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Projet de terminal méthanier

Le temps de l'emploi
Le débat public sur le dossier colossal porte par le Port autonome de Dunkerque et Edp poursuit son chemin.
A Gravelines, les conséquences en termes d'emploi local ont pu être évoquées

Edp et l'emploi le
long du littoral,
c'est une longue

histoire. Avec la créa-
tion de la plus grosse
centrale nucléaire d'Eu-
rope dans les années
70-80, et un quart de siè-
cle d'exploitation de-
puis, ce sont quantité
de familles qui ont pu
travailler avec l'opéra-
teur national d'électri-
cité.
Evidemment, il ne faut
pas s'attendre à un tel
miracle avec le projet
du terminal méthanier.
Mais la réunion qui s'est
tenue vendredi soir à
Gravelines, dans une
salle Caloone bondée
(comme c'est le cas de-
puis le début du débat
public), a permis d'en sa-
voir plus à ce sujet. Les
maîtres d'ouvrage, EdF
et le Port autonome,
avaient été raillés sur
leur "rentabilité" : un
milliard d'euros d'inves-
tissement, pour 50 em-
plois directs. Leur dé-
compte a en fait plus
d'envergure : une cen-
taine d'emplois seraient
induits par la mainte-
nance, et le chantier
concernerait jusque
1 200 personnes pen-
dant trois ans. Des chif-
fres qui ne peuvent
qu'interpeller les respon-
sables économiques et
politiques, tandis que le
taux de chômage sur le
Dunkerquois est encore
supérieure 12 %.
Mais pour qui seront
ces emplois ? C'est la
question que se sont po-

Le désaccord se poursuit au niveau des activités de loisirs au Clipon.

ses les élus gravelinois,
à tour de rôle.
De l'emploi,
mais pour qui ?
« Selon les montants,
les appels d'offres se-
ront européens. Seront-
ils en lots séparés, pour
permettre aux entrepri-
ses locales d'y partici-
per ? s'interroge ainsi
Bernard Faucon. Quant
aux 50 embauches,
quel pourcentage sera
consacre aux territoi-
res ? ». Daniel Wilmot
enfonce le clou :
« quelle sera la part de
la clause emplois dans
les appels d'offres ? ».
« Au niveau économi-
que, notre bassin a be-
soin de se développer,
d'évoluer. Mais en ter-
mes de sites, il faut être
vigilant et exigeant sur
les allocations de com-
pensation, et exiger que
les emplois reviennent

à ceux qui risquent
d'être sacrifiés. », es-
time de son côté Sony
Clinquart. . •' - -
« On étudie les voies et
moyens pour que le
chantier concerne le "lo-
cal" », répond pour l'ins-
tant Fabrice Fourcade,
chef de projet pour EdF,
rappelant que des entre-
prises du Dunkerquois
avaient la compétence
pour intervenir.
Mais derriére la vision
des élus, les opposants
qui s'étaient déjà fait en-
tendre aux précédentes
réunions, restent scepti-
ques. « Dites le carré-
ment qu'on est une po-
pulation sacrifiée I
Quand les hommes
vont-ils primer sur l'ar-
gent ? », dénonce Marie-
paule Hocquet, la res-
ponsable de l'associa-
tion CLCV. « Les autres
sites Seveso ne nous
ont pas empêchés de

voir le taux de chômage
augmenter, au
contraire, des familles
viennent de l'extérieur »
et viennent, passée la
phase des chantiers,
grossir les rangs des
sans-emploi, selon
"Consommation, Loge-
ment, Cadre de vie".
« On n'échappera pas
au tableau multi-cntè-
res, et il faudra aller au
bout des choses »,
concluait finalement le
maire de Gravelines Ber-
trand Ringot. Sécurité,
environnement, retom-
bées économiques,
mais encore « investis-
sements. C'est impor-
tant, pour une entre-
prise publique ».
Pas de doute, EdF et le
Port autonome de Dun-
kerque devront rendre
la copie la plus irrépro-
chable possible pour
convaincre. ,.^ -,

