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La

d AQUACAUX

L’edito

Du rêve à la
réalité…
Dans
cette
Plume
du
printemps,
nous
commençons
à
vous
raconter l’histoire de la
construction d’Aquacaux.
Elle est le fruit de
rencontres, d’idées folles
(peut-être pas tant que
ça), de passion, de regards
croisés sur notre société,
sur notre environnement.
Encore aujourd’hui, le
projet continue d’évoluer
pour s’adapter aux réalités
et aux besoins de notre
territoire (la Pointe de
Caux) mais aussi aux
contraintes
imposées
par les lois, les réformes,
les cahiers des charges.
C’est aussi grâce aux
partenariats forts, anciens
ou nouveaux, publics ou
privés, que l’association
peut continuer son action.
Nous vous invitons à
découvrir, au fil des
pages, ceux qui font vivre
Aquacaux aujourd’hui :
bénévoles,
salariés
et
partenaires.
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Le

mot du conseil d’administration

L’association Aquacaux

Sur proposition du conseil d’administration et de façon à perpétuer la
mémoire de l’association, une série d’articles sur l’histoire d’Aquacaux vous
est proposée dans les colonnes de « La plume d’Aquacaux ». Nous remercions
l’association MHAD (Montivilliers, Hier, Aujourd’hui, Demain) pour les extraits
d’articles provenant d’une conférence donnée par Jean Jacques Lemaitre
(Président) et Patricia Lerouge (Directrice) en 2010 à Montivilliers.

Il était une fois...
L’histoire d’Aquacaux
Aquacaux
est
créée
en
1988 par une quinzaine
de
personnes
d’horizons
différents
(membres
de
l’Education Nationale, chefs
d’entreprises,
employés
du secteur privé). Dans un
contexte social difficile qui
mène à la création du Revenu
Minimum
d’Insertion,
les
fondateurs de l’association
se fixe un but : aider au
développement de projets
porteurs d’emploi notamment
à destination des jeunes.
A
Octeville-sur-Mer,
les
vestiges
d’une
ancienne
station de pompage de
l’OTAN en bas de la falaise
de Saint-Andrieux font surgir
de l’imagination de JeanJacques Lemaitre, Président
fondateur, l’idée de création
d’une ferme marine. Dans
le cadre du partenariat avec
l’Education Nationale, des
classes de 4ème et 3ème
technologiques Pêches et
Cultures Marines sont créées
au Collège Léo Lagrange au
Havre.

Qui dit arrivée du printemps dit début des animations.
Un site inutilisé : l’ancienne
station de pompage de l’OTAN.
A la fin des années 1950, le ministère
de l’Industrie et du Commerce,
Direction des carburants, service
spécial des dépôts d’hydrocarbures,
entreprend la réalisation d’une
station-boosting à Octeville-surMer. L’Etat français, alors membre
de l’OTAN, entend ainsi faire face à
une éventuelle destruction du port
du Havre.
Les travaux durent deux années
depuis
la
construction
des
bâtiments dont les murs en béton
armé sont conçus pour résister aux
bombardements jusqu’à la pose
des deux sea-lines aux extrémités
desquels sont créés des postes
de mouillage pour les pétroliers.
La construction de l’ensemble
nécessite l’aménagement d’une
rampe de descente à la mer
qui donne lieu à 90 000 m3 de
terrassement.

Des
militaires
occupent
les locaux pour en assurer
l’entretien
et
l’éventuelle
montée en charge en cas de
déclenchement d’un conflit
armé.
Des essais de pompage sont
réalisés mais la station ne
sera jamais utilisée et est
neutralisée en 1980 : du
ciment est coulé dans les
cuves à fuel, l’arrivée des
sea-lines est démontée et les
portes sont soudées.
Suite au prochain numéro.

Les salariés du Pôle Accueil ont été formés
en ces mois de février et mars par l’équipe
permanente de la ferme marine afin de mener
des animations en autonomie.
Certains membres de l’équipe avaient déjà été
sollicités l’année passée mais il a fallu augmenter
le nombre d’animateurs. En effet, Aquacaux
attend beaucoup plus de visiteurs que l’année
dernière, notamment grâce à sa participation au
salon de l’agriculture au cours duquel certains
professeurs ont manifesté un intérêt tout
•
•
•

particulier pour nos animations.
Parmi ces activités, nous retrouvons la visite de
la ferme marine fortement demandée en cette
période de l’année par les groupes scolaires. En
ce sens, il est important d’amener un soutien
aux salariés permanents.
Les animations déchets, pêche à pied et falaise
sont également proposées dans le but de
faire découvrir aux enfants, parfois même aux
adultes, les richesses de notre région.

