
 

VISITE DE 

L’AMBASSADEUR 

D’IRLANDE : UN 

SIGNE FORT QUI 

CONFORTE LE 

LIEN PARTICULIER 

ENTRE LE PAYS 

AU TRÈFLE ET LE 

COTENTIN  

Mercredi 30 novembre, David 

MARGUERITTE, Président de 

l’Agglomération du Cotentin et 

Benoit ARRIVÉ, Vice-Président en 

charge du Développement 

Économique de l’Emploi et de 

l’Insertion et Maire de Cherbourg-en-

Cotentin, ont accueilli Niall 

BURGESS, Ambassadeur d’Irlande 

en France pour une journée 

d’échange autour des relations 

économiques entre l’Irlande et le 

Cotentin. Une visite qui fait suite au 

voyage effectué en juin dernier par 

une délégation normande menée par 

le Président de la Région, Hervé 

MORIN avec les élus du Cotentin et 

de Cherbourg-en-Cotentin.  

De par sa position géographique, le 

Cotentin, avec notamment son port, 

dispose d’un lien direct avec l’Irlande. 

Cette relation historique s’est affirmée 

ces 2 dernières années dans un 

contexte post-Brexit. Aujourd’hui, 54% 

des liaisons transmanche transitant par 

le Port de Cherbourg sont à destination 

de l’Irlande ainsi que 91% du transport 

de marchandise.   

Cette première visite dans le Cotentin, 

de Niall BURGESS, Ambassadeur 

d’Irlande en France, est placée sous le 

signe des échanges économique avec 

le Cotentin. L’Ambassadeur était ainsi 

accompagné de plusieurs chefs 

d’entreprise : Hannon Logistics, Irish 

Maritime ou encore TFI Marine pour 

aller à la rencontre du tissu économique 

local. Parmi les entreprises du Cotentin 

étaient ainsi représentées : LM Wind 

Power, Naval Group, Normeca, Simon 

SAS, Efinor, ACE Transports, Jourdan, 

Noyon.  

« La venue de Niall BURGESS est 

symboliquement forte pour notre 

territoire. Après Brest et  Saint-Malo, 

c’est dans le Cotentin, où se trouve le 

premier port des liaisons avec l’Irlande, 

que l’Ambassadeur conclu cette série 

de visite. L’activité transmanche que le 

port de Cherbourg a connu en 2022, le 

montre bien : l’Irlande est devenu un 

partenaire exclusif de notre territoire. 

De plus, avec une liaison directe avec 
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Dublin, nous avons un lien privilégié 

qu’aucun autre port normand ne 

connait, rappelle le Président de 

l’Agglomération du Cotentin, David 

MARGUERITTE. Les échanges que 

nous avons aujourd’hui doivent nous 

permettre d’amplifier les relations 

économiques avec ce voisin d’outre-

Manche. Outre notre position 

géographique, nous disposons de 

nombreux atouts pour nouer un 

partenariat durable. Si l’excellence et le 

savoir-faire des entreprises de notre 

territoire en sont un exemple, le projet 

de ferroutage qui reliera l’Espagne à la 

Grande-Bretagne en est un autre. En 

confortant la place de Cherbourg au 

carrefour de ces échanges, ce projet 

peut répondre aux attentes des 

entreprises irlandaises ».   

 

Développer les opportunités pour les 

énergies marines renouvelables 

Les énergies marines renouvelables 

étaient également au cœur de cette 

journée avec une visite de l’usine de LM 

Wind Power. En effet, l’Irlande est en 

train de se positionner sur l’éolien 

offshore en mer d’Irlande. Cependant, à 

par le port de Belfast, aucun port 

irlandais n’est en capacité d’accueillir 

de tels projets. En ce sens, l’expérience 

du port de Cherbourg est intéressante 

pour les irlandais. En juin dernier, lors 

de Ports de Normandie avait rencontré 

des énergéticiens irlandais. Afin de 

poursuivre cette sur cette dynamique 

de promotion,  une visite de l’entreprise 

LM Wind Power a ainsi été organisé 

pour l’Ambassadeur et les 

représentants économiques irlandais. 

Par ailleurs, Ports de Normandie a 

prévu de lancer début 2023 un Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la 

période 2024-2027 afin de positionner 

Cherbourg comme port d’accueil EMR 

pour la réalisation de parcs éoliens en 

mer Français ou étranger. Le Cotentin 

serait ainsi en capacité de répondre aux 

attentes du marché irlandais.  

Un Plan Irlande 

Consciente de l’opportunité de 

resserrer la coopération avec l’Irlande, 

l’Agglomération a lancé depuis 2021 

plusieurs actions en partenariat avec 

l’Office de Tourisme du Cotentin, Ports 

de Normandie et la Ville de Cherbourg-

en-Cotentin pour formaliser un « plan 

Irlande ». Trois volets ont d’ores et déjà 

été identifiés : 

 

 Favoriser les échanges 

économiques entre le Cotentin et 

l’Irlande  

Au printemps dernier, Ports de 

Normandie a organisé une rencontre 

entre transporteurs français et les 

entreprises irlandaises afin de favoriser 

les coopérations. Les échanges menés 

à l’occasion de la visite de 

l’Ambassadeur d’Irlande s’inscrivent 

également dans cette dynamique. Ils 

seront poursuivis par un nouveau 

temps en 2023 où des entreprises 

irlandaises viendront visiter le port et 

certaines entreprises locales.  

 Les filières d’immersion 

linguistiques 

 

L’Irlande est un pays très francophile où 

le français est la langue étrangère la 

plus apprise à l’école. Cet intérêt 

linguistique est un atout supplémentaire 

pour accentuer les liens avec les 

Irlandais en développant leur accueil et 

les possibilités de séjours sur notre 

territoire. 

L’Office de Tourisme du Cotentin porte 

ainsi un projet de filière d’immersion 



linguistique en partenariat avec 

l’Ambassade de France en Irlande. 

Ce dispositif prévoit l’organisation 

d’éductours à destination de 

professeurs de Français irlandais pour 

leur faire découvrir toutes les richesses 

du territoire normand afin d’initier  des 

programmes de mobilité entre 

établissements des deux pays. 

Cette immersion vise à proposer de 

véritables projets pédagogiques à la 

carte en s’appuyant sur les sites 

majeurs de notre territoire et sur notre 

langue.  

 

Pour l’Agglomération, ce dispositif 

destiné aux scolaires doit ensuite être 

élargit aux étudiants et aux entreprises 

pour qui, la destination Cotentin offre de 

réelles opportunité de proximité pour 

perfectionner la maîtrise de la langue 

française dans un cadre touristique 

unique 

 

 Une saison croisée 2023 

Cherbourg/Irlande 

L’Office de Tourisme du Cotentin a 

travaillé avec la Ville de Cherbourg-en-

Cotentin à la création d’un échange 

culturel entre le Cotentin et l’Irlande. 

L’objectif étant de faire découvrir notre 

territoire aux Irlandais au cours de 

différentes manifestations au premier 

semestre 2023.  

 

Le Cotentin fête l’Irlande 

Lors de la Saint-Patrick 2022, 

l’Agglomération du Cotentin, Ports de 

Normandie et l’Office de Tourisme du 

Cotentin avaient mis à l’honneur les 

couleurs de l’Irlande dans les bars et 

commerces du territoire le temps d’un 

weekend. Cette opération a été un 

succès et il est d’ores et déjà prévu 

d’amplifier cet évènement pour célébrer 

les relations avec l’Irlande. 

  

 

 

 

 

 
  


