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TESTEZ LA MOBILITÉ
DANS LE COTENTIN
NOUVEAUTÉ
La Cité de la Mer
plonge dans
l’Océan du futur

DOSSIER
Le Cotentin :
4ème pôle normand
de l'Enseignement

ÉDITORIAL

LES CHIFFRES CLÉS
DU COTENTIN :
1 400 km² de superficie
220 km de côte
185 000 habitants
129 communes
221 élus
1030 fonctionnaires territoriaux

« L’enseignement :
une pépite de notre
territoire à valoriser »

J

à votre service

e suis heureux de partager avec vous, comme à l’accoutumée, ce nouveau numéro
du magazine du Cotentin.

Il y a quelques mois, nous fêtions les 30 ans de l’IUT de Cherbourg. Lieu
d’ouverture, de rencontre et d’échange de la jeunesse, cette structure, comme les
autres établissements répartis sur le campus, prouve que l’enseignement supérieur et la
recherche sont un des atouts de notre territoire.

Avec 2 200 étudiants, une soixantaine de formations et des laboratoires à la pointe de
la recherche dans des domaines d’excellence tels que l’énergie, l’imagerie médicale ou
l’étude de la biodiversité, le Cotentin possède des spécificités uniques en Normandie que
nous nous devons de soutenir. En améliorant l’accueil des étudiants et en faisant émerger
de nouvelles formations en lien avec les professionnels, nous pourrons développer
cette filière essentielle à l’attractivité de notre territoire et ainsi devenir le 4ème pôle
normand de l’enseignement. Le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur porté par
David MARGUERITTE et adopté fin juin par les élus communautaires va nous permettre
d’atteindre cet objectif.

PAGES 4-5 PROXIMITÉ

Le Cotentin
à vos côtés

Retour en images sur les
événements qui ont marqué
ces derniers mois.

Le dynamisme, dont fait preuve la recherche, trouve aussi écho avec le développement
industriel que connaît le Cotentin. Les 40 Zones d’Activité Economiques (ZAE), gérées
par l’agglomération, sont prisées par les entreprises. Pour anticiper leurs besoins, nous
allons nous doter, sous l'égide de Benoît ARRIVÉ, V-P au Développement Économique,
d’un Schéma d’Accueil des Entreprises, véritable outil qui nous permettra d’organiser au
mieux notre offre foncière et immobilière à vocation économique.
Depuis de nombreux mois, les services de l’agglomération, en lien avec les communes,
imaginent la mobilité de demain dans le Cotentin avec l’élaboration du Plan de
Déplacements. À partir du 1er juillet, je vous invite à tester cette mobilité grâce à différents
dispositifs expérimentaux mis en place sur tout le territoire. Ils constituent une première
ébauche des nouveaux services qui pourront répondre aux besoins des habitants dans les
années à venir.
Notre collectivité nous permet de mener de grands projets, notamment en faveur de
l’attractivité touristique. Ainsi, l’agglomération a conduit avec Cherbourg-en-Cotentin la
rénovation du Pavillon des Expositions Permanentes de La Cité de la Mer, consacré à
l’Océan du Futur. Une immersion à vivre depuis le mois d'avril, qui confirme la place de La
Cité de la Mer, présidée par Bernard CAUVIN, comme carrefour des activités maritimes
du Cotentin. L’agglomération permet aussi de porter de nouvelles animations à l’échelle
du territoire. Avec les balades « Le Cotentin à vos pieds », l’Office de Tourisme vous invite
hors des sentiers battus à découvrir tout au long de l’été les secrets du bocage valognais,
de la Côte des Isles, de La Hague ou du Val-de-Saire.
Sans plus attendre, je vous invite à consulter ce magazine où vous retrouverez les différents
projets qui font notre actualité et l’essence même de notre collectivité. Bonne lecture et
bon été à toutes et à tous.

Jean-Louis Valentin

Président de l'agglomération du Cotentin
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Concertation
autour du projet
de renouvellement
urbain Les Fourches/
Charcot-Spanel
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L’Enseignement Supérieur
et la Recherche

En renforçant son soutien à l’Enseignement Supérieur et à la
Recherche, le Cotentin affirme son ambition de devenir le 4ème
pôle normand de l’enseignement.
Coup de projecteur sur le Schéma Local de l’Enseignement : une première en
Normandie.
Zoom sur le pôle recherche et l’excellence de ses laboratoires.
Portrait de l’épicerie solidaire étudiante « Épi'Étu ».
Focus sur les Master Class, outil de promotion des parcours d’ingénieur.
Insolite « Pint of Science » : vous reprendrez bien un verre de savoir !

PAGES 10-11 ÉCONOMIE

Accompagner le Développement Économique
des Entreprises
La Communauté d’agglomération du Cotentin place l’attractivité
économique au cœur de ses préoccupations.
Focus sur le développement des Zones d’Activités Économiques.
Zoom sur le Schéma d’Accueil des Entreprises.
En question le Groupement d’Employeurs Associatifs : une démarche innovante pour l’emploi.
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Immersion dans l’Océan du futur
à La Cité de la Mer
Depuis avril, La Cité de la Mer plonge ses visiteurs
dans un nouvel espace entièrement réaménagé dédié
à l’Océan du futur.
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Focus la tête dans les étoiles à Ludiver.
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La mobilité s’expérimente
dans Le Cotentin
L’agglomération teste différents dispositifs de
mobilités qui pourront devenir de nouveaux
services à l’échelle du territoire demain.
Grand Angle des vélos électriques à louer en longue durée.
Focus le Transport à la Demande arrive dans le Val-de-Saire.
Zoom une navette gratuite en centre-ville de Cherbourg-enCotentin.
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PROXIMITÉ

Le Cotentin à vos côtés
Depuis sa création, la proximité avec les habitants et les acteurs du territoire est au cœur
des préoccupations de la Communauté d’agglomération. Retour en images sur les événements
qui ont marqué ces derniers mois.

