaines
personnes du dispositif de concertation et de la CNDP et la confusion qui a pu être faite avec
la CUD, qui réalise également un travail d’information sur les projets.
Elle explique que la concertation, quoique perfectible, a permis à la population d’être en
contact avec une grande pluralité d’acteurs malgré le calendrier défavorable.

Anne DUBOSC, garante, adhère au propos de sa collègue. Elle souhaite revenir sur l’une des
conditions de réussite d’une concertation : un maître d’ouvrage volontariste, tant au niveau
de la direction de projet qu’au niveau de l’équipe projet et une assistance à maîtrise d’ouvrage
qui maîtrise le dossier.
Elle remercie le porteur de projet pour son implication au service de la concertation.
Anne-Marie ROYAL, garante, rappelle que la CNDP sera présente jusqu’à l’enquête publique
par le biais d’une concertation continue. Elle souligne le besoin d’information autour des
projets d’aménagement du territoire.

12.

Conclusion et suites de la concertation

Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, remercie le groupement SYSTRA – HappyDay pour leur
accompagnement, ainsi que les garantes pour leur suivi et leur implication dans la
concertation. Il remercie enfin les membres de l’équipe projet qui ont mené cette
concertation.
Hugues BAUDIN rappelle que la fin de la concertation préalable aura lieu le 22 septembre
prochain, à la suite de quoi la CNDP doit publier son rapport.
Anne-Marie ROYAL, garante, explique que la publication sera remise au porteur de projet
avant le 22 octobre minuit et que celui-ci bénéficie de deux mois maximum pour rédiger sa
réponse.
Elle ajoute qu’après ces deux étapes aura lieu la « reddition des comptes » soit un dernier
passage devant la CNDP. Elle rappelle à ce titre le rôle de la Commission Nationale, qui
soulèvera des éléments d’amélioration et nommera un.e garant.e de la concertation continue
qui accompagnera l’équipe projet dans ce processus.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, remercie encore les participants et la CUD pour son accueil.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, remercie les participants et les invite à formuler
leurs avis et questions sur le site jusqu’au 22 septembre.
Fin de réunion.