La pêche à pied permet aux groupes scolaires et aux accueils de loisirs la découverte de différentes
espèces marines qui peuplent notre littoral normand.
Les animations déchets permettent de sensibiliser le public à l’importance de la préservation de
l’environnement et du sélectif.
La découverte de la falaise vous renseigne sur la végétation de plus en plus riche constituant ce
site unique en France.

N’oubliez pas, des animations gratuites
seront organisées tout au long de l’été par le
département de Seine Maritime, notamment 1a
pêche à pied le 23 juillet et une découverte de la
falaise le 10 juillet.
Vous pouvez retrouver l’ensemble du calendrier
des animations sur le site www.aquacaux.fr

Site sur lequel, ânes et chèvres évoluent
librement et contribuent au renouvellement de la
biodiversité, cher à l’association.
Le Pôle Accueil assurera une permanence en haut
de falaise pour renseigner et orienter les visiteurs
durant les vacances scolaires et la période
estivale.

L’acquisition de la malle Rouletaboule
L’activité «sensibilisation aux déchets» se développe. Depuis cet été,
Aquacaux à complété cette animation par l’acquisition de la malle
Rouletaboule financée grâce à un partenariat avec etares proposé par
collectif «Eduquer à la nature en Haute-Normandie».
Elle comprend outils pédagogiques, livrets explicatifs, répartis en 5
ateliers:
L’atelier des savoirs qui amène les participants
à la recherche, l’exploration et la compréhension
des déchets (filières, traitement, gestion).
L’atelier des débats qui consiste en un
jeu de rôle dans lequel les enfants affirment
leur point
de vue par l’argumentation.

Les P’tiZateliers de Rouletaboule qui
comprennent
des
contes,
des
ateliers
sensoriels
(manipulation,
échange).

L’atelier de la consommation qui permet
de développer le sens critique sur la
responsabilité en tant que consommateur.

Associée
à
cette
malle
pédagogique,
une formation de 3 jours était proposée,
2
salariés
polyvalents
l’ont
suivie.
Rouletaboule est recommandé officiellement par le
Centre National de la Documentation Pédagogique
et par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Les
ateliers
des
expériences
qui
introduisent des notions techniques à travers
l’expérimentation et la démarche scientifique.
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L’interview

de la saison

Ludovic et Robert montent à Paris
Pour la deuxième année consécutive, Aquacaux a participé au Salon
International de l’ Agriculture à Paris. Près de 700 000 visiteurs
étaient au rendez-vous et beaucoup sont venus découvrir le stand
de l’ association où se trouvaient Robert et Ludovic, salariés
polyvalents du Pôle Accueil / Communication. Retour avec eux sur
cette expérience d’ampleur internationale.

Robert
Comment as-tu vécu la préparation
de
ce
deuxième
Salon
de
l’Agriculture par rapport à ta
première participation ?
Cette fois ci, avec Matthieu, nous nous
y sommes préparés à l’avance. On
savait ce que l’on devait prendre par
rapport à nos besoins du premier salon.
Malgré quelques petits imprévus, nous
y sommes allés plus détendus car nous
connaissions l’organisation de l’évènement.
Quel bilan peux-tu retenir de
cette nouvelle participation ?
Je ne peux que tirer un bilan
positif de cette nouvelle édition.
La fréquentation était
pratiquement identique
à l’an dernier, soit près
de 700 000 personnes.
Cependant, nous avons
reçu beaucoup plus de
visiteurs sur le stand
d’Aquacaux. Nous étions
bien placés. Le public était
également plus varié.
Cette année, les petits
comme les grands sont
venus nous rendre visite
avec le même intérêt.
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Ludovic
Les Normands qui sont venus visiter le
stand du Département connaissaient-ils
Aquacaux ?

Qu’elles ont été tes appréhensions
lorsque tu as appris ta participation à
cet événement international ?