L’AGGLOMÉRATION APPORTE SON SOUTIEN AUX
ÉQUIPES SPORTIVES

Depuis sa création, l’agglomération a souhaité apporter son soutien aux clubs sportifs
évoluant en haut niveau comme la JS Cherbourg Manche Handball ou l’US La Glacerie.
À l’occasion du dernier match de la saison de l’équipe féminine de basket, le Président de
l’agglomération, Jean-Louis VALENTIN, était sur le parquet pour donner le coup d’envoi de la
rencontre.

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE VIBRE AVEC LE DÉFI
DES PORTS DE PÊCHE

Du 5 au 11 mai s’est déroulé le 32ème défi des ports de pêche à Saint-Vaast-laHougue. Cette grande fête nautique, réunissant tous les acteurs de la filière
maritime, a attiré près de 10 000 visiteurs. 13 voiliers représentant des ports
différents se sont affrontés lors de différentes courses. Nouveauté de l’année,
une de ces régates portait le nom du Cotentin.

DES FOYERS
RÉDUISENT LEUR
PRODUCTION DE
DÉCHETS

Depuis sa création, l’agglomération
a fait de la réduction des déchets
une de ses priorités en mettant en
place plusieurs dispositifs innovants
dont l’opération « Foyers témoins »,
en partenariat avec le GRAPE. Pendant
3 mois, 26 familles se sont engagées
à diminuer leurs déchets. Rencontres,
astuces et visite du centre de tri de
Tourlaville ont permis à ces familles
de baisser leur production de déchets
de près de 15%.
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LES ENFANTS NETTOIENT LA PLAGE DE
SURTAINVILLE

Dans le cadre d’une opération de sensibilisation sur le respect de l’environnement, le
vendredi 6 avril, les élèves de l’école primaire de Surtainville ont appréhendé, avec les
ambassadeurs du tri, l’intérêt de réduire et de trier les déchets. Les enfants ont ensuite
nettoyé la plage de Surtainville avant le début de la saison estivale.

1 100 CHEVAUX RÉUNIS SUR LE STADE HIPPIQUE
DE LA HAGUE

© Grand Régional Golden Horse

Du 11 au 15 mai, la SHR de Beaumont-Hague accueillait la seconde étape du Grand
Régional Golden Horse. Un événement qui a attiré près de 1 000 passionnés et curieux.
Pendant cinq jours, près de 1 100 chevaux ont concouru sur cet équipement
communautaire.

L’HERMIONE ATTIRE LA FOULE

Du 3 au 7 mai, l’Hermione, la célèbre réplique du bateau du Marquis de la
Fayette, a fait escale à Cherbourg. Soutenue par l’agglomération, Cherbourg-enCotentin et le Département, cette animation a suscité un véritable engouement
populaire qui a attiré pas moins de 100 000 personnes.

LE SYSTÈME LUNAIRE
ET LES MÉTÉORITES
RÉVÈLENT LEURS
SECRETS

À l’occasion du 50ème anniversaire du 1er pas sur
la lune, le Planétarium Ludiver a proposé une
série d’animation autour de cette thématique.
Mercredi 17 avril, le centre d’astronomie de La
Hague a organisé une animation familiale sur
la recherche des météorites. Les participants
ont appris à reconnaitre un astéroïde après son
arrivée sur la terre.

Retrouvez la vidéo de
l'association 3 Angles
sur YouTube
« Gustave Bazire,
Détours en Cotentin ».
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DOSSIER

4

ème

pôle normand

de l'Enseignement
En charge de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche depuis le 1er janvier 2018, l’agglomération
du Cotentin s’est fixée un objectif : devenir le 4ème pôle normand de l’enseignement supérieur.

A

vec près de 2 200 étudiants, principalement concentrés à Cherbourgen-Cotentin, et 60 formations différentes, l’agglomération développe son
potentiel d’accueil des étudiants sur son
territoire. Les différents parcours de formation proposés par les établissements
du Cotentin sont riches et en adéquation
avec les compétences liées au secteur
industriel local. Un atout que l’agglomération souhaite amplifier afin de disposer
d’une offre d’enseignement qui soit un
véritable levier d’attractivité pour le territoire.
Pour construire cette offre de manière
complémentaire entre les établissements, l’agglomération a réuni les différents acteurs de l’enseignement au
sein d’un Comité de pilotage afin de bâtir
conjointement une stratégie avec la Ré-

gion, le Département, le Rectorat, l’Université de Caen, le CNAM Normandie et
Intechmer. Celle-ci a conduit à l’élaboration du Schéma de l’Enseignement Supérieur : une première en Normandie.
SOUTIEN À LA RECHERCHE
ET NOUVELLES FILIÈRES À CRÉER
Un état des lieux auprès des étudiants,
des enseignants et des représentants du
monde socio-économique, suivi d’ateliers de concertations au cours de l’année
2019, ont permis de mesurer les besoins
du territoire en matière d’enseignement
supérieur et de concevoir un plan d’action. Validé par les élus communautaires
fin juin 2019, il fixe un cadre d’intervention sur l’Enseignement Supérieur et la
Recherche pour les cinq années à venir.

