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La participation

▪ Un droit international: Conférence de

Stockholm de 1972, Déclaration de Rio de 1992 et
Convention d’Aarhus de 1998

▪ Un droit constitutionnel : 2004 Charte de

l’environnement, article 7 « Toute personne a le droit
d'accéder aux informations relatives à l'environnement
détenues par les autorités publiques et de participer à
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence
sur l'environnement. » (article 7 de la Charte de
l’environnement

▪ La CNDP: autorité administrative indépendante

depuis 2002, créée en 1995 par la loi Barnier, veille au
respect de la participation du public



▪ Une saisine obligatoire de la CNDP pour tous les projets
d’aménagement qui par leur nature, leurs caractéristiques
techniques ou leur coût prévisionnel répondent à des
critères ou des seuils fixés par décret (article L.121-8)

▪ Des modalités variées selon la nature et la taille des
projets : débat public, concertation préalable avec garant,
concertation sans garant

▪ Un nouveau seuil fixé à 600 millions d’euros pour les
équipements industriels par le décret du 30 juillet 2021
(300 millions d’euros auparavant)

Le projet Verkor dépasse ce seuil:
estimation de l’investissement global

1,347 milliards d’euros

Les modalités de la 
participation



Les 6 principes de la CNDP

INDÉPENDANCE
Vis-à-vis de toutes  les parties

prenantes

ARGUMENTATION
Approche qualitative  des
contributions,
et non quantitative

NEUTRALITÉ
Par rapport au projet

ÉGALITÉ DE
TRAITEMENT

Toutes les contributions  ont le
même poids,

peu importe leur auteur

TRANSPARENCE
Sur son travail,

et dans son exigence vis-à-vis  
du responsable du projet

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC”
Concertation VERKOR –Gigafactory 8-22 Jullet 2022

INCLUSION
Aller à la rencontre  de

tous les publics



▪ 22 novembre 2021: Saisine de la CNDP

par Verkor

▪ 1er décembre 2021: décision par la CNDP

d’organiser une concertation préalable,

désignation d’un garant

▪ 14 février 2022: Verkor annonce à la

CNDP le choix de Dunkerque

▪ 2 mars 2022: désignation d’un co- garant

▪ 18 mai 2022: approbation des modalités

de la concertation en séance plénière de la

CNDP

Laconcertation préalable 
sur le projetVERKOR



LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC”
Concertation Grandpuits - PLA et BIOJET-SMR

Les garants représentent la CNDP

- ils veillent au respect des principes et des valeurs de la
CNDP
- ils sont accessibles par tous

concertation-verkor@garant-cndp.fr
- ils sont des « incitateurs » vis-à-vis du maître d’ouvrage et 
des « facilitateurs » pour le public 

A ce titre:
- ils recommandent des modalités de participation du public
- ils veillent à la qualité du dossier de concertation

et de l’information donnée tout au long de la concertation
- ils établissent le bilan de la concertation, qui rend compte de

son déroulement et des points de vue et attentes exprimés
- ils émettent des recommandations pour la suite

