
 

 

 
 

 
Rencontre de proximité du 2 septembre 2022 

à la galerie commerciale d’Auchan – Grande-Synthe 
 

  
  



 

 
 

Organisation de la rencontre  

La rencontre de proximité s’est tenue sur dans la galerie commerciale d’Auchan – Grande-
Synthe le vendredi 2 septembre 2022, de 15h30 à 19h30. 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 Hugues Baudin directeur du programme des Aciers électriques, Benoît 
Fournel manager du programme des Aciers électriques, en présence de la garante Anne-
Marie Royal, 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 environ 80 dépliants d’information – carte T. Ce qui a donné 
l’occasion à 64 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 : Grande-Synthe, Dunkerque, Gravelines, Bourbourg, 
Coudekerque-Branche, Mardyck, Fort-Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer. D’autres personnes ont 
indiqué : Bergues, Bretagne (détachement). Le lieu de la rencontre était propice à l’échange 
avec des profils variés : salariés des industries du secteur Dillinger, Versalis, Aluminium 
Dunkerque, John Cockerill, ArcelorMittal ou retraitées.  

 
Les questions et observations du public  

Les participants ont exprimé des avis, préoccupations, questions vis-à-vis du projet et de la 
concertation, autour de plusieurs thématiques :  

• Energie et Electricité : origine de l’électricité, destination des aciers électriques ; 
• Retombées socio-économiques du projet : opportunités et bénéfices pour l’emploi, 

difficulté de recrutement, formation ;  
• Pollutions et risques : qualité de l’air, sécurité ; 
• Informations générales sur le projet des Aciers Electriques : état des connaissances, 

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

Les points clés sont retranscrits dans les infographies ci-après.  



 

 
 

 
 

Energie -
Electricité

J'habite Saint-Pol-sur-Mer, je connais le projet. Mais d'où vient 
l'électricité pour tout cela ? 

Une nouvelle technologie sur le territoire ! Pas de concurrence sur les 
aciers électriques, c'est bon pour le territoire. 

Je suis un ancien responsable syndical du site se Mardyck. Est-ce 
qu'il s'agit du projet de batteries électriques ? . 

Je ne connais pas le projet mais de ce que j'en comprends, avec les voitures 
électriques, il est nécessaire que cela se fasse. 



 

 
 

 

Emploi

Je suis intéressée par les formations liées aux futurs emplois pour mes enfants et 
pour les convaincre de l'avenir des métiers techniques et de l'industrie.

Je suis retraité de la métallurgie ; le projet est positif, cela permet de donner 
plus de pérennité à la sidérurgie et aux professions liées. 

Je suis sous-traitant d'ArcelorMittal. Ça m'intéresse pour mon fils. 

Je suis un ancien d'ArcelorMittal, j'ai travaillé sur ce site. C'est un bon projet pour 
l'avenir du site et du territoire. 

Les jeunes, c'est l'avenir mais quel niveau de formation est attendu ? 

Nous sommes intéressés par ce projet, c'est bon pour l'emploi. Mais est-ce que 
vous allez réussir à recruter ? 

Nous sommes un jeune couple, quel(s) diplôme(s) faut-il pour travailler chez 
ArcelorMittal ? 

Est-ce qu'on peut en savoir plus ? On est à la recherche d'un emploi. 

Travailler chez ArcelorMittal, c'est un emploi pérenne. ArcelorMittal n'a pas voulu de 
moi car je n'ai pas le bac. Ma femme travaille chez ArcelorMittal et mon copain dans 
l'industrie.

Je suis jeune ingénieur en recherche d'emploi et j'ai fait mon stage dans les aciers 
électriques.  

Je suis retraité et n'habite pas sur le territoire mais je suis intéressé pour l'emploi de 
mes enfants et de mes petits-enfants. 

Je suis salarié de la centrale de Gravelines, ex-lensois. Il est nécessaire d'offrir 
plus d'emplois aux Dunkerquois et par dessus tout, améliorer leur vie sociale. 

J'habite à Bergues, je suis au courant du projet. C'est bien pour des jeunes 
comme nous, il y aura plein d'emplois. 

J'habite Gravelines, je suis ravi d'être informé et content qu'il y ait de 
l'emploi. 

Je travaille chez Aluminium Dunkerque ; j'ai participé à la concertation Verkor 
également. Je ne souhaite pas changer de travail de toute manière. 



 

 
 

 
 
 

Pollutions / 
Risques

Quelle tristesse toute cette pollution. Mais il faut être conscient 
que sans pollution, il n'y a pas d'emploi. 

Ils nous pompent tous ces écolos !

Mon mari souhaiterait aller chez ArcelorMittal. 

Pour avoir de l'emploi, il faut accepter les nuisances qui 
vont avec.

Je ne connais pas le projet, quel sera son impact sur 
l'environnement ?  

Nous habitons Mardyck et sommes voisins de l'usine. N'y-a-t-il pas 
quelque chose à faire par rapport à l'intégration paysagère du 
bâtiment ? Et l'odeur ?



 

 
 

 

Informations 
sur le projet / 

la concertation 
Intérêt / 

Curiosité /

Je ne connais pas le projet. S'agit-il du projet Verkor ? (entendu 3-4 fois)

J'ai entendu le spot radio ce matin, c'est un très bon projet. 

Nous ne connaissons pas le projet mais ça semble intéressant. Nous n'avons pas 
vraiment d'avis. 

Une diffusion toutes boîtes aux lettres ? Je veux bien en savoir plus sur le projet.  

Je travaille à Versalis. Quelles seront les émissions ? Quel sera l'impact sur 
l'environnement ? Combien cela rapportera et combien d'emplois créés ? Est-ce 
que vous avez le marché pour ? 

Ça m'intéresse de savoir ce qu'il se passe sur le territoire. Je vais aller voir sur le 
site Internet. 

Je suis salarié chez ArcelorMittal ; on connaît le projet en interne, je veux 
bien faire le relais auprès des autres salariés. 

C'est bien qu'on nous explique le projet, à quoi ça va servir, etc. 

J'habite à Malo, je n'ai pas reçu le document. C'est quoi ce projet ? 

Je suis la femme d'un futur salarié du projet Electryck ! Je ne savais pas en 
quoi consistait le projet, maintenant je vais pouvoir en discuter avec lui !

C'est bien cette concertation ! On nous demande notre avis.

Pourquoi on nous demande notre avis ?

Est-ce qu'on pourra visiter le site ? 

J'ai bien reçu la carte T. Nous ouvrons des chambres d'hôtes sur Bourbourg.

ArcelorMittal nous informe (spot radio entendu le matin), c'est bien car à 
Dunkerque, nous ne sommes jamais concertés.

Je suis étudiante infirmière, je ne pensais pas pouvoir donner mon avis comme je 
ne travaille pas dans le domaine. 

J'habite Saint-Pol-sur-Mer, je suis un sous-traitant d'ArcelorMittal, je ne connaissais 
pas le projet. Cela semble intéressant. 

On est jeunes ingénieurs à la recheche d'un poste, le projet nous intéresse.