Pour la première fois, l’agglomération
dispose d’une politique globale de soutien à cette filière.
De l’accompagnement des jeunes dans
leurs processus d’orientation, au développement de la recherche ou de nouvelles filières, en passant par le bien-être
des étudiants et l’amélioration de leur
quotidien, ce schéma se fixe comme objectif d’accroître les ressources pédagogiques du territoire.
Cette stratégie doit ainsi permettre à
l’agglomération de s’installer comme le
4ème pôle normand de l’enseignement en
s’appuyant sur les particularités de son
territoire et notamment sur la dynamique
Formation-Recherche-Innovation avec la
thématique « Énergies et Mer ».

À la pointe de la recherche
Dans les Halls Technologiques universitaires, le LUSAC, le GREYC ou encore BOREA, sont des laboratoires à
la pointe de la recherche scientifique dans l’énergie, le numérique ou la biologie évolutive. Des compétences
particulières au Cotentin qui participent à l’attractivité du territoire.

A

vec la présence d’une quarantaine
de chercheurs ou enseignants
chercheurs, le Cotentin bénéficie
d’un vivier en termes de recherche.
Associée à l’enseignement supérieur,
cette dernière est une des particularités
du campus de Cherbourg-en-Cotentin.
Son développement a été rendu
possible par le soutien, important et
constant, initié par le Syndicat Mixte
du Cotentin et aujourd’hui porté par
la Communauté d’agglomération.
C’est dans cette optique qu’a été
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constitué en 1994, le LUSAC (Laboratoire
Universitaire des Sciences Appliquées
de Cherbourg) avec pour principal
objectif de fédérer les enseignantschercheurs de l’ESIX, de l’IUT et
de l’UFR Sciences. Principalement
tourné vers les problématiques liées à
l’énergie ou la mécanique des fluides,
le laboratoire est particulièrement
impliqué dans les Énergies Marines
Renouvelables et travaille en étroite
collaboration avec des industriels.
Le GREYC, rattaché au CNRS,

15
60

ÉTABLISSEMENTS
DE FORMATION

LE SCHÉMA LOCAL DE L’ENSEIGNEMENT
EN QUELQUES ACTIONS

FORMATIONS
DIFFÉRENTES

• Formation courte à la restauration pour favoriser les jobs étudiants
En proposant aux étudiants la possibilité d’obtenir les qualifications nécessaires pour
travailler dans la restauration et trouver un emploi à temps partiel pour financer leurs études.
Cette action apportera une réponse à la pénurie de recrutements à laquelle font face les restaurateurs du Cotentin.
• Favoriser l’intégration d’étudiants étrangers
Pour immerger dans la vie locale les étudiants éloignés de leurs proches, des familles s’engagent à accueillir une fois par
mois ces étudiants lors de repas ou de sorties. Une manière de créer ainsi un attachement et des liens avec le territoire.
• Soutien financier pour les thèses
Pour accroître les ressources en recherche, l’agglomération souhaite établir un partenariat avec la Communauté d'universités
et établissements de Normandie et la Région Normandie pour co-financer des travaux de doctorants issus des laboratoires
locaux.
• Site internet étudier en Cotentin
L’agglomération souhaite remanier son site internet « Étudier en Cotentin ». Véritable outil de promotion et adaptable à tous
les supports, ce site sera dédié à l’enseignement supérieur, à la vie étudiante et aux services du quotidien proposés.

La parole de

l’Unité Mixte de Recherche BOREA
(Biologie des Organismes et
Écosystèmes Aquatiques), Corrodys
ou encore l’IRSN ont contribué à
amplifier cette filière recherche
sur le campus. « Aujourd’hui, ce site
du Cotentin est un pôle d’excellence
reconnu. C’est un aspect essentiel
de l’attractivité de notre territoire »,
assure David MARGUERITTE, VicePrésident en charge de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
Pour accompagner cette dynamique,

l’agglomération s’investit financièrement.
En 2018, elle a ainsi consacré près de
115 000 euros au soutien à la recherche
et à l’innovation pédagogique ainsi qu’à
la co-organisation de deux colloques
scientifiques sur son territoire. Enfin,
elle apporte un soutien immobilier avec
la construction du Hall Technologique
et la gestion patrimoniale du Hall
Technologique 1. Les actions prévues
par le Schéma Local de l’Enseignement
permettront à l’agglomération
d’amplifier encore cet effort.

David
Margueritte
Vice-Président Enseignement
Supérieur et Recherche

« L’importance de la recherche
est une des particularités du
campus de Cherbourg, ce qui
en fait un site essentiel en
Normandie »
leCotentin #6 - Juillet 2019
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DOSSIER

Quand la science s’invite autour d’un verre
Rendre la science accessible à tous lors d’une soirée ludique, c’est le pari réussi par neuf doctorants de
Cherbourg avec l’événement « Pint of Science ».

