
 

EDF ET LE 

COTENTIN 

S’ALLIENT POUR 

FAVORISER LE 

DEVELOPPEMENT 

D’UN TERRITOIRE 

A LA POINTE DE 

L’INNOVATION, 

ATTRACTIF ET 

EXEMPLAIRE FACE 

A L’ENJEU 

CLIMATIQUE 

Ce jour, David Margueritte, Président 

de l’Agglomération du Cotentin, et 

Jean-Bernard Lévy, Président – 

Directeur Général du groupe EDF, 

ont signé à Valognes une convention 

complémentaire au partenariat déjà 

existant entre le territoire et 

l’énergéticien. Dans la suite des 

actions déjà menées depuis de 

nombreuses années, cette 

convention vise à renforcer trois 

axes de travail en particulier : le 

développement économique, 

l’exemplarité face à l’enjeu 

climatique et l’attractivité du 

territoire. 

Troisième agglomération de France en 
nombre de communes, le Cotentin est 
aujourd’hui dans une nouvelle étape de 
sa construction : celle du 
développement, de la mise en œuvre 
de projets structurants, de la promotion 
de son territoire et du changement de 
son image. Le projet de territoire  de 
l’Agglomération du Cotentin marque la 
volonté de positionner le Cotentin 
comme un acteur incontournable au 
niveau national, mais aussi européen. 
C’est dans cette perspective que la 
collectivité souhaite renforcer ses 
partenariats avec les acteurs 
emblématiques du territoire, dont EDF 
fait partie au travers de son implantation 
de longue date et durable à Flamanville, 
de ses ambitions dans l’éolien en mer 
et de sa présence commerciale à 
Cherbourg. 
 
La convention signée ce jour porte sur 
trois axes : 
 
Accélérer le développement 
économique, développer l’emploi et 
la formation : 
•Au travers de l’animation du tissu 
économique local (partage 
d’expérience avec les différents 
clusters normands, journées d’affaires 
du nucléaire, participation de 
l’Agglomération à l’instance de 
coopération territoriale de la centrale de 
Flamanville) ; 
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•Au travers de la création du Pôle 
d’Excellence aux métiers du Soudage 
et du développement de l’offre de 
formation supérieure ; 
•Au travers des actions du groupe EDF 
en matière de Responsabilité Sociale 
d’Entreprise (mécénat territorial avec la 
Fondation Groupe EDF, aide à 
l’insertion par le travail avec le Fonds 
Agir Pour l’Emploi EDF, lutte contre la 
précarité énergétique, renforcement de 
la place des femmes dans la sphère 
économique). 
 
Etre un territoire exemplaire face à 
l’enjeu climatique : 
•Au travers de l’expertise du groupe 
EDF et de ses filiales sur la rénovation 
énergétique et les bâtiments 
performants ; 
•Au travers d’une information générale 
des acteurs de la collectivité sur les 
énergies, dont l’hydrogène décarboné 
et ses usages possibles en Cotentin. 
 
Développer l’attractivité du territoire : 
•Au travers de la valorisation de sites 
touristiques  emblématiques, tels que la 
Cité de la Mer et la promotion  de l’offre 
de visites industrielles (centrale de 
Flamanville = 10 000 visiteurs par an) ; 
•Au travers de la valorisation auprès 
des futurs salariés d’EDF de la nouvelle 
offre de transport Cap Cotentin mise en 
place par l’Agglomération, contribuant à 
attirer les talents, particulièrement sur 
les métiers en tension ; 
•En s’associant pour défendre les 
atouts du territoire et plus globalement 
son attractivité économique (exemple  
témoins salariés d’EDF pour la 
campagne attractivité). 
 
Au travers de cette convention, 
l’Agglomération du Cotentin et le 
groupe EDF s’engagent donc à 
renforcer la collaboration des équipes 
qui seront en charge de définir et 
concrétiser ces projets. Au-delà des 
actions existantes, dont l’importance 
est à nouveau reconnue par cette 

convention et qui se verront elles-
mêmes renforcées les deux partenaires 
veilleront à développer de nouveaux 
axes de partenariat. 
 
