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“Economic performance and sustainable development
are no longer at odds with one another and local
authorities are working hand in hand with the territory’s
manufacturers to overcome socioeconomic and climate
challenges. Dovetailing with the major societal challenges
that the territories will have to take on, the development
of sustainable, decarbonised processes is more than ever
a priority. The Dunkirk territory is an embodiment of
this reality as illustrated by recent projects implementing
processes that release less CO2 or increase the status of
new energies, hailed during the visit of the Secretary of
State for Industry, Agnès Pannier-Runacher, on
10 September. These efforts must now be multiplied and
will be accelerated by the different economic, European,
national and regional recovery plans, which all include an
important component dedicated to the transition and to
decarbonisation. The launch of the Euraénergie business
innovation park, two engineering schools and the new
Toile Industrielle project are further examples of the
partnership undertaken by local authorities, the
academic world and the territory’s manufacturers. These
initiatives enable Dunkirk to deploy its 21st century
industry, one that is resilient and committed to future
job creation and respect for forthcoming generations.”
« Performance économique et développement durable ne sont
plus opposables et c’est main dans la main que les collectivités
locales travaillent avec les industriels du territoire pour faire face
aux défis socio-économiques et climatiques. S’inscrivant dans le
prolongement direct des grands enjeux de société que les territoires
devront relever, le développement de modes de production
durables, décarbonés, est plus que jamais une priorité. Cette
réalité s’incarne sur le territoire dunkerquois comme en témoignent
les récents projets mettant en œuvre des process moins
émetteurs de CO2 ou valorisant les énergies nouvelles, salués
notamment lors de la venue d’Agnès Pannier-Runacher,
ministre déléguée à l’Industrie, le 10 septembre dernier. Ils doivent
désormais se multiplier et seront accélérés par les différents
plans de relance économique, européen, national, régional, qui
comprennent tous un important volet dédié à la transition et à la
décarbonation. Le lancement du parc d’innovation Euraénergie,
des deux écoles d’ingénieurs, la nouvelle Toile industrielle, sont
autant d’exemples de ce travail partenarial mené entre les
collectivités locales, le monde académique et les industriels du
territoire. Il permettra à Dunkerque de déployer son industrie du
XXIe siècle, résiliente et au service de la création d’emplois
d’avenir et du respect des générations futures. »
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DUNKIRK COMMITS TO
THE DECARBONISATION
OF ITS INDUSTRY
AND TERRITORY
The immense majority of countries have become aware of the
climate emergency and the pressing need to meet the objectives of
the Paris Agreement (2015) in order to combat global warming. The
European Union and France intend to embody global leadership in
carbon neutrality by reducing greenhouse gas emissions (GHG) and
introducing quotas to encourage the reduction of CO2. An objective
that requires citizens and businesses to change their consumption
and production patterns.
In July 2017, the Ministry for the Ecological and Solidarity Transition introduced the France’s Climate Plan, thus reflecting the Paris Agreement.
With its National Low Carbon Strategy, France is committed to reducing
its GHG emissions by 75% by 2050 compared to 1990 (Factor 4: being
twice as productive with half the resources, leading to a factor 4 improvement in efficiency). In this regard, the Ademe (French Environment and
Energy Management Agency) is the State’s partner for this transition. The
carbon tax, introduced in 2014, provided an initial response to this problem. Paid by both citizens and manufacturers based on their level of
fossil fuels usage, this tax is not, however, enough. Initiatives set up by
manufacturers and local public bodies are multiplying in order to further
reduce CO2 emissions (bicycle commuter scheme, financial assistance for
improved home insulation, heating network development, innovation in
manufacturing processes, etc.).
The territory of Dunkirk is home to high-performance and innovative
industries that have made real efforts over recent years to produce
remarkably high quality products and to increase their production while
reducing their airborne emissions and energy consumption, all thanks to
significant investments. Dunkirk’s industrial, port, university and
institutional stakeholders have been progressing together for several
years now, in order to transform this industry —a legacy of the ‘60s—into
one that respects the environment and creates jobs for the future.
Moreover, this approach has been rewarded by the government’s
“Innovative Territory” scheme, which was won in 2019 by the Greater
Dunkirk Urban Council and Hauts de Flandre Greater District
Council, in association with the whole economic, port and university
sphere. 37 million euros of funding will enable them to set up a series of
activities to accelerate the territory’s industrial
transformation. The grant announced by the French
government will enable projects of up to 288 million
euros to be undertaken.

DID YOU KNOW?
LE SAVIEZ-VOUS ?

DUNKERQUE S’ENGAGE POUR LA DÉCARBONATION
DE SON INDUSTRIE ET DE SON TERRITOIRE
L’immense majorité des pays a pris conscience de l’état d’urgence
climatique et de l’impératif de tenir les objectifs de l’accord de
Paris de 2015 pour lutter contre le réchauffement de la planète.
L’Union Européenne et la France entendent incarner le leadership
mondial de la neutralité carbone via, entre autres, la réduction
des émissions des gaz à effet de serre (GES) et la mise en place de
quotas incitant à la baisse des émissions de CO2. Un objectif qui
oblige les citoyens comme les entreprises à faire évoluer leurs
modes de consommation et de production.
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a présenté en
juillet 2017 le Plan Climat de la France, traduisant ainsi les Accords de
Paris. La France s’est engagée, avec la Stratégie Nationale BasCarbone, à réduire de 75 % ses émissions de GES à l’horizon 2050
par rapport à 1990 (le Facteur 4). Dans ce contexte, l’Ademe est
l’opérateur de l’État pour accompagner cette transition.
La taxe carbone, instituée en 2014, a été une première réponse à
cette problématique. Payée par les citoyens comme les industriels
suivant leur degré d’utilisation d’énergies fossiles, elle n’est pourtant
pas suffisante. Les initiatives des industriels et des collectivités
territoriales se multiplient pour faire en sorte de diminuer davantage
les émissions de CO2. (Plan de déplacement à vélo, aide financière
pour mieux isoler les logements, développement de réseaux de
chaleur, innovation dans les process industriels…).
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Le territoire de Dunkerque abrite des industries performantes et
innovantes qui ont fait de réels efforts ces dernières années pour
fabriquer des produits de très haute qualité, augmenter leur
production, tout en réduisant les rejets et consommation d’énergie,
ceci grâce à d’importants investissements. Les acteurs industriels,
portuaires, universitaires et institutionnels dunkerquois
avancent ensemble, depuis plusieurs années maintenant, pour
transformer l’industrie héritée des années 60 en une industrie
respectueuse de l’environnement et créatrice d’emplois
d’avenir. Cette démarche s’est vue d’ailleurs récompensée par le
dispositif gouvernemental « Territoire d’Innovation », dont la
Communauté urbaine de Dunkerque et la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre associées à l’ensemble du
monde économique, portuaire et universitaire, ont été lauréates
en 2019. Ainsi, un fonds de 37 millions d’euros leur permettra de
mettre en place un volet d’actions pour accélérer la transformation
industrielle du territoire. La dotation annoncée par le
gouvernement français permettra la concrétisation de projets
valorisés à hauteur de 288 millions d’euros.
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> “Greenhouse” gas (GHG)
Gaz « à effet de serre » (GES)
is a gaseous component of the Earth’s atmosphere that
absorbs the infrared beams emitted by the Earth’s surface.
Such absorption of thermal radiation by the GHGs adds to
the warming of the atmosphere, which in itself heats the
Earth’s surface, thus creating the greenhouse effect. To
reduce GHG emissions, the Kyoto Protocol is based on the
carbon equivalent (CO2-eq.), also called the “Global
Warming Potential” (GWP), of each gas. This scale enables
us to compare the impact of the various GHGs on the climate.
By definition, the GWP attributed to CO2 is set at 1. The
GWP of other gases usually determines the number of
tonnes of CO2 that have a greenhouse effect equivalent to
1 tonne of the gas in question.
C’est un composant gazeux présent dans l’atmosphère terrestre
qui absorbe les rayons infrarouges émis par la surface de la Terre.
Cette absorption du rayonnement thermique par les GES
contribue à réchauffer l’atmosphère, qui elle-même réchauffe la
surface terrestre, créant ainsi l’effet de serre. Pour réduire les
émissions de GES, le protocole de Kyoto s’est basé sur l’équivalent
carbone (éq. CO2), aussi appelé « potentiel de réchauffement
global » (PRG), de chaque gaz. Cet indice permet de comparer
les impacts des différents GES sur le climat. Par définition, le PRG
attribué au CO2 est fixé à 1. Celui des autres gaz détermine par
convention le nombre de tonnes de CO2 ayant un effet de serre
équivalent à 1 tonne du gaz en question.
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DES FONDS POUR SOUTENIR
LA DÉCARBONATION DE
L’INDUSTRIE ET DES TERRITOIRES

FUNDING TO SUPPORT THE DECARBONISATION
OF THE INDUSTRY AND TERRITORIES
The means for further decarbonising our current systems must be
significantly enhanced. Beyond the fears about global warming, the
health and economic crises linked to Covid-19 are a reminder that
raising awareness about environmentalism and sustainable
development can be beneficial for the economy in general. In this
respect, Europe, the State, the Region and the Deposits and
Consignments Fund (French Caisse des Dépôts) have decided to
award exceptional amounts of funding to support the economic
recovery and decarbonisation of businesses and territories.
> The European Union has launched The Just Transition Fund
equipped with 40 billion euros to help the European regions that
are most dependent on coal and fossil fuels with a successful
transition. In France, only the Bouches-du-Rhône department and
the Hauts-de-France region were selected.
> The French State also outlined its major economic recovery
plan at the start of September. Dubbed “France Relance”
(Economic Recovery Plan), it has a budget of 100 billion euros. The
plan’s priority is to shift to a decarbonised economic model, with
its ecological transition component amounting to 30 billion euros
alone. In addition, 1.2 billion euros of funding is earmarked to
support investments in industries committed to the reduction of
CO2 emissions. The French Secretary of State for Industry, Agnès
Pannier-Runacher, came to Dunkirk to present the funding
arrangements at the ArcelorMittal site. A form of applauding and
encouraging the decarbonisation efforts of Dunkirk’s industry.