L

es 20, 21 et 22 mai, neuf doctorants
travaillant au sein du pôle de
recherche universitaire ont organisé
la première édition cherbourgeoise
de l’événement « Pint of Science ». Le
concept, inventé en Angleterre en 2012,
est simple : parler de sciences autour
d’un verre. En 2019, plus de 400 villes
dans le monde organisaient au même
moment cet événement ludique. « J’avais
entendu parler de la première édition qui
avait eu lieu à Caen. J’en ai discuté avec des
collègues. Nous avons tout de suite adhéré
au concept », explique Louis COLSON,
doctorant en physique. « Cela permet
de montrer que dans le Cotentin aussi, il
y a de la recherche scientifique avec des
laboratoires universitaires ainsi qu’Orano
ou encore l’Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire (IRSN) ». Lors de ces
trois soirées, deux conférences ponctuées
par un quizz pour le public étaient
données par des intervenants de l'École
Atomique (EAMEA), du CNAM Intechmer,
du Laboratoire Universitaire des Sciences
Appliquées de Cherbourg (LUSAC) et de
la plateforme technologique ATRON. Avec

Neuf doctorants travaillant sur le pôle de recherche universitaire ont organisé la première édition cherbourgeoise de "Pint of Science".

près de 170 participants en trois jours, le
pari est réussi. « Notre but était de rendre
la science accessible à tout le monde, que
les gens se passionnent. Cela a peut-être
contribué à déclencher des vocations »,
sourit Louis COLSON. La réussite de

ces soirées a aussi fait germer chez
les organisateurs l’envie de renouveler
ce genre d’expérience. Autour d’un
verre ? Pourquoi pas ! La science est à
consommer sans modération.

Des Master Class, outils de promotion
des ingénieurs
Avec l’organisation des Master Class, l’agglomération, en partenariat avec l’école d’ingénieurs de l’ESIX,
crée un lien entre les étudiants et les représentants des filières économiques du Cotentin.

T

rouver des sources d’énergies
pour alimenter les îles Chausey
ou stocker de l’hydrogène à
bord d’un bateau… Ces questions ne
sont pas l’objet d’un travail dans un
bureau d’études mais bien un sujet
présenté dans un amphithéâtre par
des étudiants de l’ESIX, l’École
Supérieure d’Ingénieurs de l’Université
de Caen basée à Cherbourg-enCotentin. Leur auditoire ? Des étudiants
de l’IUT, des lycéens du Cotentin et un
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jury composé de professionnels. Deux
fois par an, l’ESIX, en partenariat avec
l’agglomération du Cotentin, organise
ces Master Class. Objectif : montrer
qu’il est possible d’avoir un parcours
d’ingénieur dans le Cotentin.
« On souhaite stimuler les élèves
dans leur orientation », souligne
David HOUYVET, directeur de
l’ESIX. « L’intérêt de ces rencontres,
mises en place il y a des années
par la Technopôle, est multiple.

Nos étudiants peuvent appréhender
des problématiques d’industriels et
travailler en partenariat avec des
spécialistes pour ensuite vulgariser
leurs sujets auprès d’un public plus
jeune. Pour les entreprises, c’est un
moyen de faire connaître leur cœur
de métier et de montrer leur champ
d’action ». Une synergie qui peut
déboucher sur des contacts et des
stages futurs pour les étudiants.

« Epi'Étu » : quand les
étudiants s’entraident
Avec des produits de 1re nécessité à prix réduits, l’association
"Epi'Étu", soutenue par l’agglomération, offre aux étudiants
un coup de pouce pour faire leurs courses.

C

réée en 2014 et hébergée jusqu’en septembre dernier dans les locaux
de la Maison Flora Tristan, l’épicerie solidaire étudiante « Epi'Étu » est
désormais implantée au cœur du campus universitaire à la Maison
de l'Étudiant (MDE). Un positionnement qui a permis de mieux identifier
ce service apporté à l’ensemble des étudiants du territoire. Chaque lundi,
ils sont une cinquantaine à venir s’approvisionner en produits de première
nécessité. Boîtes de conserve, paquets de pâtes, nécessaire pour le petit
déjeuner, tous ces produits sont à prix réduits (entre 0,5 et 0,80 1). « C’est
un coup de pouce apprécié. Avec un panier maximal à 4 1, c’est une aide pour
tenir la semaine surtout quand on a peu de moyens », explique Louis PINTO le
Président de l’association.

Les « Horsains »
à la découverte
du Cotentin
Pour faire découvrir les charmes du
territoire aux étudiants venus d’ailleurs,
l’ESIX a lancé un projet de découverte
soutenue par l’agglomération.

O

À 19 ans, cet étudiant en Gestion des Entreprises et des Administrations
(GEA) gère l’épicerie avec une équipe de dix étudiants, tous bénévoles.
Pendant un an, ils vont s’appliquer à organiser les collectes auprès des
grandes surfaces et tenir les permanences avant de passer la main à
l’équipe suivante. « On essaie d’instaurer un moment convivial autour des
distributions. C’est important d’échanger avec les bénéficiaires. On veut
faire passer le message qu’il n’y a pas de honte à venir à l’épicerie solidaire.
Chacun peut faire face à des difficultés. Ici, on privilégie vraiment l’entraide ».
À partir de septembre 2019, l’équipe de bénévoles souhaite aménager
l’espace et se faire connaître auprès de tous les établissements : école des
Beaux-Arts, École d'infirmières (IFSI), CNAM-Intechmer...
« L’épicerie solidaire n’est pas réservée qu’aux étudiants de l’IUT mais bien à
tous les détenteurs d'une carte d’étudiant », rappelle Louis PINTO.
PRATIQUE | epiceriesolidaire.iutcherbourg@gmail.com