Lesmissionsdesgarants

mailto:concertation-verkor@garant-cndp.fr


LE DISPOSITIF DE CONCERTATION



LE DISPOSITIF DE CONCERTATION

LES RENDEZ-VOUS DE LA CONCERTATION
8 JUIN 2022  – 22 JUILLET  2022 

RÉUNION PUBLIQUE  DE LANCEMENT
10 juin– 18h

BOURBOURG

RÉUNION PUBLIQUE DE PARTAGE
DES CONTRIBUTIONS

12 juillet – 18h
DUNKERQUE

ATELIER 1 – : IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL, RISQUES 

TECHNOLOGIQUES  ET 
PREVENTION

13 Juin 18h
Gravelines

ATELIER 2 : EMPLOI, FORMATION 
ET ATTRACTIVITE ECONOMIQUE

23 juin – 18h
CUD Dunkerque

ATELIER 3 - TRANSITION ENERGETIQUE 
ET MOBILITES ELECTRIQUES

11 juillet – 18h
Grand Port Maritime de Dunkerque

RENCONTRE 
MOBILE
24 juin –
10h-16h

Dunkerque 
centre

PERMANENCE MAIRIE
4 juillet –

8h30 – 12h
Bourbourg

RENCONTRE
MOBILE

16 juillet –
10h-16h 

Malo les Bains -
Dunkerque

8 JUIN – 22 JUILLET
Participez en ligne: https://colidee.com/verkor

TABLE RONDE
Les enjeux de la mobilité électrique

6 juillet – 18h
Lille

RENCONTRE
MOBILE

1er juillet –
10h-16h

C. commercial 
G. Synthe

PERMANENCE MAIRIE 
17 juin –

9h30 – 11h30
Saint Georges-sur-l’Aa

PERMANENCE MAIRIE
13 juillet –
8h30 – 12h
Loon-Plage



UNE PLATEFORME DE CONCERTATION DÉDIÉE

https://colidee.com/verkor



S’INFORMER SUR LE PROJET 
ET LA CONCERTATION

o Pourquoi une concertation ?
o Le contexte du projet
o Le projet
o Le site
o Qui est Verkor, maitre 

d’ouvrage du projet ?
o Qui est RTE, co-maitre 

d’ouvrage ? 
o Le calendrier du projet
o Le calendrier de la 

concertation
o Le dossier de concertation 

et sa synthèse
o L'annonce de la concertation
o Les communes du périmètre 

de la concertation

UNE PLATEFORME DE CONCERTATION DÉDIÉE : https://colidee.com/verkor

CONNAITRE TOUS LES 
RENDEZ-VOUS DE LA 

CONCERTATION

o Les dates des rendez-vous
o Les actualités
o Les replays des réunions 

publiques
o Les photographies des 

événements
o Les comptes-rendus des 

réunions



UNE PLATEFORME DE CONCERTATION DÉDIÉE : https://colidee.com/verkor

Une visibilité sur l’ensemble des contributions,
aussi bien des temps de participation (ateliers,
rencontres mobiles, permanences) que ceux postés
hors des temps formels.

Un espace d’expression qui permet de poster sa
contribution mais également une pièce jointe
(image, fichier PDF, film) pour étayer sa
contribution.

Bouton d’accès direct à l’espace de participation
(page d’accueil de l’espace de concertation).



UNE PLATEFORME DE CONCERTATION DÉDIÉE : https://colidee.com/verkor

Bouton d’accès direct à l’espace de
questions/réponses, pour poser sa question et
retrouver les réponses de la maitrise d’ouvrage.

…pour poser une 
question argumentée 
publique à la maîtrise 
d’ouvrage

…pour consulter les 
questions qui ont été posées 
et les réponses apportées 
par le maitre d’ouvrage



PRÉSENTATION DES MAITRES D’OUVRAGE
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PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR
La maîtrise d’ouvrage

6 co-fondateurs

Création de l’entreprise : juillet 2020

Siège social : Grenoble

Objectif : faire accéder à une échelle industrielle la 
production de batteries lithium-Ion haut-de-
gamme tout en minimisant leur impact carbone

Des partenaires sur l’ensemble de la chaîne de valeur



Aurélien LESPINASSE
Chef de projet, RTE

PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR
La maîtrise d’ouvrage



PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR
La maîtrise d’ouvrage



PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR
La zone géographique du raccordement



PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR
La solution technique de raccordement envisagée



PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR



Le projet s'implantera sur la zone Grandes 
Industries (ZGI), une plateforme aménagée de 160 ha qui 
fait partie des 12 premiers sites clé en main français 
labellisés « Choose France » en janvier 2020.