Les Normands étaient toujours aussi
nombreux à venir visiter le stand de la SeineMaritime. Certains d’Honfleur ou de Deauville
ne connaissaient pas encore Aquacaux d’où
l’intérêt de notre participation. L’occasion
pour eux de découvrir la richesse de leur
région au travers d’un lieu aussi atypique que
le nôtre.

C’était une première pour moi. J’appréhendais
la foule, le fait de dire des bêtises ou de mal
m’exprimer ou bien encore de ne pas savoir
adapter mon discours aux plus jeunes.

Quelles retombées au
l’association attends- tu ?

niveau

Dans quelle ambiance as-tu passé ces
deux jours sur le stand du département ?
L’ambiance était conviviale, j’ai pu partager
des moments agréables avec des personnes
qui étaient présentes sur le stand du
département notamment avec les cuisiniers
qui ont préparé le turbot d’Aquacaux.

de

Dores et déjà, je peux faire plusieurs
constatations positives : deux semaines
après le Salon, le Facebook d’Aquacaux
comptait une cinquantaine de nouveaux
amis. Sur Youtube, le nombre de lecture
vidéos a sensiblement augmenté également.
Il faut ajouter que plusieurs visiteurs
normands sont déjà venus visiter Aquacaux à
la suite de leur visite au Salon de l’Agriculture.

Comment as-tu vécu cette expérience
professionnelle ?
Qu’est
ce
que
cela
t’a
apporté
personnellement ?
C’était très enrichissant, une fois mes
appréhensions surmontées. Je me suis
senti comme « un poisson dans l’eau ».
J’ai découvert que je m’étais fait du soucis
pour rien. Au final j’ai réussi à m’exprimer
devant la foule, chose dont je ne me sentais
pas capable. Cette expérience m’aura permis
d’avoir plus confiance en moi, j’en ressors
grandi. Une expérience à renouveler avec
grand plaisir !

Je ne vois que du positif à notre participation
de cette année. J’en garderai vraiment de
bons souvenirs.
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Pôle Espaces Naturels

Pôle Espaces Naturels

Travailler pour atteindre : l’encadrante diplômée

Nettoyage de Printemps
Changement temporaire d’encadrant : Bonjour Laurent, à bientôt Anne-Sophie.
Depuis peu, le Pôle Espaces Naturels a accueilli Laurent, le nouvel encadrant, remplaçant d’Anne-Sophie.
Pour lui, comme pour les salariés de son équipe, l’adaptation s’est faite au fur et à mesure.
Malgré les difficultés liées à ce changement, notamment d’un point de vue organisationnel,
le nouveau rythme de travail s’est mis rapidement en place.

Vigilance orange : les poissons d’avril en alerte.
Le 1er avril aura été une journée particulière pour les salariés de
l’équipe. En effet, la vigilance orange, en vigueur sur l’ensemble
du département depuis la veille, aura impliqué l’équipe dans
un travail de longue haleine.
Du Havre à Sainte-Adresse de nombreux déchets
ont été ramassés de façon exceptionnelle aussi
bien en volume qu’en quantité.

Le 16 février, 12 encadrants de
diverses associations régionales
ont été conviés à une remise de
diplômes à Rouen dans les locaux
de Formation – Éducation (Petit
-Quevilly). En effet, à la suite d’une
formation ETAIE de plusieurs mois,
ceux-ci se sont vus remettre le
diplôme tant attendu. Mathilde,

encadrante de l’équipe entretien
des Espaces Naturels d’Aquacaux,
y était présente pour recevoir le
sien.
Afin d’immortaliser ce moment,
l’équipe communication a réalisé
un film relatant les moments forts
de cette cérémonie, dont le ressenti
de Mathilde.

Découvrez ci-dessous la vidéo de l’événement
https://youtu.be/3HkIHCChWGE

« Paul emploie » à AQUACAUX

En Bref

Paul, étudiant à l’ICAM de Lille en 4ème année d’école d’ingénieur généraliste, a intégré les chantiers
d’insertion d’ Aquacaux pour deux semaines (du 24 mars au 03 avril 2015).
Lors de ce stage en milieu social professionnel, l’objectif aura été de découvrir les valeurs
humaines et d’entraide au sein des différentes équipes d’un chantier d’insertion.
Son immersion, notamment auprès de l’équipe Espaces Naturels, lui a permis de relever que le
respect, la protection et la restauration de l’environnement sont des dominantes importantes de
l’association et que ces valeurs permettaient une réelle insertion ou réinsertion dans l’emploi.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa vie professionnelle.