riginaires de Clermont-Ferrand,
Marseille, Lyon ou du Nord de la France,
les étudiants de l’ESIX viennent d’horizons
parfois bien éloignés de la Normandie. Ces
« Horsains » se heurtent parfois à la difficulté
de découvrir le territoire, surtout quand ils
ne possèdent pas de voiture. De ce constat
est né un projet mené par les étudiants de
1re année en Génie des Systèmes Industriels
(GSI) : « l’accueil des Horsains ». « Ce projet a
plusieurs objectifs, explique Nicolas MAZEN,
Responsable du projet. Cela permet de renforcer
la cohésion de la promotion tout en favorisant les
rencontres dans un autre cadre que les études.
Pour les étudiants, c'est aussi un moyen de
découvrir le territoire ». Ainsi en mai dernier, à
la suite d’un sondage, c’est le Val-de-Saire qui
a été désigné pour une journée de visite. Le Cap
Levy, le phare de Gatteville, Barfleur, SaintVaast-la-Hougue et l'île de Tatihou ont ainsi
révélé leurs secrets à 24 étudiants. Soutenue
financièrement par l’agglomération du Cotentin,
cette animation était entièrement gratuite pour
les étudiants. « On souhaite pérenniser cette
opération en passant le relais l’an prochain aux
nouveaux arrivants afin qu’à leur tour, ils aillent
à la découverte du territoire ». Si l’on en croit le
retour des participants, cela vaut le détour.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les Zones d’Activité
ont le vent en poupe
Avec les Zones d’Activité Économiques, l’agglomération investit pour le développement des
entreprises et offre une réponse au déficit immobilier rencontré par certains entrepreneurs.

A

vec plus de 300 hectares dédiés
à l’accueil des entreprises, les
40 Zones d’Activité Économiques
(ZAE), réparties sur l’ensemble du territoire, constituent un des leviers dont
dispose la collectivité pour favoriser le
dynamisme économique. En assurant
la gestion de ces zones, l’agglomération
joue un rôle de facilitateur auprès des
entreprises.
Les ZAE leur offrent notamment la possibilité de produire un programme immobilier spécifique à leurs besoins, à un
prix d’achat équilibré, tout en s’intégrant
dans un environnement économique et
professionnel créateur de réseaux. Ce
dispositif séduit. C’est le cas notamment
de l’entreprise NSB Probent. Spécialisée
dans la tuyauterie et la chaudronnerie,
cette entreprise de 60 salariés, installée sur la ZAE de Bénécère, va acquérir
un terrain supplémentaire de 8 000 m²
pour construire de nouveaux bâtiments.
Un développement qui s’accompagnera
d’une cinquantaine d’embauches d’ici 2 à
3 ans. Sur la même zone, la société NAUDIN a, quant à elle, le projet d'acheter
3 000 m² supplémentaires pour construire
un nouvel atelier.

Autre exemple à Sottevast, la menuiserie
FD Création, locataire de locaux de 250 m²
s’est portée acquéreur d’un terrain d’activité de 3 000 m² pour construire son
propre atelier de 600 m².
« Ces espaces offrent une réponse au déficit d’un certain immobilier d’entreprise
auquel peuvent faire face les entrepreneurs
ainsi qu’à leur souhait de disposer de leurs
propres locaux. C’est un avantage pour un
territoire. Huit projets d’extension ou de

Anticiper l’accueil des entreprises
Afin d’anticiper une demande croissante pour les années à venir,
la collectivité va se doter d’ici fin 2019 d’un Schéma d’Accueil des
Entreprises. « Celui-ci constituera un véritable outil de pilotage en
matière d’espaces d’activité, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Il sera notre fil conducteur pour les actions à mener tout en répondant
au mieux aux besoins des entreprises et du territoire », souligne Benoît
ARRIVÉ. Objectif de ce schéma : donner à l’agglomération une offre
foncière et immobilière à vocation économique structurée, diversifiée,
qui s’inscrira dans les démarches de planification comme le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT).
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création sont à l’étude, c’est la preuve que
ce dispositif plaît et fonctionne », constate
Benoît ARRIVÉ, Vice-Président en charge
du Développement Économique.

CONTACT

Direction du Développement Économique,
Emploi, Enseignement Supérieur, Recherche et
Innovation
Sébastien Dufailly
02 50 79 17 68 / sebastien.dufailly@lecotentin.fr

24 heures pour l’emploi
Le 24 septembre, La Cité de la Mer accueille la
première édition du salon « 24h Emploi Formation ». Pendant toute la journée, les visiteurs
pourront rencontrer une trentaine d’entreprises
et centres de formations de la région. Gratuit, ce
salon s’adresse aussi bien aux étudiants à la
recherche d’un stage ou d’une alternance, qu'aux
demandeurs d’emplois, aux salariés en poste ou
aux personnes souhaitant s’informer sur les
dispositifs de formation et de gestion de carrière.
PRATIQUE | Informations et inscriptions sur
https://www.24h-emploi-formation.com

Les services du quotidien,
bientôt accessibles en 1 clic !
L’agglomération du Cotentin facilite le quotidien de ses habitants en
leur proposant une solution numérique adaptée, ergonomique et
facile d’utilisation. Dès cet été, quelques clics suffiront pour trouver
sa déchèterie, identifier le bon contact pour ouvrir son compteur
d’eau ou accéder à des infos pratiques pour réduire sa consommation énergétique.
Mais ce n’est pas tout ! Un site dédié aux entrepreneurs et aux
professionnels de santé du territoire est aussi au programme.
Tout porteur de projet souhaitant s'implanter dans le Cotentin
pourra bénéficier de toutes les informations nécessaires à sa bonne
installation : identification des parcs d’activité, immobilier d’entreprise, pépinière, aides à l'installation des praticiens, etc.
PRATIQUE | See you soon sur www.lecotentin.fr et sa déclinaison
www.developpement.lecotentin.fr

Les Fourches/Charcot-Spanel :
donnez votre avis !
Le quartier les Fourches/Charcot-Spanel fait l’objet d’un
projet de Renouvellement Urbain. Cet aménagement
d’envergure permettra de transformer le quartier en tenant
compte de ses difficultés et de ses atouts.
Du 11 juin au 15 juillet inclus, la Communauté d’agglomération du Cotentin propose à tous les habitants de l’agglomération, qu’ils habitent ou non Cherbourg-en-Cotentin ou
le quartier, de découvrir ce projet et de participer à la
concertation. Le dossier projet, accompagné d’un registre
destiné à recueillir les avis, présentera ses objectifs et le
calendrier prévisionnel des opérations. Il est consultable au
siège de la Communauté d’agglomération du Cotentin
(zone d’activités des Vindits), à la mairie de Cherbourg-enCotentin ou à l’espace solidaire Flora Tristan.