Jean-Bernard Lévy, Président - 
Directeur Général du groupe EDF, a 
déclaré lors de la signature : 
« EDF est heureuse de renouveler son 

engagement auprès de l’Agglomération 

du Cotentin en faveur de l’emploi, du 

développement et de l’attractivité du 

territoire. Nos activités et projets dans le 

Cotentin illustrent l’engagement du 

Groupe pour une transition énergétique 

qui s’appuie sur la complémentarité 

entre nucléaire et renouvelables, tout 

en favorisant l’efficacité énergétique de 

nos clients.» 

 
David Margueritte, Président de 
l’Agglomération du Cotentin, s’est lui 
aussi félicité de la pérennisation des 
liens entre le Cotentin et EDF :  
 « Le Cotentin est une terre d’énergie. 
Que ce soit avec la présence historique 
de grandes industries du nucléaire 
comme EDF ou plus récemment 
l’implantation des énergies 
renouvelables sur le port de Cherbourg-
en-Cotentin, notre territoire est sans 
doute l’un des seuls de France à 
incarner aussi bien le mix énergétique. 
C’est une force pour le Cotentin car aux 
côtés de ces entreprises, c’est tout un 
réseau de sous-traitants qui maille 
notre territoire et qui lui confère son 
dynamisme. Le partenariat que nous 
renouvelons aujourd’hui avec EDF, 
trouve tout son sens alors que nous 
venons de lancer, il y a quelques 
semaine, aux côtés des industriels une 
grande campagne pour promouvoir 
l’attractivité économique de notre 
territoire. Avec cette initiative, nous 
souhaitons montrer les fortes 
potentialités de développement 
proposées sur notre Presqu’île pour les 
entreprises et les opportunités 
d’épanouissement personnel pour les 



salariés. Avec des partenariats comme 
celui que nous signons avec EDF, nous 
affirmons à nouveau haut et fort : c’est 
dans le Cotentin que l’avenir s’écrit 
avec un territoire et des entreprises 
toujours à la pointe ». 
 
 
A propos du Cotentin : 
 
Surnommée la presqu’île Normande, le 
Cotentin est un concentré de 
Normandie avec ses 220km de côtes et 
son bocage vallonné. Créée au 1er 
janvier 2017, l’Agglomération du 
Cotentin est la 3e plus grande 
collectivité de France en nombre de 
communes. Étendue sur 1 439 km² 
avec 129 communes, elle regroupe 185 
000 habitants.  
 
Traditionnellement marqué par la 
culture de la mer et l’agriculture, ce 
territoire a également su saisir les 
opportunités industrielles. Berceau de 
l’industrie nucléaire mais aussi des 
énergies renouvelables, le Cotentin 
bénéficie de la présence de grandes 
entreprises industrielles mais aussi d’un 
important vivier de sous-traitants. Ce 
dynamisme économique en fait un des 
territoires proches du plein emploi avec 
de réelles opportunités de 
développement 
 
A propos d’EDF : 
 
Acteur majeur de la transition 
énergétique, le groupe EDF est un 
énergéticien intégré, présent sur 
l’ensemble des métiers : la production, 
le transport, la distribution, le négoce, la 
vente d’énergie et les services 
énergétiques. Leader des énergies bas 
carbone dans le monde, le Groupe a 
développé un mix de production 
diversifié basé principalement sur 
l’énergie nucléaire et renouvelable (y 
compris l’hydraulique) et investit dans 
de nouvelles technologies pour 
accompagner la transition énergétique. 

 
La raison d’être d’EDF est de construire 
un avenir énergétique neutre en CO2 
conciliant préservation de la planète, 
bien-être et développement, grâce à 
l’électricité et à des solutions et services 
innovants. Le Groupe participe à la 
fourniture d’énergie et de services à 
environ 37,9 millions de clients (1), dont 
28,7 millions en France (2). Il a réalisé 
en 2020 un chiffre d’affaires consolidé 
de 69,0 milliards d’euros. EDF est une 
entreprise cotée à la Bourse de Paris. 
(1)Les clients sont décomptés depuis 
2018 par site de livraison ; un client peut 
avoir deux points de livraison : un pour 
l’électricité et un autre pour le gaz. 
(2)Y compris ÉS (Électricité de 
Strasbourg) 
 
 
 
 