> The Hauts-de-France region is supporting the national recovery
plan with complementary funding of 1.3 billion euros, focussing on five
areas including sustainable development. In doing so, the dynamic of
the Third Industrial Revolution (Rev3), primed several years ago now,
will be enhanced.
> The Ademe, a key partner in the decarbonisation of French
industry. On Thursday 3 September, the government announced
the detailed content of the €100bn funding dedicated to the France
Relance scheme. The ecological transition features prominently, with
€30bn that will contribute to relaunching the economic machine
while preserving the environment and guiding investments on the
path to carbon neutrality. Therefore, the government has planned
ambitious and proactive funding of 1.2 billion euros for businesses
between now and 2022, to improve energy efficiency, enhance
manufacturing processes, particularly through electrification and
decarbonisation of heat production. To deliver this funding, it relies
in particular on the Ademe (French Environment and Energy
Management Agency), through support system mechanisms for
operations promoting decarbonisation and the ecological transition.
If decarbonising industrial processes is essential to meet France’s
climate pledges (almost 20% greenhouse gases from industrial
activities), then decarbonisation is also a performance and
competitivity lever for French industry in the medium term. As of
now, you can see existing and future calls for projects and calls for
expressions of interest on the Ademe website. To find out more:
www.ademe.fr/decarbonation-lindustrie

FRANCE RELANCE ECONOMIC RECOVERY PLAN / LE PLAN « FRANCE RELANCE »
100 billion euros for 2 years, 40 % European funding, 3 components:

100 milliards d’euros sur 2 ans, financé à 40 % par l’Union européenne et comportant 3 axes :

35 billion

35 billion

30 billion

for competitiveness
and innovation

for social and territorial
cohesion

for the ecological
transition

35 milliards dédié à la
compétitivité
et l’innovation

35 milliards pour la
cohésion sociale
et territoriale

30 milliards pour la
transition
écologique

Of which 1.2 billion planned to support investments for industries dedicated to the reduction of CO2 emissions.
Dont 1,2 milliard prévu pour soutenir les investissements des industries dédiés à la réduction des émissions de CO2.
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Les moyens permettant de décarboner encore davantage nos
systèmes actuels doivent nettement se renforcer. Au-delà des
craintes au sujet du réchauffement climatique, les crises sanitaire et
économique liées à la COVID-19, rappellent que la prise en
compte de l’écologie et du développement durable peut être
profitable à l’économie en général. Dans ce contexte, l’Europe,
l’Etat, la Région et la Caisse des Dépôts ont décidé d’octroyer
des fonds aux montants exceptionnels pour soutenir la relance de
l’économie et la décarbonation des entreprises et des territoires.
> L’Union européenne a ainsi lancé le « Fonds de transition
Juste » de 40 milliards d’euros pour aider les régions européennes
les plus dépendantes au charbon et aux énergies fossiles à réussir
leur transition. En France, seuls le département des Bouches-duRhône et la Région Hauts-de-France ont été retenus.
> L’État français a également présenté début septembre un
grand Plan de relance économique. Nommé « France relance »,
il est doté d’une enveloppe de 100 milliards d’euros avec
comme priorité de passer à un modèle économique décarboné,
le volet transition écologique du plan atteignant à lui seul
30 milliards d’euros. Un fonds de 1,2 milliard est entre autres
notamment prévu pour soutenir les investissements des
industries dédiés à la réduction des émissions de CO2. La
Ministre française de l’industrie, Agnès Pannier-Runacher,
est d’ailleurs venue en présenter les modalités à Dunkerque sur
le site d’ArcelorMittal. Une façon de saluer et d’encourager
les efforts de l’industrie dunkerquoise dans la décarbonation.
> La Région Hauts de France renforce le plan de relance
national, avec un fonds complémentaire doté de 1,3 milliard
d’euros, autour de cinq axes dont un dédié à l’économie durable.
Dans ce cadre, la dynamique de la Troisième révolution industrielle
(Rev3), amorcée voici plusieurs années, sera renforcée.
> L’Ademe, partenaire clef pour la décarbonation de
l’industrie française. Le gouvernement a annoncé le jeudi
3 septembre le contenu détaillé des 100 milliards d’euros
dédiés au plan France Relance. La transition écologique y
figure en bonne place avec 30 milliards d’euros qui vont
contribuer à relancer la machine économique tout en
préservant l’environnement et en orientant les investissements
sur la trajectoire de la neutralité carbone. Ainsi le
gouvernement a prévu un soutien ambitieux et volontariste
des entreprises, avec 1,2 milliard d’euros d’ici 2022 pour
améliorer l’efficacité énergétique, faire évoluer les procédés
de fabrication, notamment par le biais de l’électrification, la
décarbonation de la production de chaleur. Pour la mise en
œuvre de ce soutien, il s’appuie notamment sur l’Ademe, au
travers des dispositifs de soutien à des opérations en faveur
de la décarbonation et de la transition écologique. Si
décarboner les process industriels est indispensable pour
atteindre les engagements climatiques de la France (près de
20 % des émissions de gaz à effet de serre étant issus des
activités industrielles), la décarbonation est aussi un levier de
performance et de compétitivité pour l’industrie française à
moyen terme. Dès à présent, vous pouvez prendre connaissance
des appels à projets et des appels à manifestations d’intérêt
existants ou à venir sur le site de l’Ademe. Pour en savoir plus :
www.ademe.fr/decarbonation-lindustrie
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DID YOU KNOW?
LE SAVIEZ-VOUS ?
> CO2 equivalent / Équivalent CO2 :

The CO2 equivalent of different greenhouse gases is measured
compared to the main one: Carbon dioxide. The “CO2 equivalent” (CO2-eq.) is a unit created by the Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) to compare the impacts of the
various GHGs in terms of global warming, in an effort to add
up their emissions and identify priority actions to be taken to
combat global warming.
L’équivalent CO2 des différents gaz à effet de serre se mesure relativement
au principal d’entre eux, le dioxyde de carbone. L’« équivalent CO2 »
(eq CO2 ou CO2 eq en anglais) est une unité créée par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
pour comparer les impacts de ces différents GES en matière de réchauffement climatique, pouvoir cumuler leurs émissions et identifier
les actions prioritaires pour lutter contre le réchauffement climatique.

> “Carbon balance” / « Bilan carbone »
Refers to an approach that enables us to count all the greenhouse
gas emissions (GHGs) linked to an organisation. It aims to calculate direct emissions (for example, the emissions given off by a
car while being driven) but also the indirect emissions, also
known as “hidden” emissions (for example, those linked to the
construction of different materials making up a car). In France,
the designation “Bilan Carbone®” (Carbon balance) refers to the
main approach for the calculation and reduction of greenhouse
gas emission designed by the Ademe (French Environment and
Energy Management Agency) in 2002 and signed over to the
Association Bilan Carbone (ABC).
Désigne une démarche permettant de comptabiliser l’ensemble des
émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à une organisation. Il
vise à calculer les émissions directes (par exemple, les émissions
d’une voiture lorsqu’elle roule) mais aussi les émissions indirectes,
dites « cachées » (par exemple, les émissions liées à la construction
des différents matériaux d’une voiture). En France, l’appellation
« Bilan Carbone® » fait référence à la principale démarche de comptabilisation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
créée par l’Ademe en 2002 et transférée à l’Association Bilan
Carbone (ABC).

> Carbon footprint / Empreinte carbone
This calculation is the fairest view of CO2 emissions since it adds
the “carbon fluxes” linked to international business (namely those
linked to exportation and importation) to the territory’s emissions. According to the CITEPA (Technical Reference Centre for
Air Pollution and Climate Change), France’s territorial emissions
in 2018 (excluding land use and exports) amount to 324 million
tonnes of CO2 equivalent, while the total carbon footprint
amounts to the 749 million tonnes of CO2 equivalent.
Ce calcul est une vision plus juste des émissions de CO2 car on
ajoute aux émissions territoriales les « flux de carbone » liés au commerce international (c’est-à-dire liés aux exportations ou importations). Selon le CITEPA, les émissions territoriales françaises 2018
(hors usages des sols) hors exportations sont de 324 millions de
tonnes équivalent CO2, alors que l’empreinte carbone totale monte
à 749 millions de tonnes équivalent CO2.
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LOCAL PUBLIC BODIES SUPPORT MORE SUSTAINABLE MODELS
The Hauts-de-France region is committed to a European action
entitled “Regions in Industrial Transition” and is currently running
its third industrial revolution under the leadership of the American
essayist Jeremy Rifkin who theorised the concept. The Greater
Dunkirk Urban Council (CUD) is among the most advanced
areas in the energy transition in France and in Europe, as evidenced
by the award and renewal of the Cit’ergie Gold® Label since 2013.
As a matter of fact, this Label, awarded in France by the Ademe
(French Environment and Energy Management Agency), evaluates
the level of integration of climate and energy challenges into the
public policies of local authorities. Committed for many years to
combatting air pollution and lowering CO2 emissions, the CUD is
proposing the very ambitious and specific Territorial Air Climate
and Energy Plan 2015-2021. For example, a free and modernised
public transport network or even an extension to the bike lane
network across the whole territory. The “Reflex’Energie” scheme
entitles private individuals to financial assistance to insulate their
homes and make them more energy efficient.
In addition, the CUD is involved in a partnership with the Hauts
de Flandre Greater District Council (CCHF), the local
economic, port, university and industrial domains
as part of the government’s “Innovative Territory”
scheme. Successful candidates to this call for
expression of interest in September 2019, 37
million euros were awarded to enable the territory
to deploy the planned transition and transformation
projects, thanks to innovation, research and training.
The objectives are commensurate with the challenges
involved: reach 0 days of peak pollution by 2027, use
32% renewable energy for electricity, heat and
refrigeration production, sign up 80% of industrial
companies to a circular economy project.

The CCHF is a predominantly rural territory that has
very quickly become invested in the energy and
ecological transition. Since 2018, this territory has been
promoted as a Rev3 (third industrial revolution)
demonstrator by the Hauts-de-France region. As
such, it is a catalyst for methanisation projects carried
out by local farmers. In addition, the authority has
formed partnerships with Enedis (French power grid
operator), GRDF (French gas distribution system
operator), ATMO (French air quality monitoring
network) and other stakeholders in the territory in
order to implement the Territorial Climate, Air and
Energy Plan. With the introduction of the Mobility
Orientation Act (French LOM) in France, mobility
remains a priority issue for the CCHF, as it is
concerned about reconciling the reduction on
dependency on cars, air quality, carbon footprint
improvement and travel. It is setting to work on the
development of an ambitious strategy including a
bicycle scheme.