CONTACT

Direction du Renouvellement Urbain
Florent Lerouvillois / florent.lerouvillois@cherbourg.fr

L’agglomération soutient la constitution d’un Groupement
d’Employeurs Associatifs (GEA). Une démarche qui
s’inscrit pleinement dans le développement de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS). Un appel est lancé aux
associations qui pourraient y trouver une réponse.

En Question

Roselyne Boust
Présidente du Groupement
d’Employeurs Associatifs SMAQ

« Le Groupement d’Employeurs Associatifs :
un atout pour l’emploi »

Qu’est-ce qu’un groupement
d’employeurs ?
Un groupement d'employeurs est une
association à but non lucratif qui permet
de partager un salarié entre plusieurs associations. Celles-ci sont adhérentes du
groupement. Le salarié y trouve son intérêt : il n’a affaire qu’à un seul employeur
et il bénéficie d’un emploi stable, le plus
souvent à durée indéterminée à temps
complet ou à temps partiel choisi en
intervenant auprès des associations adhérentes, qualifiées de co-employeuses.
Pour les associations, le coût du poste est
partagé, cela apporte une réponse appropriée à leurs besoins et à leurs moyens.

Ce dispositif est-il répandu ?
S’il existe de nombreux groupements
d’employeurs dans le secteur privé,
ceux-ci sont plus rares dans le secteur
associatif. En Normandie, on en trouve
un à Hérouville-Saint-Clair. Il regroupe 60
membres et permet d’employer 10 personnes. Dans le Cotentin, le Secrétariat
Multi Associatif de Querqueville (SMAQ),
en veille pour le moment, a fonctionné
pendant 15 ans. Nous étudions actuellement, en lien avec le Cotentin, de quelle
manière le relancer en allant à la rencontre des acteurs locaux : collectivités,
associations et partenaires en charge de
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS).

En quoi un groupement d’employeurs
est intéressant pour les associations ?
Le retour d’expérience que nous avons
eu avec le SMAQ, nous permet d’affirmer
que ce système fonctionne. C’est une
démarche solidaire qui porte ses fruits.
À l’heure où le monde associatif manque
de bénévoles pour effectuer certaines
tâches (administratives, en communication…) un GEA est un atout en termes de
création d’emplois pérennes. Il favorise
une dynamique de coopération entre les
acteurs sur le territoire, tout en participant au développement de l'Économie
Sociale et Solidaire.

CONTACT | Direction du Développement Économique, Emploi, Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation
Fanny Rousseau / 02 50 79 17 69 / fanny.rousseau@lecotentin.fr
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TOURISME

La Cité de la Mer plonge
dans l’Océan du Futur
© O. Brunet, B.Almodovar

Après plusieurs mois de travaux, La Cité de la Mer a ouvert au public le 20 avril son pavillon des
expositions réaménagé. Un nouveau parcours entraîne les visiteurs à la découverte des origines de la
vie dans les profondeurs abyssales de l’océan. En dévoilant les ressources insoupçonnées de l’univers
océanique, l’établissement cherbourgeois se place ainsi parmi les grands centres européens de la mer.

D

epuis son ouverture, La Cité de la
Mer s’est attachée à raconter au
public l’Odyssée de l’Homme sous
la Mer. La vie des sous-mariniers avec la
visite du sous-marin nucléaire français
Le Redoutable, l’exposition « On a marché
sous la mer » ou encore la Grande galerie des Engins et des Hommes, rendent
hommage à cette aventure passionnante
qui a séduit les 3,7 millions de visiteurs
ayant poussé les portes de l’ancienne
gare transatlantique.
Avec son nouveau parcours accessible
depuis le 20 avril, La Cité de la Mer
franchit une nouvelle étape en se
tournant vers l’Océan du Futur. « Jusqu’à
présent notre ADN c’était l’aventure des
Hommes sous les mers. Aujourd’hui, nous
allons raconter une histoire autour de la
planète bleue », confie Bernard CAUVIN,
le Président de La Cité de la Mer.
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Cette histoire se veut immersive et interactive. Pour cela les équipes de La
Cité de la Mer ont pu s’appuyer sur des
images inédites de la vie sous-marine,
fournies par le réalisateur Jacques PERRIN, réalisateur du film « Océans ».
PLONGÉE VERS LES ABYSSES
ET L'ORIGINE DE LA VIE
Au total, plus d’une quarantaine d’experts
du monde entier a contribué à la réalisation de ce nouveau parcours. Depuis la
surface des Océans, jusqu’aux profondeurs abyssales, les visiteurs sont amenés à comprendre et toucher du bout des
doigts l’origine de la vie. L’immersion au
cœur de cet univers est accentuée au fil
de la visite par la découverte des 17 aquariums dont l’aquarium abyssal peuplé de
1 000 poissons et 18 espaces thématisés

ludiques et interactifs. « Avec ce parcours,
je voulais que le public puisse porter un
regard nouveau sur l’océan et faire comprendre que depuis la nuit des temps, il n’a
cessé d’être le plus puissant moteur d’évolution de l’humanité », explique Bernard
CAUVIN.
Avec ces nouveaux espaces, La Cité de
la Mer s’inscrit délibérément parmi les
grands centres européens de la mer. Une
vocation qui a du sens pour le Président
de la Cité de la Mer : « Aujourd’hui encore,
l’univers océanique reste encore inconnu et
pourtant il représente un gisement insoupçonné de ressources qui contribueront à la
survie de l’humanité. C’est un bien commun
que nous devons préserver car nous n’aurons pas d’océan de secours ».
PRATIQUE | www.citedelamer.com