Ch.B.
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La dernière réunion
avancée au 6 décembre
• Pour cause de suroccupation du Kursaal le vendredi 7, la réunion de clôture
du débat public a eté avancée au jeudi 6 décembre Pour memoire, voici le
récapitulatif de la liste des réunions restantes
Jeudi 8 novembre, 18 h 30, salle des sports de Craywick

Troisième reunion thématique, avec GRT Gaz, qui sera chargé de la distribution
du gaz sur le réseau national. La prevention des risques industriels sera passée au
crible
Vendredi 9 novembre, 18h, Palais du Littoral de
Grande-Synthe

Reunion locale multi-thèmes, maîs guidee par la présentation des études en
cours, afm d'affiner la prise de decision
Vendredi 16 novembre, 18 h 30, salle municipale de
Pitgam

Reunion multi-themes, dans la commune qui abrite déjà l'équipement
d'adaptation de pression, qui transforme le gaz avant de l'injecter dans le réseau
Jeudi 6 décembre, 18 h 30, au Kursaal de Dunkerque

Reunion de clôture, avec présentation de la synthese qui sera proposée aux
maîtres d'ouvrage du projet, le Port autonome et EdF.
• Par ailleurs, la CPDP peut aussi recevoir aux heures de bureau en sa
permanence du 154 avenue de la Liberation à Dunkerque, où un rendez-vous
peut être organise
• Enfin, il est possible de s'informer et d'avoir acces à tous les documents de
ce debat public en se connectant au site www.debatpublic-dunkerquegaz org

Fantasmes et réalité
B Dans les dossiers d'installation d'un tel mastodonte industriel, tout se cô-
toie dans l'imaginaire collectrf. Evidemment, mieux vaut prévenir que guérir.
Mais le sous-préfet de Dunkerque, Jean-Régis Bonus, a tenu à intervenir
avant que les analyses ne dérapent : « on n'a pas le droit de construire une
usine qui engendrerait des centaines de morts en cas de pépin. Si le dossier
présenté au préfet était de cette nature, il serait refusé » Car Fabrice Fourcade
a beau rappeler que la sécurité industrielle est le premier critère de sélection
d'EdF pour l'implantation du terminal méthanier au Clipon, il ne peut convain-
cre qu avec des paroles du genre « on se permet d'être affirmatifs, il n'y a pas
mise en danger de la vie de milliers de personnes ».
Alors le directeur du projet a rappelé les mesures mises en place pour ver-
rouiller l'exploitation, cies bras articulés à déconnexion automatique aux réser-
voirs à double coque pour une étanchéité totale. A ses côtés, Sylvain Ringot,
directeur technique, a martelé que tout "effet dominos" était à exclure au Cli-
pon, dans la mesure où aucune industrielle n'est recensée à moins de 700 mè-
tres. Les responsables du port ont renchéri que les structures étaient inspec-
tées régulièrement, pour répondre aux craintes exprimées quant à leur résis-
tance. Maîs le doute demeure : « on n'a pas envie de vivre avec cette inquié-
tude sur le dos », résume Marie-Paule Hocquet. On se doute bien que l'admi-
nistratiqn et les maîtres d'ouvrage ne prendront aucun risque pour une telle
installation. Maîs leur travail pédagogique est loin d'être terminé.
Au cours de la réunion de Gravelines, les ornithologistes et les amateurs de
sports nautiques sont aussi revenus à la charge pour rappeler leur refus d'être
les victimes d'une installation au Clipon. Pour les seconds, l'idée d'une alterna-
tive (et notamment d'un bassin intérieur) continue de faire son chemin : « EdF
est prête à se mettre autour de la table, en cas de projet de territoire porté par
les collectivités locales, a rappelé Fabrice Fourcade.


