d AQUACAUX

Sommaire
Pages

L’EDITO

2

Merci…
Qui a bien pu avoir l’idée folle
de transformer une ancienne
base de l’OTAN située au pied
d’une falaise de 100 mètres
en ferme marine ? Qui a dit un
jour aux maires des communes
du littoral : et si on ramassait
ces tonnes de déchets qui
polluent vos plages ? Et qui, le
lendemain, leur a dit : et si on
entretenait vos falaises avec
des chèvres ?
Qui nous a raconté l’histoire de
ces falaises, les métiers qu’on
y exerçait, les dégâts que
l’Homme y a fait, les richesses
qu’elle recèlent ? Et qui a
bien pu penser que toutes ces
idées pourraient être utiles
pour redonner un sens à la
vie de ceux d’entre nous que
la société laisse parfois sur le
côté ?
Pour tout ça et pour 25 années
d’aventures, d’engagements,
de projets, d’actions, de joies,
de pleurs, de colères, de
révoltes et pour tout ce que
je ne pourrai pas écrire dans
un si petit édito, je voulais
dire merci à Jean-Jacques
Lemaitre, Président fondateur
d’Aquacaux
qui
passe
aujourd’hui le relais à Thierry
Destribois et à une équipe
d’administrateurs
motivés
pour nous accompagner dans
la suite de l’aventure !
Patricia Lerouge
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L’association Aquacaux

Le relais

Otan en emporte le vent

L

assent
aines p vie
m
e
s
s
et le
s de la
s mois
s période une vie
e
le
c
r de
s
,
e
s
t
e
u
é
o
et
ec
e félicite
v
s
D
a
.
e
e
s
es ann
u
r
it
q
v
u
t
t
le
que le
e peu
usemen
s des va
tration n heureux de voir
hanges .
c
vertigine uacaux sont née
is
é
’
in
d
,
m
s
d
n
é
ris à
A
’
t
e d’Aq
discussio qu’une fraternit
onseil d
re est rep
oir et es
C
v
it
a
u
e
o
L
m
p
e
L
e
associativ e rencontres, de
e
d
le.
s
uvons dir
oles du
in possib
assation
n-Jacque
v
o
r, d
a
p
é
lo
p
e
u
n
J
s
e
s
e
t
é
r
t
u
b
lu
b
a
e
o
p
la
c
p
n
s
e
d
nse,
et le
laissé
caux le
récompe
mployés
ge marin r le navire d’Aqua
e
la
il
s
s
le
Comme
e
r
.
t
r mene
ssa :
quacaux
allée en
de Thala
bien pou
d
s’est inst dministration d’A
u
o
t
n
u
r
o
e
par t
’A
ges P
dit Geor
t réalisés
Conseil d
n
it
a
o
r
r
s
ts.
u
u
t
a
n
œ
l’
e
c
e
re le
Présiden
mm
uvem
t
o
t
s
o
c
r
a
e
t
b
m
h
t
E
e
c
e
c
s
e
,
r
e
nt » à no
trifugeus
ui fait viv
ement et
« Bon ve
Cette cen de d’Aquacaux q perpétuel mouv esoin.
on
en
sb
nt le plu
ce petit m ion qui est, elle,
o
n
e
i
u
notre
ux q
ciat
ncenser
e
’
d
de l’asso vail pour tous ce
is
a
m
ette
tra
serons ja maitre qui créa c e
s
e
c
e
offre du
n
ond
s Le
re, nous
n-Jacque s humaines du m
a
e
J
A ce tit
r
u
e
t
valeur
t fonda
Présiden sur des pas et des démunis.
n
lus
associatio direction des p
e le
n
e
lace entr u
p
n
e
du travail
is
ouvea
d’être m
re et le n
is vient
it
a
la
e
m
r
e
L
tête
le
’hui,
-Jacques
élu à la
n
a
t
e
n
J
e
Aujourd
r
m
u
e
e
t fondat
ois récem est pas un novic
ib
r
t
s
e
Présiden
D
’
n
y
n.
stribois
t Thierr
associatio
l’
e
Présiden tion. Thierry De
d
r
u
e
ndat
cia
a été cofo
l
de l’asso
’i
u
q
is
u
ux p
d’Aquaca