« A pas d’âne »

Interview Fabien
Comment
as-tu
eu
connaissance de ce poste au
sein d’Aquacaux ?
Ce poste de salarié polyvalent m’a été présenté
lors d’une édition du café de l’emploi aux
Docks Café où j’y ai rencontré 3 associations
dont Aquacaux et c’est elle qui m’a recontacté
en premier.
Quel à été ton parcours professionnel
avant Aquacaux ?

Une fois par an, nos ânes, présents aussi bien sur le talus de Saint-Andrieux que sur d’autres
parcelles du littoral, reçoivent la visite de Monsieur Martin, maréchal-ferrant de Froberville.
Cette année, celui-ci est venu le 3 avril afin de soigner et vérifier l’état des sabots. Pour cette
occasion, certains membres de l’ équipe littoral sont venus apporter leur aide qui s’est révélée
très précieuse pour réguler l’agitation des ânes. L’opération, qui aura duré plusieurs heures,
sera l’unique de 2015 pour nos animaux.
le Conservatoire Maritime du Havre ou j’ai notamment
participé à la rénovation du « Calipso » qui se trouve
maintenant sur le Lac Léman à Genève. J’ai aussi une
expérience de plaquiste.
Quel est ton projet professionnel ?
Je suis titulaire d’un diplôme d’agent machiniste professionnel.
Suite à un entretien récent avec une entreprise rencontré
elors du Café de l’Emploi qui s’est déroulé à Octeville-SurMer, je suis en attente d’une réponse. Mon projet serait
d’intégrer cette entreprise.

Interview Didier
Depuis combien de temps
travailles-tu
au
sein
d’ Aquacaux?
Mon contrat auprès de l’association a débuté il
y a 6 mois, en décembre dernier.
Quelles
formations
ou
expériences
professionnelles possèdes-tu?

J’ai d’abord travaillé pour Renault Sandouville
en tant que formateur de ligne, puis pour
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Mon expérience est manuelle. J’ai obtenu un CAP maçonnerie
et j’ai travaillé dans plusieurs entreprises lorsque j’habitais à
Paris. Au delà de ça, j’aime la polyvalence dans mon travail.
Est-ce que ton projet professionnel, à l’issu de ton
contrat, s’oriente dans ce domaine ?
Dans l’idéal, non. Mon projet professionnel serait de devenir
cuisinier. Je cuisine assez bien et c’est une passion pour
moi de préparer de bons plats. J’ai envie de développer mes
compétences dans ce milieu et de me diversifier.
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Pôle Bâtiment

Pôle Accueil / Communication

Haut les panneaux

Une 2ème vie pour les barrières de la centrale thermique
Au mois de mars, la centrale thermique
EDF du Havre a fait don de matériel
qu’elle n’utilisait plus ; son personnel l’a
rassemblé pour les besoins présents et à
venir de l’association Aquacaux ; il y avait
notamment des barrières et structures
métalliques dont Aquacaux aura besoin
sur de prochains chantiers.
Le transport de ces grandes et lourdes
barrières a été gracieusement pris en
charge par la centrale EDF et, de son
côté, l’association a loué une grue afin
de les décharger. Ces structures pesant
plusieurs
tonnes,
l’intervention
de
machines était indispensable.
L’équipe Bâtiment, accompagnée de membres
du Pôle Espaces Naturels, a travaillé
à ce déchargement. Pour garantir une
sécurité maximum, ces manœuvres se
sont effectuées sous le contrôle des encadrants ainsi que des responsables d’Aquacaux.
Ces panneaux grillagés vont servir à la sécurisation du site en le clôturant efficacement.
D’ores et déjà, soudeurs, métalliers et peintres sont entrés en action afin de les rénover, les adapter ; en
quelque sorte, les préparer à leur deuxième vie.
Une fois de plus, la centrale thermique apporte son aide précieuse, très importante à l’Association
Aquacaux.
Nous profitons de cet article pour les remercier à nouveau.