DID YOU KNOW?
LE SAVIEZ-VOUS ?
> Carbon tax / Taxe carbone
Carbon tax is a national measure, generally implemented by
adding a tax to the sale price of products or services depending on the amount of greenhouse gases (GHG) they contain
(emitted during their production and/or use). In 2014,
France introduced carbon tax by bringing in a carbon component of €7 per tonne of CO2, which successively rose to
€30.5 per tonne of CO2 in 2017, and is expected to increase further.

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
SOUTIENNENT LES MODÈLES PLUS DURABLES
La région Hauts-de-France est engagée dans l’action européenne
“régions en transition industrielle” et est en train d’opérer sa
Troisième Révolution Industrielle (Rev3) sous la houlette de l’essayiste
américain Jérémy Rifkin qui a théorisé le concept. La Communauté
urbaine de Dunkerque (CUD) est ainsi parmi les plus avancées en
matière de transition énergétique dans l’Hexagone et en Europe,
comme en témoigne l’obtention et le renouvellement du Label
Cit’ergie Gold® depuis 2013. En effet, ce label, décerné en France par
l’Ademe, évalue le degré d’intégration des enjeux climatiques et
énergétiques dans les politiques publiques des collectivités. Engagée
depuis de longues années dans la lutte contre la pollution
atmosphérique et la baisse des émissions de CO2, la CUD propose un
Plan Air Climat Énergie Territorial 2015-2021 très ambitieux et
concret. Par exemple, la modernisation et la gratuité du réseau de
transport collectif, ou bien encore l’extension du réseau de pistes
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cyclables sur l’ensemble du territoire. Le dispositif « Reflex’énergie »
permet aux particuliers de recevoir une aide financière pour isoler et
rendre leur habitation moins énergivore.
De plus, la CUD s’est engagée en partenariat avec la Communauté de
communes des Hauts-de-Flandre (CCHF), le milieu économique,
portuaire, universitaire et industriel local, dans le dispositif
gouvernemental « Territoire d’innovation ». Lauréats de cet appel à
manifestation d’intérêt en septembre 2019, 37 millions d’euros ont
ainsi été octroyés pour permettre au territoire de déployer les projets
de transition et de transformation prévus, grâce notamment à
l’innovation, la recherche et la formation. Les objectifs poursuivis sont à
la hauteur des enjeux : parvenir à 0 jour de pic de pollution d’ici 2027,
consommer 32 % d’énergie renouvelable pour la production
d’électricité, de chaleur et de froid, engager 80 % des entreprises
industrielles dans un projet d’économie circulaire.

La CCHF est un territoire à dominante rurale qui s’est aussi très
rapidement investie dans la transition énergétique et écologique.
Dès 2018, elle est promue territoire démonstrateur Rev3
(Troisième révolution industrielle) par la région Hauts-deFrance. A ce titre, elle est facilitatrice des projets de
méthanisation portés par les exploitants agricoles locaux. Audelà, la collectivité a noué des partenariats avec Enedis, GRDF,
ATMO et d’autres acteurs territoriaux afin de mettre en
œuvre le Plan Climat Air Energie Territorial. Avec la loi LOM, la
mobilité reste un enjeu prioritaire de la CCHF soucieuse de
concilier réduction de la dépendance au tout automobile,
qualité de l’air, amélioration du bilan carbone et déplacements.
Elle s’attèle au développement d’une stratégie ambitieuse dont
un plan vélo.
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La fiscalité carbone est une mesure nationale, généralement
mise en place via une taxe ajoutée au prix de vente de produits
ou de services en fonction de la quantité de gaz à effet de serre
(GES) qu’ils contiennent (émis lors de leur production et/ou de
leur utilisation). La France a mis en place une fiscalité carbone en
2014 en introduisant une composante carbone de 7 €/tonne
de CO2, relevée successivement à 30,50 €/tonne de CO2 en
2017 et appelée à augmenter encore.

> So-called carbon emissions trading
Les marchés dits « du carbone »
This is a form of negotiation and exchange of greenhouse
gas quotas (not just CO2). They involve allocating a price
to the rights to emit greenhouse gases (GHGs) in order
to encourage stakeholders—States or companies—to reduce their own emissions by exchanging “rights to emit
GHGs”.
Ce sont des marchés de négociation et d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre (pas uniquement de CO2).
Ils consistent à attribuer un prix aux droits à émettre des gaz
à effet de serre (GES) afin d’inciter des acteurs - États ou
entreprises - à réduire leurs propres émissions en échangeant
entre eux des « droits à émettre des GES ».
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DECARBONISATION: THE PORT OF DUNKIRK AT THE FOREFRONT
DÉCARBONATION : LE PORT DE DUNKERQUE EN PREMIÈRE LIGNE
Dunkirk-Port supports the decarbonisation
of the maritime industry
Dunkirk-Port has just joined the “Getting to Zero” coalition,
which supports the decarbonisation of the maritime industry through
working together with companies from the sectors of sea transport,
energy, infrastructure and finance. This coalition has an ambitious
objective: to contribute to reducing greenhouse gas emissions by at
least 50% by 2050 (compared to the 2008 levels). To reach it, it
would like to put into operation commercially viable emissions-free
ocean-going vessels powered by zero-emissions fuels by 2030. Joining
this coalition, Dunkirk-Port marks an additional step in its commitment
to its marine sector clients and emphasises its willingness to act on their
power demand by helping them to reduce their own emissions.
Dunkerque-Port soutient la décarbonation de l’industrie maritime
Dunkerque-Port vient de rejoindre la coalition “Getting to Zero”, qui
soutient la décarbonation de l’industrie maritime grâce à un travail commun
entre des entreprises issues des secteurs du transport maritime, de
l’énergie, des infrastructures et de la finance. Cette coalition a un objectif
ambitieux : contribuer à réduire d’au moins 50 % les émissions de gaz à
effet de serre à l’horizon 2050 (par rapport aux niveaux de 2008). Pour y
parvenir, elle souhaite mettre en service d’ici 2030 des navires de haute
mer à zéro émission, commercialement viables, alimentés eux-mêmes par
des carburants à zéro émission. En s’engageant dans cette coalition,
Dunkerque-Port marque une étape supplémentaire dans son engagement
auprès de ses clients du secteur maritime et souligne sa volonté d’agir sur
leur demande en énergie, en les accompagnant dans la réduction de leurs
propres émissions.

Dunkirk-Port recognised for its environmental management
Dunkirk-Port has obtained European recognition for its efforts in
environmental protection for almost 10 years. Certified in June 2018,
Dunkirk-Port has just obtained its renewed PERS-certification (Port
Environmental Review System) issued by the ESPO (European Sea
Ports Organisation). Specific to the port setting, this environmental
management certificate underlines the environmental and marketingoutreach steps undertaken by Dunkirk-Port as part of its activities.
For example: optimised dredging sediment management, improved
port water quality, consideration of biodiversity ahead of development
projects, ship waste collection, coastline knowledge and management
and even the greenhouse
gas emissions record—steps
that are unprecedented and
often voluntary.
Dunkerque-Port reconnu
pour son management
environnemental
Dunkerque-Port a obtenu la reconnaissance européenne pour ses efforts
en terme de protection de l’environnement depuis près de 10 ans. Certifié en
juin 2018, Dunkerque-Port vient d’obtenir le renouvellement de Ia
certification PERS (Port Environnemental Review System) délivrée par
l’ESPO (The European Sea Ports Organisation). Spécifique au domaine
portuaire, cette certification de management environnemental vient souligner
les actions environnementales et d’ouverture menées par Dunkerque-Port
dans le cadre de ses activités. Avec par exemple : la gestion des sédiments de
dragages optimisée, l’amélioration de la qualité des eaux portuaires, la prise
en compte de la biodiversité en amont des projets d’aménagement, la collecte
des déchets en provenance des navires, la connaissance et la gestion du trait
de côte ou encore le bilan des émissions des gaz à effet de serre, des actions
souvent volontaires et sans précédent.

Electrical power connection
from the container terminal berths
In another initiative, the Dunkirk port container terminal is now fitted
with electrical power connections from the berths, up and running since
September 2020. The electrical power connection or “cold ironing”
enables container ships calling at the port to turn off their auxiliary
engines while covering their power needs, including maintaining the
controlled temperature of the refrigerated containers. This innovative
technology creates significant environmental benefits which include
comprehensive elimination of sulphur oxide, nitrogen oxide and fine
particulate matter emissions during the ship’s stay at the berth and a
considerable reduction in noise pollution. This operation was co-funded
by the Greater Dunkirk Urban Council, the Hauts-de-France region
(through the European Regional Development Fund) and DunkirkPort. The equipment required for the connection on board the ship was
paid for by the CMA CGM Group (a French container
transportation and shipping company) as part of its
efforts to support the industry’s energy transition.
Branchement électrique à quai
au terminal conteneurs
Autre initiative, le terminal conteneurs du port de Dunkerque dispose
désormais d’installations de branchement électrique à quai, opérationnelles
depuis le mois de septembre 2020. Le branchement électrique à quai, ou
« Cold Ironing », permet aux porte-conteneurs en escale de couper leurs
moteurs auxiliaires, tout en couvrant leurs besoins énergétiques, avec
notamment le maintien de la température contrôlée des conteneurs
réfrigérés. Cette technologie innovante engendre des gains environnementaux
significatifs, dont une élimination intégrale des émissions d’oxydes de soufre,
d’oxydes d’azote et de particules fines pendant le séjour à quai du navire et
une réduction significative des nuisances sonores. Cette opération a été
cofinancée par la Communauté urbaine de Dunkerque, la Région
Hauts-de-France (via le Fonds européen de développement régional)
et Dunkerque-Port. L’équipement nécessaire au raccordement à bord du
navire est pour sa part pris en charge par le Groupe CMA CGM dans le
cadre de ses actions en faveur de la transition énergétique de l’industrie.