La ZGI est considérée comme clé en main car elle a été 
purgée, pour les travaux de pré-aménagement de la zone, 
des autorisations administratives au titre du code de 
l’environnement (Autorisation loi sur l’eau et Dérogation 
de destruction d’espèces protégées) et du code du 
patrimoine (archéologie préventive). Les mesures 
compensatoires environnementales sont réalisées.

Seuls les impacts inhérents à l’activité et aux 
constructions spécifiques des investisseurs restent à 
évaluer pour le dépôt de leurs propres procédures 
administratives procédures administratives.

Le territoire a également travaillé en amont sur la mise à 
disposition des utilités avec notamment l’inauguration à 
l’été 2021 du nouveau poste source Grand Port.

Le territoire du port a fait l’objet de concertations « Cap 
2020 ».

Plan de la zone d’implantation de la Gigafactory

PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR
La zone d’implantation



• Superficie: 20 hectares pour 16 
GWh de capacité de production 
annuelle 

• Bâtiments de production : 110 
000 m² 

• Magasin de stockage et espace 
de livraison : 9 000 m² 

• Bureaux : 2 000 m² 

• Parkings : 7 500 m² 

• Effectifs : 780 opérateurs, 325 
techniciens et responsables de 
la gestion de production, 65 
personnes au magasin et à la 
logistique et 30 cadres et 
fonctions support

Projection (vue 3D numérique) de la Gigafactory de Verkor à Bourbourg

PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR
La Gigafactory



PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR
La production des cellules et modules de batterie lithium-ion



PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR
La production des cellules et modules de batterie lithium-ion



Le calendrier prévisionnel de travaux sur le site de 
Dunkerque

▪ Démarrage de travaux de préparation du site : 1er trimestre 
2023

▪ Démarrage des travaux de construction des bâtiments et de 
fabrication des équipements : 2ème trimestre 2023

▪ Démarrage des travaux pour les raccordements aux réseaux : 
2ème trimestre 2024

▪ Mise en service RTE : octobre 2024 

▪ Livraison des équipements (arrivée sur site) : fin mai 2024 

▪ Livraison des bâtiments : fin 2ème trimestre 2024 

PRÉSENTATION DU PROJET GIGAFACTORY DE VERKOR
Le calendrier du projet



VOS OBSERVATIONS, VOS QUESTIONS



VERKOR ET LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE



Philippe CHAIN
Cofondateur, Directeur de la clientèle, VERKOR

VERKOR ET LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE



VOS OBSERVATIONS, VOS QUESTIONS



LES ENJEUX POUR LES CONSTRUCTEURS 
AUTOMOBILES



Luciano BIONDO
Directeur Général Renault ElectriCity

LES ENJEUX POUR LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES



















VOS OBSERVATIONS, VOS QUESTIONS



LA 3E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 
ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



LA 3E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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VOS OBSERVATIONS, VOS QUESTIONS



MOBILITÉ EN FRANCE: 
SPÉCIFICITÉS ET ENJEUX



Marie CHERON
Mobility Manager, Transport et Environnement

MOBILITÉ EN FRANCE: SPÉCIFICITÉS ET ENJEUX



52Marie CHERON

Cars

Road freight

Ships

Energy

Sustainable 

finance

Climate tools

T&E: 26 Countries / 63 Members 6 National offices



53Marie CHERON

Transport emissions in the EU 27, 2018



Les voitures électriques sont indispensables pour le climat

54Marie CHERON

En France c’est 5 fois moins de CO2e sur le cycle de vie (3 fois moins en moyenne UE)

Outil intéractif T&E: 
transenv.eu/lca



55Marie CHERON

La conversion à l’électrique est engagée
Plus de 900 000 VE et PHEv en circulation en France en juin 2021
18% de part de marché en juin 2022    (Source AVERE)

Cliquez pour ajouter du 
texte



VOS OBSERVATIONS, VOS QUESTIONS



CONCLUSION



Merci 
de votre attention