La saison des animations a commencé pour l’association.
Ce trimestre, afin de préparer la période estivale
qui arrive à grand pas, l’équipe Communication
en coordination avec les salariés permanents,
a revu la signalétique du site afin de favoriser
l’orientation des touristes.
En effet, le sentier pédagogique déjà existant
nécessitait quelques compléments d’information
afin d’aiguiller les visiteurs, notamment sur les
accès, les règles de vie ou les prestations qui
leur sont proposées tout au long de l’année.
Parmi les 22 panneaux en cours de réalisation,
les promeneurs pourront retrouver également la
localisation des points d’accueil pour le haut et le
bas de falaise ainsi que tous les renseignements
nécessaires à la visite de la ferme marine.
Les visuels créés seront très prochainement
remis à l’imprimeur, montés sur panneaux et
installés sur site dans les semaines à venir.

Interview Nadia
Depuis quand travailles-tu à
Aquacaux ?

Interview Guillaume

Quelles sont tes missions principales ?

Quel a été ton parcours professionnel
avant d’arriver à Aquacaux ?

Je suis polyvalent, j’effectue principalement
de la soudure, de la maçonnerie mais
aussi de l’entretien.

J’ai obtenu un CAP structure métallique. Je me suis ensuite
professionnalisé dans la chaudronnerie industrielle ce qui
m’a permis de développer une expérience de deux ans au
sein d’une entreprise.

Que penses-tu du journal « la Plume
d’Aquacaux » ?

Quel est ton objectif professionnel ?
Grâce à Aquacaux j’ai pu me faire financer une formation
qualifiante de Chaudronnier soudeur. Cela m’a conforté
dans mon choix professionnel et j’espère trouver un travail
dans ce domaine.
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Le journal est pour moi une chose positive.
Cela permet de voir ce qu’il se passe dans
les autres équipes. C’est valorisant.
Cependant, je trouve cela dommage
qu’il ne soit disponible que par mail car
certaines personnes dont je fais partie
n’ont pas d’adresse mail.

Je suis arrivée en Juin 2014.
Que peux-tu retenir de ton expérience
au sein de l’équipe littoral ?
J’ai pu m’imposer dans cette équipe d’hommes,
sans rencontrer de gros problèmes , je me
suis simplement affirmée, mis des limites, et
eux les ont respectées. Ils ont été corrects,
sympathiques, et m’ont même toujours aidée
lorsque l’on devait transporter de lourdes
charges.
En ce qui concerne le travail de nettoyage des
plages, on en revient épuisé les premières
journées. Il faut prendre le rythme et après
un temps d’adaptation on s’habitue à cet
effort physique quotidien. J’ai réussi grâce à
l’ambition et la volonté.

Comment as-tu vécu ton intégration en janvier 2015
auprès du Pôle Accueil /Communication? Le travail qui
y est fait est-il en accord avec ce que tu attendais ?
L’intégration à cette équipe ne m’a posé aucune difficulté.
Les activités qui y sont réalisées correspondent en partie
à ma formation professionnelle qui a commencé fin
Septembre 2014.
Lorsque je travaillais au nettoyage des plages, ça n’était
pas facile de travailler pour ma formation le soir où les
week-end chez moi ; je devais faire avec mon équipement
personnel. En intégrant le Pôle Communication, ça m’a
alors beaucoup aidé.
Pour le reste, l’ambiance dans l’équipe est agréable et mes
collègues ont répondu présents face à mes interrogations
dès que j’en ai eu besoin. Je sais que je peux compter sur
eux pour les missions du quotidien.
Quels sont tes objectifs professionnels ?
Je souhaite valider mon titre professionnel d’assistante
commerciale de Niveau 3. Le temps qu’il me restera
auprès d’Aquacaux constituera pour moi un tremplin
pour intégrer au plus vite un poste en tant qu’assistante
commerciale.
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Du nouveau sur la Toile

s

En ce début d’année 2015, Aquacaux fait un grand pas en avant concernant sa communication
externe. La nouvelle page qui s’ouvre offre un élan de renouveau et de dynamisme à l’identité visuelle
de l’Association. En effet, depuis le 25 Février dernier, le nouveau site internet d’Aquacaux est mis en
ligne. Développé par le Pôle Communication, il se veut plus interactif et vivant et permet désormais
certaines nouvelles fonctionnalités. Voici ce que vous pourrez y découvrir.