dunkerque-port.fr

The LNG refuelling station at the methane terminal is in place
In June, Dunkerque LNG commissioned a new LNG refuelling
station at the methane terminal. Owned by the company, the station
has a load capacity for 3,000 lorries per year. The aim is to reach a
capacity of 2,000 loading slots between now and the end of the year.
This station meets the needs of ship owners, transport companies
and manufacturers who are increasingly choosing LNG as an
alternative fuel. Not only does it reduce CO2 (carbon dioxide) and
NOx (nitrogen oxide) emissions, it also lowers air pollution
considerably by eliminating almost all particle and sulphur emissions.
La station d’avitaillement en GNL au terminal méthanier est en place
Dunkerque LNG a mis en service en juin dernier une nouvelle station
d’avitaillement en GNL au terminal méthanier, dont elle est propriétaire,
avec une capacité de chargement de 3 000 camions par an. L’objectif est
d’atteindre une capacité de 2 000 créneaux de chargements d’ici la fin de
l’année. Cette station répond aux besoins des propriétaires de navires, des
entreprises de transport et des industriels qui sont de plus en plus
nombreux à choisir le GNL comme carburant alternatif. En effet, celui-ci
réduit les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et de Nox (oxyde
d’azote) mais aussi considérablement la pollution de l’air en éliminant la
quasi-totalité des émissions de particules et de soufre.

fluxys.com/fr/company/dunkerque-lng

By making these efforts, the Grand Port
Maritime of Dunkirk hopes to bring
new, more virtuous services to
manufacturers, shippers and operators
who wish to reduce their carbon and
environmental footprint.
Par toutes ces démarches, le Grand Port
Maritime de Dunkerque souhaite
apporter de nouveaux services plus
vertueux aux industriels, chargeurs et
opérateurs qui souhaitent réduire leur
empreinte carbone et
environnementale.
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LOCAL MANUFACTURERS ALREADY COMMITTED
TO DECARBONISATION
UNE DÉCARBONATION DÉJÀ ENGAGÉE CHEZ LES INDUSTRIELS LOCAUX

Significant investments have already been made to decarbonise manufacturing in the territory of Dunkirk. One such example is
Ecocem-France. In 2018, a joint venture between Irish company Ecocem Materials Ltd and the steel group ArcelorMittal set
up a plant for the production of concrete binders made out of granulated blast-furnace slag from the ArcelorMittal Dunkirk site.
In addition to recycling a by-product of cast iron, this plant also lowers the environmental impact of the concrete that will be
manufactured with this binder by drastically reducing CO2 emissions (34
times lower than classic concrete).

Another example is the concrete company Flandres Béton (Group
De Brabandere) in Loon-Plage which uses the Ecocem-France
binder to manufacture its “green” concretes. It has also created an
eco-concrete, manufactured with high-quality recycled products. The
reclaimed concrete is crushed and reused in new concrete with all the
properties of a traditional concrete, however, it has a minimum impact on
the environment.
Autre exemple, l’entreprise Flandres Béton (Group De Brabandere) installée
à Loon-Plage, utilise le liant d’Ecocem-France pour fabriquer ses bétons “verts”
mais a également créé un éco-béton, fabriqué avec des produits de recyclage de
haute qualité. Le béton récupéré est concassé et réutilisé dans un nouveau béton
avec toutes les caractéristiques d’un béton traditionnel, mais fait avec un minimum
d’impact sur l’environnement.

Sur le territoire dunkerquois, des investissements d’importance ont déjà été
réalisés pour décarboner l’industrie. À l’image d’Ecocem-France. Cette jointventure entre l’Irlandais Ecocem Materials Ltd et le groupe sidérurgique
ArcelorMittal, a implanté en 2018 à Dunkerque une usine de production de
liants pour béton à partir du laitier granulé des hauts-fourneaux du site
dunkerquois d’ArcelorMittal. En plus de recycler un sous-produit issu de la
fonte, cette usine diminue aussi l’impact environnemental des bétons qui
seront fabriqués avec ce liant en réduisant drastiquement leurs émissions de
CO2 (34 fois moindre) par rapport à un béton classique.

The University Littoral Côte d’Opale has also made
investments in research projects that help manufacturers to
reduce their CO2 emissions. The result is that its researchers are
working on methanisation, a principle that involves producing methane based on CO2 and green hydrogen. Interest is paramount
for the territory of Dunkirk, a major producer of CO2, all the more because the green hydrogen production project in Dunkirk
led by H2V is making progress. For its part, H2V Industry aspires to use renewable electrical power to produce green hydrogen
in an industrial way, thereby limiting CO2 emissions. To do so, it is preparing to set-up two units producing 14,000 tonnes of
hydrogen each per year on Dunkirk port site. The investment amounts to between €230 and €251 million.
L’université du littoral-Côte d’Opale a également réalisé des investissements afin de bâtir des projets de recherche pour aider les industriels
à réduire leurs émissions de CO2. Ainsi, ses chercheurs travaillent actuellement sur la méthanation, un principe qui consiste à produire du
méthane à partir de CO2 et d’hydrogène vert. L’intérêt est primordial pour le territoire dunkerquois particulièrement émetteur de CO2 et alors
même que le projet de fabrication d’hydrogène vert à Dunkerque porté par H2V avance. De son côté, H2V Industry ambitionne de produire
de façon industrielle de l’hydrogène vert à partir à partir d’électricité renouvelable, permettant de limiter les émissions de CO2. Pour ce faire, il
prépare un projet d’implantation de deux unités de production de 14 000 tonnes d’hydrogène par an chacun sur un terrain du port de
Dunkerque. Le montant de l’investissement est compris entre 230 et 251 millions d’euros.
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Other companies located in the territory for many
years wish to make investments to turn their
production green, such as ALVANCE Aluminium
Dunkerque which aspires to manufacture between
15,000 and 20,000 tonnes of recycled aluminium
per year in the not too distant future. The extra
output will be made from scrap aluminium or used
products such as drinks cans. This commitment will
require heavy investments particularly in special
furnaces. In addition, pure aluminium will have to
be sorted from other products such as ink and
dyes. This is the direction in which investments in
the Dunkirk site are heading for the foreseeable
future.

In the area of transport, BOGAERT and NECTRANS
(CN’J Group) has purchased its first four new approved
vehicles to run on B100 biofuel. This environmentally
responsible choice fulfils the wishes of the French State and the
large local public bodies concerning moving away from fossil
fuels and accelerating the ecological transition. As a matter of
fact, as a renewable energy with a 100% plant origin (rapeseed
oil), B100 biodiesel is more environmentally ethical as it releases
less CO2 (-60%) and fine particulate matter (-84%) than B7
diesel. It should be noted that B100 biodiesel is reserved for
road transport with its own supply and storage capacity.
Dans le domaine du transport, les sociétés BOGAERT et
NECTRANS (CN’J Group) viennent d’acheter quatre premiers
véhicules neufs homologués pour rouler au biocarburant B100. Ce
choix d’écoresponsabilité, répond aux souhaits de l’Etat français et des
grandes collectivités territoriales de sortir de la dépendance aux
énergies fossiles et d’accélérer la transition écologique. En effet,
d’origine 100 % végétal (huile de colza) et énergie renouvelable, le
B100 se révèle plus vertueux sur le plan environnemental car moins
émetteur de CO2 (-60 %) et de particules fines (-84 %) que le gazole
B7. A noter que le B100 est réservé aux transports routiers disposant
de leur propre capacité de ravitaillement et de stockage.

D’autres entreprises, implantées depuis de longues
années sur le territoire, souhaitent investir pour verdir
leur production, à l’image d’ALVANCE Aluminium
Dunkerque qui, à moyen terme, ambitionne de
fabriquer entre 15 000 et 20 000 tonnes par an
d’aluminium recyclé. Cette production supplémentaire
pourra se faire à partir de chutes d’aluminium ou de
produits usagés, comme les canettes de boisson par
exemple. Cet engagement nécessitera de lourds
investissements notamment dans des fours spéciaux. Il
faudra de plus trier l’aluminium pur des autres
produits, tels que encre ou colorants. C’est le sens des
investissements qui seront faits sur le site de
Dunkerque à moyen terme.
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NORTHERN LIGHTS:
A CO2 CAPTURE AND STORAGE
PROJECT OF INTEREST TO
DUNKIRK’S MANUFACTURERS
Northern Lights is an ambitious project backed by the Norwegian
government. It consists of transporting, receiving and permanently
storing CO2 from industrial sources in an underground geological
reservoir in the North Sea.
The project is run through a collaboration between three major energy
companies: Equinor, Shell and Total. The project’s primary interest is to
provide the opportunity for every industrial source of CO2 captured and
located near the coast to be permanently stored on the seabed of the
Norwegian continental shelf. CO2 capture on an industrial site is a highly
specific procedure. For this reason, CO2 capture and liquefaction would
remain the responsibility of future industrial clients of Northern Lights.
Such division of tasks would also provide job creation opportunities and be
a source of innovation and partnerships in the region. The Northern
Lights service would start with capturing liquefied CO2 using a special
vessel from a suitable port such as Zeebrugge or Dunkirk.
Once captured, the CO2 should be sent to an onshore terminal in Norway
for temporary storage. From there, it would be transported another 110km
by a pipeline to a permanent offshore storage facility located 2,500 metres
below the seabed. We should point out that permanent underground CO2
storage is a tried- and tested-technology for over 24 years with no leakages
yet to be detected or observed. The final investment decision for the
Northern Lights project is expected before the end of this year and
operations are expected to begin in 2024. Seven statements of intent have
already been signed by European manufacturers like Fortum, Air Liquide
and even ArcelorMittal, proving the extremely high level of interest sparked
by this project and in CO2 storage more generally.

NORTHERN LIGHTS - FULL CHAIN SCHEMATIC
NORTHERN LIGHTS - SCHÉMA COMPLET DE LA CHAÎNE

CO2 Capture

Capture du CO2

LC02

Source : The Norwegian CCS project

•Capture from
industrial plants
compressed
and temporarily
stored
•Capture sur des
installations industrielles
•Compression et
stockage temporaire

Transport
Transport

LC02 carrier

•Compressed C02
transported by ship
•Transport par bateau
du CO2 comprimé

Agnès Pannier-Runacher

NORTHERN LIGHTS :
UN PROJET DE COLLECTE ET DE
STOCKAGE DU CO2 QUI INTÉRESSE
LES INDUSTRIELS DUNKERQUOIS

During her visit to Dunkirk
Lors de sa venue à Dunkerque

“The volume of this investment
(€30 billion, Editor’s note) is
consistent with the objectives that
we have set ourselves for the reduction
of carbon emissions by 2030 (-50%, Editor’s note) [...].
Of the €1.2 billion, a first package of 200 million euros
will be released between now and the end of the year to
stimulate decarbonisation-related investment. And coming
here, to ArcelorMittal Dunkerque, a company that has
taken a step in this direction, is highly symbolic. This should
bring momentum to the Dunkirk territory, an area
destined to become a pioneer in these endeavours.”

