
AVIS DE CONCERTATION 
PRÉALABLE

en application des articles L121-16, R. 121-19 du code de l’environnement et conformément aux décisions n°2020/128/GIGAFACTORY DOUVRIN/1; 
n° 2020 /132 /GIGAFACTORY DOUVRIN (62) / 2 et n° 2020 /132 /GIGAFACTORY DOUVRIN (62) / 3 de la Commission nationale du débat public

Projet de construction d’une usine de production de batteries 
à Douvrin et Billy-Berclau dans le Pas-de-Calais

Objet de la concertation préalable
La société Automotive Cells Company SE (ACC) organise une concertation préalable sur le projet de construction d’une usine de production de 
batteries à Douvrin et Billy-Berclau dans le département du Pas-de-Calais. Conformément aux dispositions relatives à la concertation préalable 
(articles L. 121-17 et R. 121-1 et suivants) du code de l’environnement, la Commission nationale du débat public (CNDP) saisie par ACC, a 
décidé lors de sa séance plénière du 4 novembre 2020 (décision n° n°2020/128/GIGAFACTORY DOUVRIN/1), de l’organisation d’une concertation 
préalable sous l’égide de deux garants.

Organisation de la concertation préalable
La concertation préalable a été décidée en application du II de l’article L. 121-17 du code de l’environnement par la Commission nationale du 
débat public. La décision n°2020 / 128 / GIGAFACTORY DOUVRIN (62) / 1 en date du 4 novembre 2020 est publiée sur le site de legifrance.gouv.fr
Elle est organisée par ACC, sous l’égide de Madame Anne GIRAULT et Monsieur Etienne BALLAN, garants désignés par la Commission nationale 
du débat public.

Durée de la concertation préalable
La concertation se tient du 25 février 2021 au 23 avril 2021 inclus.

Modalités de la concertation préalable
Pour l’information du public :
• Un site internet dédié à la concertation www.concertation-ACC-batteries.fr sur lequel sera consultable, à partir du 10 février 2021, le dossier 

de concertation préalable et où les contributions du public pourront être déposées.
• Un dossier de concertation sur le projet, ses enjeux, son contexte, le rôle et les objectifs du maître d’ouvrage, est disponible sur le site 

internet www.concertation-ACC-batteries.fr  et lors des rendez-vous de la concertation
• Un document de synthèse du dossier de concertation distribué à 532 842 habitants du périmètre de concertation et diffusé dans les lieux 

d’exposition et doté d’un coupon T détachable, avec lequel le public peut envoyer des questions et contributions.
• Des annonces dans la presse quotidienne régionale et nationale.
• Une exposition est prévue dans les mairies des communes de Douvrin et Billy-Berclau et lors des rendez-vous de la concertation
• Affichage d’annonce des modalités dans les lieux publics

Pour l’expression du public, le dialogue et la réflexion collective : (renseignements à venir sur les dates, lieux et horaires sur le site 
www.concertation-ACC-batteries.fr)
4 réunions publiques en visioconférence sont prévues :
• Réunion publique sur le développement de la mobilité électrique au service de la transition énergétique, enjeux et impacts.
• Réunion publique sur la réduction des impacts environnementaux des batteries 
• Réunion publique sur la politique industrielle en faveur de la mobilité électrique
• Réunion publique sur le thème de l’emploi et du tissu industriel régional 

3 réunions publiques et 1 atelier en présentiel ou en visioconférence dans le strict respect des conditions sanitaires gouvernementales :
• Réunion publique d’ouverture 
• Réunion publique sur la sécurité industrielle
• Réunion publique de restitution à Lens
• Atelier compétences-formations à Béthune 

4 rencontres de proximité dans le strict respect des conditions sanitaires gouvernementales :
• 2 rencontres de proximité sur les marchés de La Bassée et Wingles
• 2 rencontres de proximité dans les centres commerciaux Vendin-le-Vieil et Auchy-les-Mines

1 débat sur une émission TV ou radio régionale
• Des avis, questions, contributions, propositions peuvent être déposés sur le site internet www.concertation-ACC-batteries.fr, sur papier dans 

les urnes mises à disposition lors des rendez-vous de la concertation et avec l’exposition, ainsi que via les coupons T qui seront distribués 
auprès de 532 842 habitants

• Des réponses seront apportées aux questions posées sur le site Internet tout au long de la concertation,
• Des questions peuvent être adressées à aux garants par voie dématérialisée, aux adresses e-mail suivantes : anne.girault@garant-cndp.fr ou 

etienne.ballan@debat-cndp.fr. Ainsi qu’aux numéros de téléphone suivants : 06 76 95 77 13 ou 07 49 59 30 13.

Bilan des garants
À l’issue de la concertation préalable, dans un délai d’un mois, les garants transmettent leur bilan à ACC qui le publie sans délai sur le site 
internet de la concertation. Ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public et sera joint au dossier 
d’enquête publique. 

Le choix / la décision du maître d’ouvrage à l’issue de la concertation préalable
Conformément aux dispositions des articles L. 121-16-1. IV du code de l’environnement, les deux garants établiront un bilan, dans le mois suivant 
le terme de la concertation préalable. Ce bilan sera publié sur le site internet de la concertation www.concertation-ACC-batteries.fr  

Conformément aux dispositions des articles L. 121-16 et R. 121-24, ACC établira, dans un délai maximum de deux mois suivant la publication du 
bilan des garants, les mesures qu’ACC juge nécessaires de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation. Ces 
mesures seront publiées sur le site www.concertation-ACC-batteries.fr.

CONTACT : 
AUTOMOTIVE CELLS COMPANY
136 qtr, Avenue d’Aquitaine, 33520 Bruges    


