Rencontre de proximité du 3 septembre 2022
Fête Dunkerque en survêt’

Organisation de la rencontre
La rencontre de proximité s’est tenue lors de la fête des associations sportives Dunkerque en
survêt’ le 3 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 Benjamin Brygo coordinateur du projet des Aciers électriques, Benoît
Fournel manager du programme 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
maitres 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 le dépliant d’information – carte T à une soixantaine de
personnes dont 51 se sont exprimées sur des sujets synthétisés ci-dessous. Une carte T a été
déposée dans l’urne.
Les personnes qui ont déclaré leur commune de résidence étaient principalement issues
de Dunkerque. Une proportion importante de personnes venant à l’évènement Dunkerque en
survêt’ au titre des associations sportives ou en famille. Parmi elles, un pilote du port, des
membres du Moto club de Dunkerque.

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 :
•

Approvisionnement électrique du projet et origine de l’électricité : contexte de crise
de l’énergie ; opposition ou soutien au véhicule électrique ;

•

Retombées socio-économiques du projet : opportunités et bénéfices pour la création
d’emplois ;

•

Environnement, pollutions et risques : qualité de l’air, mise en balance
emploi/environnement ;
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.

Je suis contre la voiture électrique, contre les batteries. En Californie, en ce
moment, il est interdit de brancher sa voiture électrique car il n'y a plus
d'électricité. Je suis contre les éoliennes aussi.

Les véhicules thermiques seront arrêtés en 2035 ? Ah bon? Je ne
suis pas convaincu de l'utilité de cette décision.
Energie Electricité

Les voitures électriques, c'est mort, on ne va pas pouvoir les
charger !
Je ne connaissais pas le projet, c'est un bon projet. Je suis pour
le nucléaire et le thermique et contre les éoliennes, à cause de
leur faible rendement.
Ce projet ne sert à rien, les véhicules électriques sont trop chers et
polluants (batteries). S'ils arrêtent le thermique en 2035, c'est une vraie
catastrophe !

Les véhicules électriques c'est bien, ça pollue moins que la
mienne, c'est bon pour l'écologie.

Je suis sous-traitant sur le site de Mardyck. Content que Mardyck se
modernise avec un projet écologique.

Le véhicule électrique est trop cher ! cela n'ira pas.

Je voudrais savoir si ArcelorMittal recrute.

Je suis convaincu qu'il ne faut pas que du tourisme à Dunkerque, il faut
soutenir l'industrie, je suis pour le projet.

Je suis intéressée par les offres d'emploi.

J'ai entendu parler du projet sur les réseaux sociaux. La création
d'emplois est une bonne chose.
Je suis lycéen, en Seconde. Je ne sais pas encore ce que je vais
faire plus tard. Je vais m'informer sur le projet.

Emploi

Mon fils travaille chez ArcelroMittal Dunkerque, il est positif sur le projet. Il y
en a marre de ceux qui ne veulent que les avantages et pas les
inconvénients ; il nous faut de l'industrie.

C'est bien ce projet, ça évolue, ça maintient l'emploi.
Je sort d'une école d'ingénieurs et je cherche un emploi de cadre dans le domaine
de l'énergie. Je suis critique sur les processus de management de certaines
entreprises du secteur.
Je suis pour le projet et l'emploi mais pour moi, attention à la pollution ! aux
fumées industrielles. Il faut arranger les choses rapidement.
Ce projet est bien pour le dunkerquois.

Je suis au chômage, et bénévole pour les migrants, c'est aussi pour eux ce
recrutement ?

Je suis sous-traitant, je vais postuler pour ce projet !

Je suis sous-traitant, je connais le projet. Il est ambitieux en termes
d'environnement. Complémentaire de Verkor.
Il faut tout combiner : l'industrie et l'environnement. Le
projet doit être compatible avec l'embellissement de la
CUD.
Il faut qu'ils arrêtent avec leurs fumées orange. Je viendrai à la
réunion du 5 septembre sur l'Environnement.
Les retombées de la pollution d'ArcelorMittal sont importantes.
Des carreaux nettoyés ne tiennent pas plus d'un jour. Un de mes
enfants a de l'asthme et c'est à cause de l'industrie.
Environnement
/ Pollutions /
Risques

Je connais le projet par la presse ; l'impact sur l'environnement
doit vraiment être pris en compte (panaches sur la plage). Ceci dit
on voit qu'ArcelorMittal tire dans le bon sens, il fait vraiment que
le projet se fasse.
Je suis pour l'emploi, mais pas à n'importe quel prix. Et puis
il y a les éoliennes, c'est monstrueux. Est-ce qu'on nous a
demandé notre avis ?
Je connais le projet grâce à mon copain qui s'intéresse à
l'environnement. Je connais aussi le projet des éoliennes.

Je ne connaissais pas le projet , je suis pour, mais attention à
l'environnement.

Je suis intéressée par tous les projets de ce type dans le
dunkerquois !
Je suis sous-traitant d'EQIOM. Je connais le projet d'ArcelorMittal et j'y
suis favorable.
J'avais entendu parler du projet et des emplois. Je viendrai à
l'atelier du 8 septembre.
On m'en a parlé hier à Auchan. J'ai le flyer à la maison.
C'est de la concertation ? Alors je prends
J'ai vu le plan de l'usine dans la presse !
Je travaille chez ArcelorMittal, j'ai entendu parler du projet
et cela m'intéresse.
Je n'étais pas informée de ce projet contrairement à tous les
autres : Verkor, la décarbonation, le parc éolien en mer. Je vais
lire.
J'ai déjà eu l'information au marché.

Informations sur le
projet / la
concertation
Intérêt / Curiosité
/

Je suis un ancien sous-traitant, j'ai déjà eu l'information, ce
projet est une bonne chose.
Je travaille dans un bureau d'études, je connais le projet.
Je ne connais pas le projet mais je suis intéressé pour un copain
qui vient de finir son stage chez ArcelorMittal.
J'ai reçu le dépliant, je vous ai envoyé une carte T, j'ai reçu votre réponse et
votre mail d'invitation. C'est un très bon projet ! Je suis heureux de voir que
cela repart !
Je suis pilote portuaire. C'est bien qu'il y ait des projets !
Si cela créee de l'emploi, je suis pour.
Je m'intéresse aux métiers techniques.
J'en ai entendu parlé, c'est une concertation comme sur le
nucléaire ? C'est bien la concertation !