Northern Lights est un ambitieux projet, soutenu par le
gouvernement norvégien, qui consiste à transporter, réceptionner
et stocker de façon permanente du CO2 d’origine industrielle
dans un réservoir géologique sous-terrain en Mer du Nord.
Le projet est mené par une collaboration de trois énergéticiens
majeurs que sont Equinor, Shell et Total. L’intérêt premier de
ce projet est d’offrir la possibilité pour toute source industrielle
de CO2 capté située à proximité des côtes, d’être stockée de
manière permanente dans les fonds marins du plateau
continental norvégien. Le captage du CO2 sur un site industriel
est un procédé hautement spécifique, raison pour laquelle le
captage et la liquéfaction du CO2 resteraient sous la
responsabilité des futurs clients industriels de Northern
Lights. Cette répartition des tâches laisserait par ailleurs
l’opportunité de créer de nouveaux emplois et serait source
d’innovations et collaborations en région. La prestation de
Northern Lights débuterait à la collecte du CO2 liquéfié par
navire spécial à partir d’un port adapté tel que Zeebrugge ou
Dunkerque.
Une fois collecté, le CO2 devrait être expédié vers un terminal
côtier en Norvège pour un stockage temporaire. De là, il
serait repris par pompage et acheminé par pipelines 110 km
plus loin, sur un lieu de stockage offshore définitif situé à
environ 2 500 mètres sous les fonds marins. À noter que le
stockage souterrain permanent du CO2 est une technologie
éprouvée depuis plus de 24 ans sans aucune fuite observée
ou détectée. La décision finale d’investissements pour le
projet Northern Lights est prévue avant la fin de cette
année et le démarrage des opérations est planifié pour
2024. Déjà sept protocoles d’intentions ont été signés avec
des industriels européens comme Fortum, Air Liquide
ou encore ArcelorMittal, ce qui prouve le très haut
niveau d’intérêt suscité par ce projet et pour le stockage
du CO2, plus généralement.

Permanent storage
Stockage permanent

LC02

LC02

•C02 received and
temporarily stored
•export via pipeline
offshore
•permanently stored in reservoir
(approximately 3,000 metres
below sea level)
•Réception et stockage temporaire du CO2
•Export par pipeline en mer
•Stockage permanent en réservoir
(env. 3 000 m sous le niveau de la mer)

NORTHERN LIGHTS
The Northern Lights project includes ship transport, onshore storage, pipeline transport to an offshore
injection well, and injection of C02 for storage in a subsurface storage complex.

ARCELORMITTAL
INVESTS IN REDUCING
ITS CO2 EMISSIONS BY 33%
Agnès Pannier-Runacher, Secretary of State for Industry, has chosen the
territory of Dunkirk, and in particular, one of the jewels of its industry,
ArcelorMittal, as the venue for unveiling the details of the 1.2 billion euro
decarbonisation fund set up by the government.

« Le volume de cet investissement (30 milliards €, ndlr)
est à la mesure des objectifs que nous nous sommes fixés pour
réduire les émissions de carbone à l’horizon 2030
(-50 %, ndlr). […]. Sur les 1,2 milliard d’euros, une première
enveloppe de 200 millions d’euros va être mobilisée d’ici
la fin de l’année pour stimuler l’investissement lié à la
décarbonation. Et venir ici, chez ArcelorMittal Dunkerque,
qui a enclenché une démarche allant dans ce sens,
est hautement symbolique. Celle-ci doit entraîner une
dynamique dans le Dunkerquois, qui a vocation
à devenir pionnier de ces efforts. »

The steel company is demonstrating lofty ambitions in terms of reducing its
CO2 emissions. An industrial pilot of a green blast furnace, named Igar, will help
to reduce CO2 emissions by 17% over time. The gases from steel production
will be reused and transformed into reductive synthesis gases using carbon
monoxide and hydrogen, then re-injected into the blast furnace, meaning fossil
fuels can be replaced. At the same time, ArcelorMittal has launched an
industrial demonstrator for the capture and storage of CO2, the 3D project.
From 2021, it aims to capture 500kg of CO2 per hour from blast furnace gas,
thanks to the integration of highly innovative technology that enables the costs
of capturing and purifying CO2 from residual gas to be reduced. Finally, the
ArcelorMittal site in Dunkirk hopes to reduce its CO2 emissions by a further
8%, incorporating twice as much recycled steel into its production and up to two
million tonnes per year.
These three projects aim for a 33% reduction in CO2 emissions by 2030 and
carbon neutrality by 2050.

ARCELORMITTAL INVESTIT POUR
RÉDUIRE DE 33% SES ÉMISSIONS DE CO2
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’industrie, a choisi le
Dunkerquois, et plus particulièrement l’un des fleurons de son industrie,
ArcelorMittal, pour venir détailler le fonds de décarbonation doté de
1,2 milliard d’euros mis en place par le gouvernement.
Le sidérurgiste montre, en effet, de grandes ambitions en terme de
réduction de ses émissions de CO2. Un pilote industriel de haut-fourneau
vert, baptisé Igar, permettra à terme de réduire de 17 % les émissions de
CO2. La réutilisation des gaz sidérurgiques et leur transformation en gaz
synthétique réducteur à base de monoxyde de carbone et d’Hydrogène,
sera réinjecté dans le haut-fourneau et permettra de remplacer des
combustibles fossiles. Dans le même temps, le sidérurgiste a lancé un
démonstrateur industriel de captage et de stockage du CO2, le projet 3D,

qui devrait, dès 2021, capter 500 kg de CO2 par heure dans les gaz
sidérurgiques, grâce à l’intégration de technologies très innovantes qui
permettent de réduire les coûts de captage, de purification du CO2 des gaz
résiduels. Enfin, le site de Dunkerque d’ArcelorMittal espère pouvoir
réduire de 8 % supplémentaires ses émissions de CO2 en intégrant deux
fois plus d’acier recyclé dans sa production et jusqu’à deux millions de
tonnes par an.
Ces trois projets visent à une réduction de 33 % des émissions de CO2
d’ici 2030 et à la neutralité carbone en 2050.

france.arcelormittal.com

Le projet Northern Lights inclut le transport par bateau, le stockage terrestre, le transport par pipeline
vers un puits d’injection en mer et l’injection de CO2 dans un complexe de stockage souterrain.
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DILLINGER:
THE HEAVY PLATE MILL
IS TO USE STEEL PRODUCED
FROM HYDROGEN
German group Dillinger, owner of the heavy plate production plant in
Dunkirk, has announced that it made a 14 million euro investment in its
capacities to produce hydrogen-based steel in its blast furnaces located in
the town of Dillingen in the state of Saarland. The new facility is the first
in Germany to harness hydrogen as a reducing agent in blast furnaces
under normal conditions. Its principle involves the injection of hydrogenrich coke oven gas in order to reduce CO2 emissions to a minimum. It is,
therefore, an important stage in the framework of the “green” steel
production strategy and well thought-out use of resources. Furthermore,
this innovative technique makes it possible to collect important
information on the use of hydrogen for steel production. This should
drive the German steelworker to use pure hydrogen in its two blast
furnaces in the not so distant future. Nevertheless, other technologies
such as electric furnaces and hydrogen-based direct reduction facilities
will come into play to ensure the full conversion of the company’s steel
production to hydrogen. For that reason, “green” hydrogen must be
available in sufficient quantities in Saarland and at a competitive price. In
the meantime, Dunkirk’s heavy plate mill can boast of producing heavy
plates with greener steel.

DILLINGER :
LA TÔLERIE DE DUNKERQUE
VA UTILISER DE L’ACIER
PRODUIT À BASE D’HYDROGÈNE
Le groupe allemand Dillinger, propriétaire de l’usine de
production de tôles fortes de Dunkerque, a annoncé avoir
réalisé un investissement de 14 millions d’euros afin de
pouvoir produire de l’acier à base d’hydrogène dans ses
hauts-fourneaux situés à Dillingen, en Sarre. La nouvelle
installation est la première en Allemagne à exploiter
l’hydrogène comme agent réducteur dans les hauts
fourneaux en conditions normales. Son principe consiste à
injecter du gaz de cokerie riche en hydrogène afin de réduire
au maximum les rejets de CO2. C’est donc une étape
importante dans le cadre de la stratégie de production d’un
acier “vert” et d’exploitation raisonnée des ressources. Audelà, cette technique innovante permet aussi de collecter
des enseignements importants sur l’utilisation de
l’hydrogène pour la production d’acier. Elle devrait conduire
l’aciériste allemand à utiliser, à moyen terme, de l’hydrogène
pur dans ses deux hauts fourneaux. Toutefois, pour assurer
l’entière conversion de la production d’acier à l’hydrogène,
où interviendront alors d’autres technologies telles que les
fours électriques et les installations de réduction directe à
base d’hydrogène, il sera nécessaire que de l’hydrogène
“vert” soit disponible en quantité suffisante en Sarre et ce, à
des conditions compétitives. En attendant, la tôlerie de
Dunkerque pourra se targuer de produire des tôles fortes
avec de l’acier plus vert.

dillinger-france.com

TOTAL INVESTS IN SEVERAL
DUNKIRK PROJECTS AIMED
AT THE DECARBONISATION
OF THE INDUSTRY
With aspirations to be in the top 5 renewable energy producers
globally, Total pledges to take up the challenge of providing more
energy with fewer CO2 emissions and, for several years now, has
been gaining momentum in the development of renewable energy
projects, particularly with a battery-powered storage project on
its Dunkirk site.
Locally, the group is also investing in several projects aimed at the
decarbonisation of the industry. For example, it has joined the
“Getting to Zero” coalition, which supports the decarbonisation
of the maritime sector and has the ambitious target of reducing
greenhouse gas emissions by at least 50% by 2050.
Along with ten other European industrial stakeholders, it has also
embarked on the demonstration project for an innovative industrial
CO2 capture process that must be built before the end of 2020 on
the ArcelorMittal Dunkirk site. Dubbed 3D for “DMX
Demonstration in Dunkirk”, 3D has a threefold objective:
• to demonstrate the effectiveness of the DMX process using a solvent
which performs better than the reference amine processes which
have a high energy consumption for CO2 capture;
• to prepare the setting up of the first industrial unit on the
ArcelorMittal site in Dunkirk, which could be operational from
2026. This unit should be able to capture more than 125 tonnes
of CO2 per hour, i.e. more than one million per year;
• and finally, to design the future European hub of Dunkirk/North
Sea, which could capture, package, transport and store 10 million
tonnes of CO2 per year and should come to fruition by 2035.
Total is doing its bit once again in its quest for carbon neutrality by 2050.