Le Cotentin à vos pieds
De juillet à septembre, les paysages du Cotentin se dévoilent lors de balades guidées. Sortez des
sentiers battus pour découvrir les secrets du territoire et ses spécialités.

Prenez le large
avec les Traversées
de Tatihou
Du 23 août au 1er septembre, la 25ème
édition des Traversées de Tatihou va
rythmer la vie du Val-de-Saire. Avec sa
programmation originale et curieuse
mettant en valeur les musiques traditionnelles et du monde, ce festival
atypique au croisement des cultures et
des métissages, invite le public à se
mouiller les pieds. La traversée à marée
basse entre Saint-Vaast-la-Hougue et
l’île de Tatihou reste la signature de ce
festival. Pendant 10 jours, concerts,
cinéma, animations, rencontres, stages
et bals vous attendent. À l'initiative du
Département, ce festival rayonne dans le
Val-de-Saire et dans les communes
partenaires : Quettehou, Barfleur,
Montfarville, Saint-Pierre-Église,
Réville…

© A. Picot

E

ntre La Hague, le bocage Valognais, la Côte des Isles, le
Val-de-Saire ou Cherbourg, le Cotentin a la chance de
posséder une variété de paysages assez unique. Cet été,
l’Office de Tourisme propose de sortir des chemins battus
pour aller à la découverte des particularités de ce territoire et
à la rencontre de ceux qui le font vivre avec l’opération
« Le Cotentin à vos pieds ». Inspiré de ce qui était proposé
dans La Hague, ces balades guidées sont, pour la première
année, déclinées sur les cinq pôles touristiques territoriaux.
Entre le havre et les prés salés de Portbail, la biodiversité de l’échovallée de Crèvecoeur à La Glacerie, les Tours
Vauban et les parcs à huîtres de Saint-Vaast-la-Hougue, la
pointe de La Hague, ses batteries allemandes et ses paysages de cinéma ou encore les mythes et légendes du Clos
du Cotentin, les différents parcours sont une invitation à la
découverte. Ces balades sont plus que de simples randonnées. D’une durée de 4 heures pour une distance variant
entre 8 et 10 kilomètres, elles sont l’occasion de profiter
d’étapes autour de sites remarquables du patrimoine.
Chaque sortie se clôturera par une dégustation de produits
locaux, de quoi prolonger la marche par un voyage gustatif.

PRATIQUE | Randonnées à partir de 16 ans. Réservations
conseillées. Renseignements dans les bureaux d'information
de l’Office de Tourisme ou sur le site www.encotentin.fr

Barneville swingue avec le "Gulf Stream
Jazz Festival"
Du 17 au 21 juillet, le jazz s'invite sur le port de Barneville-Carteret.
Pour sa 2ème édition le "Gulf Stream Jazz Festival" évolue en passant de 3 à 5
jours. Côté programmation, les organisateurs ont également réussi à attirer de
grands noms du jazz avec les pianistes Jean-François ZYGEL et André
MANOUKIAN, le duo cubain Omar SOSA et Yilian CANIZARES, le Kenny Garret
Quartet ou encore la chanteuse Isabelle SELESKOVITCH.
PRATIQUE | www.gulfstreamjazzfestival.com

La tête dans les étoiles à Ludiver
Le vendredi 2 août, la 29ème édition de la Nuit des Étoiles sera à vivre au
Planétarium Ludiver. Ce rendez-vous gratuit réunit chaque année un public
familial, curieux d’observer ce phénomène. À l’occasion de cette soirée
exceptionnelle, les visiteurs découvriront les mystères de la voûte céleste
à partir de 20h et tout au long de la soirée avec de nombreuses animations
proposées par les équipes du Planétarium, jusqu'à 1h du matin.
PRATIQUE | www.ludiver.com

PRATIQUE | www.manche.fr
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MOBILITÉS

La mobilité s’expérimente
cet été dans le Cotentin
Dans le cadre de l'élaboration du Plan de Déplacements du Cotentin, l’agglomération va
expérimenter plusieurs nouveaux services durant les prochains mois pour élargir l’offre
de transports et favoriser la mobilité des habitants sur l’ensemble du territoire.