L

2

’originalité de notre site géographique nous a
permis d’accueillir en septembre et octobre dernier,
deux équipes de tournage.
Les équipes de France Télévision y ont tourné, une
semaine durant, une série policière dont le synopsis
s’appuie sur le roman de Michel Bussi « Maman a tort ».
Quelques jours plus tôt, le tournage d’« Atomic Spot »,
un court-métrage produit par Canal+, a également
été réalisé. Dans le scénario, une créature post-guerre
nucléaire vit dans une tanière (l’une des cuves d’Aquacaux)
et voit arriver une bande de surfeurs…
Grâce à son panorama et son cadre exceptionnel, le site de
l’Otan représentait un atout indéniable pour la réalisation
de ces deux tournages. Les locaux de la ferme marine, ainsi
que la Batterie de Dollemard, ont d’ailleurs pu être mis à
disposition afin de permettre aux équipes de travailler dans
les meilleures conditions possibles.
Diffusés courant 2018, ces films permettront en outre de
mettre en avant le site et de faire parler de l’association sur
le petit écran !
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Thierry, en quelques mots, pouvez-vous nous Th. Avez-vous des changements à apporter
décrire votre parcours professionnel ?
concernant les différents pôles ?

de pouvoirs

A

près 29 ans de bons et loyaux services, Jean-Jacques Lemaitre a passé le flambeau à son
ami de longue date et cofondateur de l’association, Thierry Destribois. Rencontre.

Jean-Jacques, comment vous est venue l’idée de J.J Accepteriez-vous de consigner vos mémoires
créer Aquacaux ?
sous forme audio ou écrite ?
Nous nous sommes dit que ce n’était pas à nos enfants
d’aller chercher du travail, c’était à nous et notre
responsabilité de créer du travail pour eux.

La question est excellente ! Je la pose souvent aux
personnes qui m’entourent, je cherche quelqu’un pour
écrire mes mémoires et tout ce que l’on a pu faire.
J’aimerais pouvoir transmettre mon histoire.

Thierry, quels ont été les événements qui vous
J.J A quoi restez-vous attaché dans
ont le plus marqué à Aquacaux ?
Lorsque l’on commençait à creuser la piste, je me l’association ?

Au nom ! Aquacaux ça résume tout. Aqua
pour l’eau, Caux pour le pays de Caux,
Aquacaux c’est le mot qui me plaît le plus.

souviens avoir été avec Jean-Jacques sur le bulldozer
et il s’est mis à partir en marche arrière. Jean-Jacques
me dis « saute !! » j’ai sauté et lui aussi ! Le bulldozer
s’est miraculeusement stabilisé au bord de la falaise.

J.J Quel message souhaiteriez-vous
J.J Quel a été le rôle des bénévoles au sein de laisser à Thierry ?
Bonne chance, et une longue vie
l’association ?
à la tête d’Aquacaux.

Il a été déterminant ! En effet sans l’aide des bénévoles
et de leur bonne volonté, nous n’aurions jamais pu
créer Aquacaux.

«

Je suis émerveillé par tout le travail
accompli depuis la création d’Aquacaux .

«

«

LA NAISSANCE D’AQUACAUX

A l’époque, Jean-Jacques m’a parlé de la station de pompage de l’OTAN,
nous avons donc fait venir l’IFREMER, la station était dans un état
épouvantable, des chaudières, des machines, tout avait été vandalisé, les
escaliers étaient en ruine ! L’IFREMER nous a proposé un élevage de saumon
puis finalement de turbot.
Un jour, un jeune qui touchait le R.M.I est venu nous voir disant qu’il souhaitait
travailler. Grâce à un dispositif qui avait été mis en place par le Département,
nous n’avions pas beaucoup à débourser en salaire, et nous avons donc pu
l’embaucher.
Notre premier chantier fût le petit bâtiment à l’entrée du parking
dont nous avons fait toute la toiture pour y placer un bureau. Cinq
bénévoles nous ont accompagné pour ce chantier.
Le pôle «bâtiment» a alors été créé lors la construction de la
route qui a duré trois ans. Après ça, le chantier «nettoyage des
falaises» s’est développé à son tour.
Je travaillais à plein temps, Jean-Jacques aussi. Lui avait
un restaurant et ce partenariat m’a appris que dans la vie il
faut agir pour pouvoir réussir. Lorsque l’on agit on obtient
des résultats.
Propos de Thierry Destribois

»
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J’ai fait beaucoup de choses intéressantes et je peux
dire que sur ce plan là, j’ai un parcours professionnel
extrêmement riche.
J’aurais bien aimé, avec Jean Jacques, créer une
entreprise commerciale pour vendre des poissons mais
le marché s’est retourné en notre défaveur. Nous avons
donc conservé l’exploitation de la ferme marine à la
fois à titre expérimental et démonstratif. Ma spécialité
est le travail administratif, c’était essentiellement
ma part, ma valeur ajoutée à l’association et ensuite
Patricia a repris le flambeau.