TOTAL S’INVESTIT DANS
PLUSIEURS PROJETS DUNKERQUOIS
VISANT À LA DÉCARBONATION
DE L’INDUSTRIE
Le groupe Total, qui ambitionne d’être dans le top 5 mondial des
producteurs d’énergies renouvelables, s’est engagé à relever le défi de
fournir davantage d’énergie avec moins d’émissions de CO2 et a donc
depuis plusieurs années mis un coup d’accélérateur dans le
développement de projets renouvelables, avec notamment le
lancement d’un projet de stockage par batteries sur son site de
Dunkerque.
Localement, le groupe, s’investit, par ailleurs, dans plusieurs projets
visant à la décarbonation de l’industrie. Il a, par exemple, rejoint la
coalition “Getting to zero”, laquelle soutient la décarbonation
de l’industrie maritime et affiche l’objectif ambitieux de réduire
d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon
2050.
Avec dix autres acteurs industriels européens, il s’est également
lancé dans le projet de démonstration d’un procédé innovant de
captage du CO2 d’origine industrielle qui doit être construit avant
la fin 2020 sur le site d’ArcelorMittal Dunkerque.
Ce projet, baptisé 3D pour « DMX Demonstration
in Dunkirk », vise un triple objectif :
• démontrer l’efficacité du procédé DMX par
solvant plus performant que les procédés de
référence aux amines qui présentent une forte
consommation d’énergie pour capter le CO2 ;
• préparer la mise en place d’une première unité
industrielle sur le site ArcelorMittal de
Dunkerque, qui pourrait être opérationnelle à
partir de 2026. Cette unité devrait, à terme,
capter plus de 125 tonnes de CO2 par heure, soit
plus d’un million par an ;
• et enfin, concevoir le futur pôle européen de
Dunkerque/Mer du Nord, qui pourrait
capter, conditionner, transporter et stocker
10 millions de tonnes de CO2 par an et devrait
voir le jour à horizon 2035.
Une pierre de plus à l’édifice de Total qui vise la
neutralité carbone à l’horizon 2050.

total.fr
www
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CO2 COLLECTIVE: OUR TERRITORY,
THE LAND OF MANUFACTURING,
LEADS THE WAY
The price of a tonne of CO2 has increased fivefold between 2018 and
2019, the direct effect of which puts the economic performance of
French businesses—and thus local ones too—at a disadvantage
compared to other foreign industrial products imported
into France, which are not subject to the carbon tax.
Coming together at the first national CO2
Meetings held in Dunkirk in July 2019, the
Dunkirk CO2 Collective did not seek to call
these quotas into question. Quite the contrary
in fact. Manufacturers wanted to accelerate
the transition and called for part of the funds
raised by the State to be injected into the
territories to support the provision of
decarbonised energy and assist with investment in
innovative decarbonisation technologies. Formed by
numerous manufacturers [1] and institutions [2], the CO2
Collective signed a manifesto entitled “Towards carbon neutrality: an
industrial and territorial agreement” at the 2019 event. This
unprecedented initiative rallying manufacturers around carbon neutrality
and the future of our resilient local industry made a real impression and
was praised by the CEO of the Ademe and the Rev3 Commission.
The CO2 Collective has since commissioned Euraénergie to undertake
two studies on CO2 emissions reduction projects, the expected results
of which were firmly at the heart of the second European CO2
Meetings held in Dunkirk on 8 October 2020. This event provided the
opportunity to build relationships with other European industrial
territories, put into perspective their different experiences on
common decarbonisation problems and identify potential
European funding for innovation in this area.

[1] ArcelorMittal, Liberty Aluminium Dunkerque,
Comilog Dunkerque, Ferroglobe Manganèse France,
Suez France Eau du Dunkerquois, Ch. Daudruy
Vancauwenberghe, Engie Thermique DK6 France,
Groupe CB, TRB, Carrières du Boulonnais, Total,
SDGM, Eqiom Groupe CRH
[2] Chamber of Commerce and Industry of the Littoral
Hauts-de-France, Greater Dunkirk Urban Council,
Medef Côte d’Opale (Confederation of French
businesses and enterprises)
[1] ArcelorMittal, Liberty Aluminium Dunkerque, Comilog Dunkerque,
Ferroglobe Manganèse France, Suez France Eau du Dunkerquois,
Ch. Daudruy Vancauwenberghe, Engie Thermique DK6 France,
Groupe CB, TRB, Carrières du Boulonnais, Total, SDGM,
Eqiom Groupe CRH
[2] CCI Littoral Hauts-de-France, Communauté urbaine de Dunkerque,
Medef Côte d’Opale
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COLLECTIF CO2 :
LE TERRITOIRE, TERRE
D’INDUSTRIES, MONTRE LA VOIE
Le prix de la tonne de CO2 a quintuplé entre 2018 et 2019 ce
qui a pour effet direct de pénaliser la performance économique
des industries françaises, et donc locales, face à d’autres
productions industrielles étrangères importées en France et
non soumises, elles, à la taxe carbone. En se rassemblant lors
des premières rencontres nationales CO2 organisées à
Dunkerque en juillet 2019, le collectif CO2 dunkerquois ne
cherchait pas à remettre en cause ces quotas. Bien au contraire,
les industriels souhaitaient accélérer la transition et réclamaient
qu’une part des montants financiers collectés par l’État soit
injectée dans les territoires pour soutenir l’approvisionnement
en énergie décarbonée et aider à l’investissement dans les
process innovants de décarbonation. Composé de nombreux
industriels [1] et institutionnels [2], le collectif CO2 avait signé à
l’occasion de l’évènement 2019, un manifeste nommé « Un
pacte industriel et territorial pour une neutralité carbone ».
Cette initiative inédite, mobilisant des industriels autour de la
neutralité carbone et l’avenir d’une industrie locale résiliente,
avait marqué les esprits et était saluée par le président de
l’Ademe et de la Mission Rev3.
Le collectif CO2 a, depuis, confié à Euraénergie deux études
portant sur des projets de réduction des émissions de CO2,
dont les résultats attendus étaient déjà pleinement au cœur de
la deuxième édition des Rencontres Européennes du CO2
qui se sont tenues à Dunkerque le 8 octobre 2020. Cet
évènement a permis de matérialiser des relations avec d’autres
territoires industriels européens, de mettre en perspective
leurs différentes expériences sur les problématiques communes
de la décarbonation et d’identifier les potentiels financements
européens permettant les innovations dans ce domaine.

EURAENERGIE CARRIES OUT
TWO STUDIES FOR THE
DUNKIRK CO2 COLLECTIVE
In the first study, Euraénergie turned to the expertise of
Pôlénergie, a regional excellence hub, which has joined forces
with Greenflex and Ferest Energies consultancy firms. This study
aims to produce a pertinent technical and business impact model
to establish a heat superhighway in the port and manufacturing
territory. The idea is to create a collective scheme that enables
processes releasing so-called waste heat to have it collected,
transported and redistributed to the processes that use it. This
example of the circular economy will enable carbonised fossil
fuels to be substituted and an emphasis to be put on
decarbonisation processes existing in the territory. This resource
will also be fit to be proposed for future industrial projects which
could then lower their carbon footprint right from day one.
The second study conducted by Euraénergie, with assistance
from Enea Consulting and Ferest Energies consultancy firms,
outlines a territorial roadmap for the recovery of CO2 for the
next twenty years. Drawn up collectively, this roadmap makes it
possible to pursue carbon substitution and reduction approaches
upstream of processes and to put an emphasis on the
implementation of CO2 capture, purification, transport, storage
and recovery processes.

The amounts of CO2 emitted locally each year have led the
Dunkirk region to develop—for decades now—industrial ecology
and decarbonisation approaches for manufacturing processes.
Which is why, in view of the initial findings in the second study,
Dunkirk’s employment area seems a reasonable choice for the
embodiment of leadership in decarbonised manufacturing
processes using CO2 massively as a resource.
In response to the first study mentioned, the territory is envisaging
a CO2 superhighway, a heat superhighway and also a hydrogen
superhighway, thus enabling green chemistry projects that would
benefit from the renewable and reclaimed resources to be set up.

EURAENERGIE PORTE
DEUX ETUDES POUR
LE COLLECTIF CO2 DUNKERQUOIS
Pour la première étude, Euraénegrie s’appuie sur l’expertise du Pôle
d’excellence régional Pôlénergie qui s’est adjoint les services des
bureaux d’études Greenflex et Ferest Energies. Cette étude vise à
définir un modèle technico-économique pertinent pour matérialiser
une autoroute de la chaleur sur le territoire industrialo-portuaire.
L’idée est de créer un outil collectif permettant aux process rejetant de
la chaleur dite fatale de la voir collectée, transportée et redistribuée à
des process en ayant l’usage. Cet exemple d’économie circulaire
permettra de se substituer à des énergies fossiles carbonées et
accentuer encore la décarbonation des process existants sur le
territoire. Cette ressource pourra aussi être proposée aux futurs
projets industriels qui réduiraient de cette façon leur empreinte
carbone dès leur implantation.
La seconde étude menée par Euraénergie, accompagné des bureaux
d’études Enea Consulting et Ferest Energies, élabore la feuille de route
territoriale pour la valorisation du CO2 pour les vingt prochaines
années. Cette feuille de route, construite collectivement, permet de
poursuivre les démarches de substitution et de réduction du Carbone
en amont des process et d’accentuer la mise en œuvre des procédés
de captage, de purification, de transport, de stockage et de valorisation
du CO2.
Les quantités de CO2 émises localement chaque année ont conduit la
région dunkerquoise à développer depuis des décennies des démarches
d’écologie industrielle et de décarbonation des procédés industriels.
C’est pourquoi, au regard de ce qu’apportent les premiers éléments de
cette seconde étude, le bassin d’emploi dunkerquois apparaît comme
légitime pour incarner un leadership sur les process de fabrication
décarbonée utilisant massivement le CO2 comme ressource.
En écho à la première étude citée, le territoire envisage une autoroute
du CO2, une autoroute de la chaleur mais également une autoroute de
l’Hydrogène permettant ainsi l’installation de projets de chimie verte
qui bénéficieraient des ressources renouvelables et de récupération.
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Isabelle Senghor – Lefrancois

WHAT ARE THE AVENUES
FOR CO2 RECOVERY?

