
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_113
OBJET : Cotentin Terre Bleue - École Normande de Cuisine des Produits de la Mer -
Participation au projet

Exposé

La stratégie maritime posée par l’agglomération a mis en exergue l’intérêt de créer sur le
territoire du Cotentin un lieu de valorisation des produits de la mer locaux. Par ailleurs, le
secteur  de la  restauration  connaît  de fortes  difficultés  de recrutement.  Ces constats  ont
rencontré  un  projet  initié  depuis  2019  par  le  Chef  Bernard  Leprince  de  création  sur  le
Cotentin d’une École Normande de Cuisine des Produits de la Mer (ENCPM).

Après une phase d’étude d’opportunité et de définition du mode de portage et du modèle
économique,  c’est  finalement  l’AFPA  qui  sera  à  la  maîtrise  d’ouvrage  de  l’opération
d’investissement et à la gestion du dispositif de formation de cette école. 

Le chef Bernard LEPRINCE est cherbourgeois d’origine, meilleur ouvrier de France en 1996
et connaît un parcours de cuisinier remarquable dans les meilleurs établissements français.
Il a la passion de la transmission et veut mettre à profit sa notoriété pour porter les couleurs
de la Normandie et du Cotentin. 

En  2019,  la  Région  Normandie  a  financé  une  étude  d’opportunité  au  groupe  FIM/CCI
Formation.  Si  cette  étude  a  permis  de  définir  le  périmètre  d’intervention,  le  contenu
pédagogique, le public cible, elle n’a pas été à l’époque conclusive sur le portage et le site
d’implantation. 

A l’initiative de l’agglomération, en 2021 une présentation du projet a été faite à l’AFPA qui
s’est déclarée particulièrement intéressée pour conjuguer le projet d’ENCPM avec leur projet
de regroupement de l’ensemble de formations dispensées et de réaménager complètement
à cette fin le site de la Saline à Equeurdreville – Cherbourg en Cotentin. 

L’AFPA a  donc  engagé  une  étude  de  programmation  pour  définir  plus  précisément  les
aménagements répondant  aux besoins du projet  global et  décidé de prendre la  maîtrise
d’ouvrage de l’opération. 

Pour la partie des aménagements concernant l’école normande des produits de la mer, il
s’agit de créer au sein du « village formation » de l’AFPA, un pôle restaurant intégrant : 

• une restauration collective (pour les 160 stagiaires et salariés AFPA et pouvant être
ouverte aux entreprises avoisinantes) 

• les  plateaux  pédagogiques  de  restauration  de  l’AFPA (transfert  du  site  rue  Paul
Nicolle) 

• l’École Normande de Cuisine des Produits de la Mer
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L’ingénierie de formation sera réalisée en étroite collaboration avec Bernard Leprince

• L’ingénierie pédagogique sera celle de l’AFPA

• La gestion et l’exploitation de l’école seront assurées par l’AFPA

• La promotion de l’ENCPM sera réalisée en binôme Bernard Leprince / AFPA et la
participation des collectivités 

• La  commercialisation,  notamment  à  l’international,  sera  sous la  responsabilité  de
l’AFPA et avec le soutien des réseaux dont Bernard Leprince dispose.

Le regroupement sur un seul site permet de mutualiser les moyens et les équipements et
donc d’optimiser les coûts. Le site apporte tous les services nécessaires en plus d’une vue
panoramique sur la mer. 

A ce stade, le projet global est chiffré à 5 000 000 euros HT, dont 2 000 000 euros HT pour la
partie ENCPM, pour une surface dédiée de 420 m² avec un belvédère.

L’AFPA sollicite l’aide de l’agglomération pour la réalisation de l’ENCPM, étant précisé que
sa participation propre s’élèvera à 20 %, soit 400 000 €. 

L’ouverture de cette école est envisagée pour 2025. 

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 174 - Contre : 1 - Abstentions : 8) pour :

- Approuver  le  principe  d’une  participation  au  projet  d’investissement  de  l’Ecole
Normande de Cuisine des Produits de la Mer selon des modalités à définir.

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT, LE SECRETAIRE DE SEANCE,

David MARGUERITTE Alexandrina LE GUILLOU
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