Actualités

Les informations
principales ayant attrait
à l’association sont mises
à jour régulièrement.
Cette actualisation
permet ainsi aux
visiteurs de suivre
l’évolution d’Aquacaux et
des évènements qui
rythment son quotidien.
Les statistiques de
fréquentation du site
pourront être suivies et
les informations
proposées seront donc
adaptées en fonction de
l’intérêt des visiteurs.

La Ferme
marine
Le visiteur pourra avoir
un avant goût de ce qu’il
retrouvera lors de la
visite : un lieu unique
en France regroupant
plus de 50 espèces.

Les chantiers
d’insertion
Les compétences et le
savoir-faire des 4 Pôles
sont exposés. Cette
présentation permettra
de prendre connaissance
des services proposés
par les équipes aussi
bien dans les domaines
de la communication, du
bâtiment, de l’entretien
du littoral et de la
gestion des espaces
naturels.

Les
animations
L’association
Une présentation
détaillée de toutes les
animations disponibles
afin de faciliter le choix
des enseignants. Le
grand public y trouvera
également les tarifs et
un calendrier précis
pour des animations
gratuites.

Les internautes pourront
connaître davantage
l’association notamment
en découvrant ses
projets, ses sites
géographiques, l’équipe
salariée ainsi que le
Conseil d’Administration.

Contact
Audiovisuel

Tous les articles du site
seront illustrés. En effet,
plusieurs supports tels
que des vidéos,
diaporamas ou encore
photographies seront
présents tout au long de
la navigation.

Actualités

Actualités

www.AQUACAUX.fr
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Le nouveau site internet
permettra dorénavant
d’avoir des échanges
avec le public. En effet,
des commentaires
pourront être envoyés à
l’association par le biais
d’un onglet dédié à cet
effet. L’échange sera
plus pratique et plus
rapide.

Au total, 7 personnes ont quitté Aquacaux entre le 1er janvier et le 31 mars :
3 d’entre elles ont une solution immédiatement à leur sortie, soit 43% de
sorties dynamiques.
- 1 personne suit une formation Titre Entrepreneur Petite Entreprise
avec le CNAM en vue d’une embauche au sein d’une jeune entreprise de
communication.
- 1 personne est embauchée en CDDI au sein de l’entreprise d’insertion
ENVIE 2E.
- 1 personne est embauchée en CAE au sein de l’association Le Grain qui
développe une monnaie locale dans l’agglomération havraise.

La «Marée du siècle»

Le week-end du 21 et
22 mars 2015, le littoral
normand a été concerné
par les grandes marées.
Le moment le plus
impressionnant de ce que
l’on appelle « la marée du
siècle » a été observé le
dimanche 22 mars avec un
coefficient exceptionnel
maximum de 119 et 8 h 45
de marnage.
Ce phénomène n’intervient
que tous les 18 ans, de
telles conditions ayant été
observées pour la dernière
fois en mars 1997. A savoir,
les coefficients de marée
supérieurs à 110 sont rares
(moins de 2%).

« COULEUR NATURE »
Edition 2015

« Couleur Nature » est
un salon faisant la part
belle à la nature.
Durant 2 jours (les
30 et 31 mai 2015),
elle est à l’honneur en
plein cœur du centre
commercial des Docks
Vauban.
Pour cette 4ème
édition, la campagne
s’invite.

Au programme : vente
de produits locaux
avec dégustation pour
les plus gourmands,
découverte du littoral,
activités artisanales
et animations, ferme
pédagogique, baptême
de poneys…. Pour le
plus grand plaisir des
petits et des grands !
A ne pas manquer !

Conseil en insertion: l’intérim est assuré
Suite
au
départ
de
Bruno,
accompagnateur socio-professionnel,
Aquacaux a accueilli Martine Tabare.
Elle occupera ce poste jusqu’à ce
qu’un recrutement soit fait, d’ici les
semaines à venir.
Fabrice, stagiaire arrivé le 5 janvier,
évolue à ses côtés, depuis plus de
quatre mois.
Il nous quitte le 7 mai, pour poursuivre sa formation professionnalisante.
Nous lui souhaitons une bonne continuation.
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