Transport à la Demande : l’agglomération innove

À

partir du 1er juillet, l’agglomération va lancer pendant 6 mois un
nouveau service expérimental de
Transport à la Demande (TàD) pour les
habitants du Pôle de Proximité de La
Saire. Ce service a pour objectif de palier les problèmes de mobilité dans les
zones à faible densité de population, où
la mise en place d’une ligne régulière
peut s’avérer couteuse et peu adaptée à
la demande. Avec ce dispositif innovant,
l’agglomération souhaite répondre à une
demande des habitants et tester un sys-

tème de transport plus souple qui pourrait ensuite être étendu à d’autres bassins de mobilité du territoire.
Le principe est simple. Les habitants de
Bretteville, Digosville ou du Mesnil-auVal pourront réserver leur trajet quelques
jours ou même une heure à l’avance
depuis une application dédiée, le site
internet ou le standard de Zéphir. Ce
service leur permettra de rallier
Tourlaville et le réseau urbain au tarif en
vigueur. Pour les habitants de
Cherbourg-en-Cotentin, ces navettes

permettront également de prolonger leur
trajet de la côte jusqu'à Bretteville.
Disponible du lundi au samedi de 8h30 à
19h30, ce service complémentaire aux
lignes interurbaines proposera un trajet
qui s’adaptera au mieux aux besoins de
mobilité des habitants.
PRATIQUE | Réservation et information
- Sur internet : zephirbus.com
- Par téléphone : 0 810 810 050
- Sur application smartphone :
La Saire TaD

Une navette gratuite pour desservir le centre de Cherbourg-en-Cotentin

À

partir du 1er juillet, une navette électrique effectuera des liaisons entre La Cité
de la Mer et le centre-ville. La place du théâtre, la rue Albert Mahieu, la place
de la République, la basilique de la Trinité, le quai de Caligny ou encore
le quai Lawton Collins seront desservis toutes les 15 minutes par cette navette
pouvant transporter une vingtaine de personnes. L’agglomération souhaite ainsi
répondre aux besoins des touristes et croisiéristes et inciter les habitants
venant de la périphérie à stationner leurs véhicules aux abords de La Cité
de la Mer, avant de se rendre dans le centre-ville. Disponible du lundi au
samedi de 10h à 20h (sauf le jeudi où le service s’arrêtera à 17h en raison
des animations sur le quai de Caligny), ce nouveau mode de transport
gratuit et complémentaire des lignes urbaines classiques vise à améliorer
Basilique
la desserte du centre-ville et de ses commerces. Les usagers pourront
géolocaliser le véhicule de manière à suivre son parcours en temps réel.
La mise en place expérimentale de ce dispositif, jusqu'au 21 septembre,
Hôtel
de Ville
permettra d’évaluer le potentiel d’une telle ligne. Si les résultats sont
probants, ce service pourrait, à terme, être intégré au réseau urbain.
Dans d’autres villes, ce système a déjà fait ses preuves. Ainsi à
Passage
Blois, trois véhicules similaires transportent près de 900 voyageurs
Digard
par jour. À Quimper, 7 100 voyages sont réalisés par mois.

PRATIQUE | Plus d’informations sur le site zephirbus.com
Géolocalisez la navette en temps réel sur Smartphone
en téléchargeant l’application Pysae.

Cité de
la Mer

Embarcadère

Caligny
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Avant
Port

Vélos électriques cherchent usagers de longue durée

T

ester le vélo électrique pour en
découvrir tous les avantages, c’est
le concept que va lancer l’agglomération du Cotentin dans le courant
de l’été. Au total, 85 vélos à assistance
électrique seront proposés à la location
sur l’ensemble du territoire. Les usagers
pourront ainsi louer un deux-roues pour
75 1 par trimestre et 200 1 maximum
à l’année. En privilégiant la location sur
le long terme, l’agglomération souhaite

faire adhérer le plus d'usagers à ce mode
de transport. Ce service se veut également incitatif car après une location,
l'utilisateur se verra proposer une prime
à l’achat de 200 1 pour l’achat d’un vélo
neuf.
« Nous essayons de limiter les transports
en voiture individuelle. Si cela passe par la
promotion des transports en communs ou
encore le covoiturage, l’usage du vélo
électrique peut aussi séduire beaucoup de

Des vélos à hydrogène en location
à Port Chantereyne
Cherbourg-en-Cotentin propose aussi des vélos à hydrogène en
location, de la demi-journée (20 1) jusqu’au mois complet (300 1) dans
le cadre du projet multipartenarial « Bhyke »*, qui vise à tester cette
nouvelle technologie en conditions réelles. Un vélo à hydrogène
présente une plus grande autonomie (jusqu’à 100 km) et une recharge
plus rapide (1 minute pour une charge complète). Envie d’essayer ?
Rendez-vous au Bureau de Port Chantereyne – une station de recharge
est également à votre disposition sur le parking du port.
PRATIQUE | Rens. 02.33.87.65.70 / portchantereyne@cherbourg.fr
* qui rassemble Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô, le Conseil départemental de la
Manche et les entreprises Atawey, Pragma Industries et Easybike.

personnes. Nous avons la volonté d’étoffer
la flotte de vélos dans les mois à venir et
de mettre en place un système de location
pérenne à grande échelle sur le Cotentin »,
indique Noël LEFÈVRE, Vice-Président
en charge des Transports et Mobilités.
PRATIQUE | Plus d'information à
retrouver cet été sur www.lecotentin.fr

Semaine
Européenne
de la mobilité
Du 14 au 27 septembre, dans le cadre
de la Semaine Européenne de la
mobilité, des associations proposeront des animations au public autour
du vélo, du skateboard,
de la marche...
INFO | www.cherbourg.fr
www.lecotentin.fr
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Photographies des années 1920 à 1940
FERMANVILLE

Renseignements et dates :

www.expo-encotentin.fr
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BARFLEUR, le port
CHERBOURG-EN-COTENTIN,
château des Ravalet • Quai Lawtons-Collins
DIGULLEVILLE, ANDRA
FERMANVILLE, Vallée des Moulins
FLAMANVILLE, parc du château
OMONVILLE-LA-ROGUE, manoir du Tourp
VALOGNES, Hôtel-Dieu • Jardin A. Heinis