EDF’S PROJECT BIRD, AN EXAMPLE
OF CCUS PLANNED IN DUNKIRK

Although emissions reduction and CO2 capture and storage (CCS) [1] projects
are now more frequently mentioned, the avenues for the recovery (CCUS) [2] of
this gas are, nevertheless, put forward with three main principles: use without
transformation, chemical transformation and biological transformation. By bursting
and retrieving the molecules forming CO2, chemical conversion opens a wide array
of possible avenues for recovery. To make a choice between one CO2 recovery
method over another, manufacturers will have to take into account numerous
parameters: the stability of the resource available, the cost of the envisaged
technologies, the rate of CO2 purity needed for the process, the ratio of the
“amount of CO2 emitted per amount of CO2 recovered” (lower than 1 could be
interesting from an environmental point of view), the markets/openings for the
final products, the local political context, the anticipated costs linked to regulatory
taxes and also other secondary criteria related to the chosen transformation
process (surface and water availability, large amount of energy, etc.).

After the success of the implementation of a pilot carbon capture project with a capacity of
1 tonne per hour on the thermal generation site in Le Havre in 2014, EDF (French
electricity producer) plans to carry out a new project involving CO2 capture and a
prototype for the use of captured CO2 in Dunkirk.
The process that EDF wishes to test is “carbonation” which consists of storage, by
injection of CO2, in minerals, in this case in combustion residue. The aggregates thus
obtained could be used in the area of public works, for example.
The aim is to carry out this project in an Energy Recovery Centre (French CVE for Centre de
Valorisation Energétique), such as the one owned by the Greater Dunkirk Urban Council.
Indeed, such a project would allow the CVE to become a negative CO2 emissions facility (the
CVE burns 50% biomass. As the biomass itself has already contributed to the absorption of
CO2 during its lifetime, capturing and using or storing the CO2 it releases during combustion
amounts to releasing negative CO2). In addition, EDF wishes to consolidate the regional
dynamic around the subject of CO2, notably with the 3D programme linked to the
Norwegian Northern Lights project. The CO2 that will be used to demonstrate the
feasibility of carbonation is only a portion of the CO2 that will be captured as part of this
project; the excess should be stored in salt caverns.

COMMENT VALORISER LE CO2 ?
Si les projets de réduction des émissions et le captage et stockage (CCS) [1] du CO2
sont plus couramment évoqués, des pistes de valorisation (CCUS) [2] de ce gaz sont
pourtant avancées avec trois principes majeurs : l’utilisation sans transformation, la
transformation chimique et la transformation biologique. En éclatant et récupérant les
molécules formant le CO2, la conversion chimique ouvrent un large spectre de valorisations
possibles. Pour choisir telle ou telle piste de valorisation du CO2, les industriels auront à
prendre en compte des paramètres nombreux : la stabilité de la ressource disponible, le
coût des technologies envisagées, le taux de pureté du CO2 nécessaire au procédé, le
rapport « quantité de CO2 émis par quantité de CO2 valorisé » (inférieur à 1 pour être
intéressant d’un point de vue environnemental), les marchés/débouchés pour les
produits finaux, le contexte politique local, l’anticipation de coûts à venir liés à des taxes
règlementaires mais aussi d’autres critères secondaires liés au procédé de transformation
choisi (disponibilité en surface et en eau, grande quantité d’énergie…).
[1]
[2]

CCS : Carbon Capture & Storage / Capture et Stockage de CO2
CCUS : Carbon Capture, Storage & Utilisation / Capture de CO2, Stockage et Utilisation du CO2

> Phase 1: Lasting 5 years, it will enable the capture and storage
of 8,000 tonnes of CO2 per year, that is, 4,000 tonnes
of negative CO2 emissions annually.
> Phase 2: It will enable the capture and storage of all the CO2
produced by the CVE, that is, almost 120,000 tonnes
of CO2 per year over 20 to 25 years, or 60,000 tonnes
of negative CO2 emissions annually.
> La phase 1, d’une durée de 5, ans permettra de capter et stocker
8 000 tonnes de CO2/an, soient 4 000 tonnes d’émissions négatives
de CO2 annuelles.
> La phase 2 permettra de capter et stocker tout le CO2 produit par le CVE
soit près de 120 000 tonnes de CO2/an sur une durée de 20 à 25 ans,
soient 60 000 tonnes d’émissions négatives de CO2 annuelles.

2

CO2 emissions
Émissions de CO2

Après le succès de la mise en œuvre d’un pilote de captage d’une capacité
d’1 tonne/heure en 2014 sur le site de production thermique du Havre,
EDF envisage de réaliser à Dunkerque un nouveau projet intégrant du
captage de CO2 et un prototype pour l’utilisation du CO2 capté.
Le procédé que EDF souhaite éprouver est la « carbonatation » qui
consiste en le stockage, par injection, dans des minéraux, en l’occurrence
dans des résidus de combustion. Les agrégats ainsi obtenus pourraient
être utilisés dans le domaine des travaux publics, par exemple.
L’objectif est de réaliser ce projet sur un Centre de Valorisation Energétique
(CVE), comme celui détenu par la Communauté Urbaine de Dunkerque.

• Industrial processes
(metal industry,
cement industry,
ammonia and hydrogen
production, methanation,
fermentation…)
• Hydrocarbon combustion
• Biomass combustion
• Waste incineration
•…
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• Procédés industriels
(métallurgie, cimenterie,
production d’amoniac et
d’hydrogène, méthanisation,
fermentation…)
• Combustion d’hydrocarbures
• Combustion de Biomasse
• Incinération de déchets
•…

3

CO2

Utilisation /Utilisation

CO2 Capture
& purification
Captage de CO2
& purification
The complexity and energy balance of this operation
depend mainly on:
• The nature of CO2-source,
• The required CO2-purity at output.
Opération dont la complexité et le bilan énergétique
dépend principalement de :
• La nature de la source de CO2
• La pureté recherchée
pour le CO2 en sortie

“EDF wishes to position itself as a stakeholder
in decarbonisation. Releasing negative CO2
will help steer the territories and manufacturers
towards carbon neutrality. It seems essential to us
that projects are developed around the future
Dunkirk Hub in order to enable the growth
of this CO2 capture/transport/storage sector.”
« EDF souhaite se positionner comme un acteur
de la décarbonation. Emettre du CO2 négatif
permettra d’accompagner les territoires et les
industriels vers la neutralité carbone. Il nous paraît
essentiel que des projets se développent autour
du futur Hub de Dunkerque afin de permettre l’essor
de cette filière de captage/transport/stockage de CO2. »

LE PROJET BIRD DE EDF, UN EXEMPLE DE CCUS ENVISAGE A DUNKERQUE

CCUS VALUE CHAIN / LA CHAÎNE DE VALEUR DU “CCUS”

1

Head of the Strategy and Development of EDF’s Thermal,
Expertise and Multi-Business Support entity.
Directrice Déléguée Stratégie et Développement de l’entité
Thermique, Expertise et Appui multi-Métiers d’EDF.

Liquid or
gaseous CO2
CO2 liquide
ou gazeux

3
Storage
Stockage

En effet, un tel projet permettrait au CVE de devenir une installation à
émissions de CO2 négatives (le CVE brûle 50 % de biomasse ; cette
biomasse ayant elle-même déjà contribué à l’absorption de CO2 au cours
de sa vie, capter et utiliser ou stocker le CO2 qu’elle émet lors de sa
combustion revient à émettre du CO2 négatif). Au-delà, EDF souhaite
renforcer une dynamique de territoire autour de la thématique du CO2,
notamment avec le programme 3D lié au projet norvégien Northern
Lights. Le CO2 qui sera utilisé pour démontrer la faisabilité de la
carbonatation ne constitue qu’une part du CO2 qui sera capté dans le cadre
de ce projet ; le surplus devra donc être stocké dans des cavités salines.

Products:
• Synthetic hydrocarbons
• Chemical products, polymers
• Building materials
• Gas for the industry

Produits :
• Hydrocarbures de synthèse
• Produits chimiques, polymères
• Matériaux de construction
• Gaz pour l’industrie

• Enhanced hydrocarbon recovery via CO2
• Sequestration in deep saline aquifers, former
hydrocarbon reservoirs or coal seams
• Récupération assistée d’hydrocarbures via du CO2
• Séquestration dans des aquifères salins profonds,
des veines de charbon ou d’anciens réservoirs d’hydrocarbures

C
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IN SHORT / EN RÉSUMÉ

HYDROGEN (H2), AT THE CORE
OF DECARBONISATION PROJECTS

L’HYDROGENE (H2), AU CENTRE
DES PROJETS DE DECARBONATION

Due to simplification, hydrogen is most often confused with dihydrogen
or the H2 molecule. Unlike fossil fuels (petrol, gas and coal), hydrogen is
not a primary energy, but rather an “energy vector” which, like electricity,
is produced from another source of energy. Hydrogen is often cited as
being at the core of different solutions: electric mobility, biogas, Power
to Gas, fuel cells and steel production by injecting H2 into blast furnaces,
etc. H2 is the only carbon-free fuel and its mass calorific value is the
highest of all the existing combustibles, which explains why power
producers are so interested in it.
The French government has decided to make a widespread investment
in hydrogen to create an “energy of the future”. Hydrogen is currently
produced industrially and in large quantities: each year the global industry
consumes more than 75 million tonnes, almost half of which (45%) is
used for oil refining and petroleum desulphurisation. The other half is
mainly used to produce ammonia, a base material in the chemistry sector.

Par esprit de simplification, on confond le plus souvent hydrogène et
dihydrogène ou molécule H2. Contrairement aux énergies fossiles
(pétrole, gaz et charbon), l’hydrogène n’est pas une énergie primaire,
mais un « vecteur énergétique » qui, comme l’électricité, est produit à
partir d’une autre source d’énergie. L’hydrogène est souvent cité
au centre des différentes solutions : mobilité électrique, biogaz,
Power to Gas, pile à combustible ; production d’acier via l’introduction
d’H2 dans les hauts fourneaux… H2 est le seul combustible non
carboné et son pouvoir calorifique massique est le plus élevé de tous
les combustibles existants, expliquant l’intérêt que les énergéticiens
lui trouvent.

Nowadays, more than 95% of hydrogen used across the world is
extracted from fossil fuels, mainly natural gas under the action of
superheated steam. This technique, called steam reforming, requires the
gas-steam mixture to be heated to a remarkably high temperature:
between 700°C and 1,000°C. Therefore, it is energy-intensive and
comes with significant carbon dioxide emissions (10T of CO2 emitted per
T of H2). Produced from fossil fuels, dihydrogen is categorised as “grey”.
Green hydrogen is produced using water electrolysis. It is a process that
involves breaking down water (H2O), into dioxygen (O2) and dihydrogen
(H2) using an electric current. The equipment that enables this operation is
called an electrolyser. If the electricity used comes exclusively from a
renewable source (solar panels, wind or hydroelectric installations), then this
hydrogen is categorised as “green”. “Green” hydrogen is a lot more expensive
than grey hydrogen. However, the research efforts, the substantial budgets
currently allocated by the national and international schemes and the
economies of scale envisaged by gigafactory projects such as H2V, mean we
should anticipate a reduction in costs and an improvement in the efficiency of
renewable electricity storage solutions through the use of green hydrogen.

Le gouvernement français a décidé d’investir massivement dans
l’hydrogène pour en faire une « énergie du futur ». L’hydrogène est
aujourd’hui produit industriellement et en grande quantité : chaque
année l’industrie mondiale en consomme plus de 75 millions de tonnes
dont près de la moitié (45 %) sont utilisées pour le raffinage et la
désulfuration du pétrole. L’autre moitié sert principalement à produire
de l’ammoniac, matière de base dans le secteur de la chimie.
Aujourd’hui, plus de 95 % de l’hydrogène consommés dans le monde
sont extraits des combustibles fossiles, principalement du gaz naturel,
sous l’action de la vapeur d’eau surchauffée. Cette technique appelée
vaporeformage nécessite de porter le mélange gaz - vapeur à très
haute température : entre 700°C et 1 000°C. Elle est donc énergivore
et s’accompagne d’une importante émission de dioxyde de carbone
(10 T de CO2 émis/T de H2). Produit à partir d’énergies fossiles, ce
dihydrogène est qualifié de « gris ». L’hydrogène vert est produit par
électrolyse de l’eau. Il s’agit du procédé qui consiste à décomposer
l’eau (H20), en dioxygène (O2) et dihydrogène (H2) grâce à un
courant électrique. L’installation qui permet cette opération s’appelle
un électrolyseur. Si l’électricité utilisée est exclusivement d’origine
renouvelable (installations solaires, éoliennes ou hydroélectriques),
cet hydrogène est qualifié de « vert ». L’hydrogène « vert » est
beaucoup plus cher que l’hydrogène gris. Mais les efforts de
recherche, les budgets conséquents actuellement alloués par les
plans nationaux et internationaux et les économies d’échelle
envisagées par les projets de gigafactory tel que H2V, permettent
d’espérer une réduction des coûts et une amélioration du
rendement de la solution de stockage d’électricité renouvelable par
l’hydrogène vert.

FURTHER INTEGRATION AND
RECOVERY OF RENEWABLE ENERGIES

DECARBONISATION OF
ALL ECONOMIC SECTORS
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A MIX OF SOLUTIONS IS ENVISAGED
UN MIX DE SOLUTIONS ENVISAGÉ
A reduction at source of CO2 emissions is understood to be one of the top solutions, be it each individual
citizen taking steps in their various consumption activities (energy, transport, imported products, etc) or the
industries that must improve the efficiency of their processes, recover their waste, etc. Then, CO2 capture at
the source associated with storage (CCS) is essential in order to act quickly and contain global warming.
Associated with the capture and storage stages, recovery (CCUS) seems to be a promising avenue but the cost
and the status of the research means this solution can be envisaged as a more long-term solution.
As mentioned, the production of green hydrogen is an inevitable step in decarbonising the transport
sector and industrial processes, as well as in enabling the electricity produced by renewable energies
to be stored. Furthermore, to reduce CO2 emissions, the portion of electricity in the global energy mix must
also go from 20% to 40% minimum. Renewable energies will not suffice. The extended lifetime of the existing
nuclear plants and the construction of new innovative plants are also part of the envisaged solutions. Finally, the
production of biomethane is also a means for reducing our carbon emissions. Biomethane comes from
the purification of biogas from the fermentation of organic materials, as produced, for example, in methanation
units. It’s the non-fossil fuel renewable version of natural gas. Therefore, biogas is an energy source that can
contribute to the “3x20” climate and energy package and the energy transition in Europe, with fewer greenhouse
gas emissions, from the standpoint of the third industrial revolution or sustainable development.
The territory of Dunkirk is currently studying all the avenues to reduce its carbon emissions. Local
authorities and companies are all hard at work to further develop industrial ecology approaches, support
demonstrators setting up here, assisting research and raising awareness among citizens. There is now a desire
to embody leadership in decarbonated manufacturing processes using CO2 as a mass resource and to host
green chemistry projects that would benefit from renewable and recoverable resources.
La réduction à la source des émissions de CO2 est bien entendu l’une des
premières solutions. Que ce soit par l’action de chaque citoyen lors de ses consommations
diverses (énergie, transport, produits importés, etc.) ou via les industries qui doivent
améliorer l’efficacité de leur process, valoriser leurs déchets etc. Ensuite, la captation du CO2
à la source associé au stockage (CCS) s’avère indispensable pour agir rapidement et contenir le
réchauffement climatique. La valorisation (CCUS), associée aux étapes de captation, stockage
semble une piste prometteuse mais le coût et l’état de la recherche permettent d’envisager cette
solution à plus long terme.
Comme évoqué, la production d’hydrogène vert est une étape incontournable pour décarboner le
secteur du transport ainsi que les procédés industriels, et permettre de stocker l’électricité produite
par les énergies renouvelables. Par ailleurs, pour réduire les émissions de CO2, la part de l’électricité dans le mix
énergétique mondial devra aussi passer de 20 à 40 % minimum. Les énergies renouvelables ne suffiront pas. La
prolongation des centrales nucléaires existantes et la construction de nouvelles centrales innovantes font ainsi partie des
solutions envisagées. Enfin, la production de biométhane est également un moyen permettant de réduire nos
émissions de carbone. Le biométhane provient de l’épuration du biogaz issu de la fermentation de matières organiques,
comme produit par exemple dans les unités de méthanisation. C’est la version renouvelable non-fossile du gaz naturel. Le biogaz
est donc une source d’énergie qui peut en Europe contribuer à l’objectif du 3x20 et à la transition énergétique, avec moins
d’émissions de gaz à effet de serre, dans une perspective de troisième révolution industrielle ou de développement durable.
Le territoire dunkerquois étudie aujourd’hui toutes les pistes pour réduire ses émissions de carbone. Collectivités,
entreprises ; tous sont à pied d’œuvre pour développer encore les démarches d’écologie industrielle, soutenir l’accueil de
démonstrateurs, appuyer la recherche, sensibiliser les citoyens. Avec la volonté désormais d’incarner un leadership sur les
process de fabrication décarbonée utilisant massivement le CO2 comme ressource et d’accueillir des projets de chimie verte
qui bénéficieraient des ressources renouvelables et de récupération.
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Welcome to Dunkirk
Bienvenue à Dunkerque

Kazumi Dusart-Fukushima
A Dunkirk resident since 2002
Dunkerquoise depuis 2002

Kazumi, why did you come to live in Dunkirk? Do you feel at home here?
“I’m Japanese and originally from a town located 100 kilometres north of Tokyo. After finishing my studies,
I worked for a Japanese company specialising in building and public works and I was sent to the Pacific
Islands (Tonga, Vanuatu, etc.) to co-ordinate and run building sites. That’s how I ended up on holiday
in New Caledonia where I met my future husband, a resident of Lille, who was about to start a new job
in Dunkirk. In 2002, I joined him in Dunkirk. It was the first French city I’d been in, even before Paris.

Right away, I felt at home! I didn’t feel like a foreigner even though my French was still poor.

I became a self-employed Japanese tutor and a translator and interpreter. That’s how I came
across the directors of Kubota when they were setting up a factory in Bierne. I was their interpreter
before landing a job with them. I’m in charge of preparing the production launch for new tractor
models. I’m really happy in Dunkirk. I love the North Sea and I often go for a walk in

the Dunes with my family. I also really appreciate the cultural life in Dunkirk.

I never miss an exhibition at the LAAC Modern Art Museum or FRAC Museum of Contemporary Art
and I sometimes take the opportunity to go to a show at the Kursaal Centre or the Bateau Feu
Theatre. I also go to Studio 43 which regularly shows Japanese films. I’ve learnt to cook French
cuisine, particularly potatoes, which you eat a lot of here!”

Kazumi, pourquoi êtes-vous venu vivre à Dunkerque
et comment vous y sentez-vous ?
« Je suis japonaise, originaire d’une ville située à 100 kilomètres au nord de Tokyo. Après mes
études, j’ai travaillé pour une entreprise japonaise spécialisée dans le bâtiment et les travaux
publics et ai été envoyée dans les îles du Pacifique (Tonga, Vanuatu…) pour faire de la coordination et de l’administration de chantiers. C’est comme cela que je suis partie en vacances
en Nouvelle-Calédonie et que j’ai rencontré mon futur mari, Lillois, qui allait commencer un
nouveau travail à Dunkerque. En 2002, je l’ai donc rejoint à Dunkerque. C’est la première ville
française que j’ai vue, avant même Paris. Tout de suite, je m’y suis bien sentie. Je n’avais
pas l’impression d’être étrangère alors même que mon français était encore très hésitant. Je suis
devenue formatrice en japonais et aussi traductrice-interprète à mon compte. C’est ainsi que j’ai
rencontré les dirigeants de Kubota quand ils ont installé une usine à Bierne. J’étais leur interprète
avant d’y décrocher un emploi. Je m’occupe de la préparation de la mise en production des
nouveaux modèles de tracteurs. Je suis vraiment très heureuse à Dunkerque. J’adore la mer

du Nord et me promène souvent avec ma famille dans les Dunes. J’apprécie
aussi beaucoup la vie culturelle à Dunkerque. Je ne rate jamais une exposition

aux musées du LAAC ou du FRAC et profite aussi parfois de spectacles au Kursaal ou
au Bateau feu. Je fréquente aussi le Studio 43 qui passe régulièrement des films
japonais. J’ai appris à apprécier la cuisine française et notamment la pomme de
terre que vous consommez beaucoup ici ».
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