J’ai déjà apporté quelques suggestions, par exemple
des rencontres deux fois dans l’année pour parler de
ce qu’est le travail. Simplement le fait de réfléchir à
cela ensemble pourrait renforcer notre esprit d’équipe.
Nous avons une vocation à Aquacaux qui est le partage
et l’esprit d’entraide.
Ce qu’il faudrait aux personnes, c’est qu’à l’issue de
leur passage à Aquacaux, elles en ressortent plus
fortes, plus compétentes, pour qu’elles aient une vision
meilleure d’elles-même.

J’ai toujours soutenu Jean-Jacques comme président
de l’association parce qu’il en est l’âme, s’il n’était
pas là, il n’y aurait pas eu Aquacaux.
Malheureusement il a fallu récemment
qu’il prenne un peu de distance
en gardant un rôle de conseiller
et de guide, il a une expérience
extraordinaire.
C’est à ce moment là que je me
suis dit « je prends le risque de
déposer ma candidature pour
être Président de l’association ».
Pendant ces quatre ou cinq ans,
je vais d’abord m’imprégner à
nouveau de la vie d’Aquacaux,
des
moyens
matériels,
des moyens humains, des
chantiers en cours, des chantiers
projetés et veiller à ce que l’existant
demeure et ne soit pas abîmé.
Il nous appartient au Conseil
d’Administration, à JeanJacques et à moi-même
de définir précisément
la direction que l’on
souhaite prendre.

ou d’une autre avec une répercussion dans la presse. Il
faudrait faire cela, je n’y avais pas pensé...

Th. Envisagez vous de marquer les 30 ans
Th. Il y a quelques semaines, vous êtes devenu d’Aquacaux par un évènement particulier ?
Président de l’association. Comment abordez- J’attends des propositions ! Peut-être organiser une
journée porte ouverte, une petite fête d’une manière
vous ses nouvelles responsabilités ?

Th. Avez vous un message à laisser à JeanJacques ?

Je le remercie. Avec Jean-Jacques, on a fait connaissance
il y a 32 ans et on ne s’est jamais perdu de vue. On
a travaillé très étroitement pendant les premières
années d’Aquacaux.
Entre Jean-Jacques et moi ce sont des liens de
fraternité qui existent et je le remercie pour l’exemple
qu’il m’a donné.
Il a toujours été quelqu’un d’altruiste, ce qu’il m’a le
plus apporté, c’était de le voir agir. On se complétait
beaucoup lorsque l’on travaillait ensemble, je me suis
beaucoup enrichi à ses cotés. C’est un homme réaliste
qui ressent les choses intuitivement, moi j’ai plus
l’approche intellectuelle.

«

Nous avons une vocation à
Aquacaux qui est le partage et
l’esprit d’entraide.
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«

Passation

Pôle Espaces Naturels

Pôle Espaces Naturels

La montée des marches

Recyclage et création

L
S

e Pôle littoral d’Aquacaux ramasse les déchets sur 4
communes différentes : Sainte-Adresse, Le Havre,
Octeville-sur-Mer et Saint-Jouin-Bruneval.
ur les huit premiers mois de l’année, il y a eu 17
tonnes de déchets ramassés dont 14,5 tonnes sur
Sainte-Adresse.
Le graphique ci-contre présente la répartition des
déchets.
Le bois qui à lui-seul représente 1/4 des déchets sera
recyclé en bois de chauffage ou transformé en objets
décoratifs tels que des porte-photos, des cadres, des
guirlandes ou encore des écriteaux à accrocher aux
portes, qui seront vendus aux visiteurs du magasin du
littoral. Cela fait partie des petites activités internes qui
contribuent à l’autofinancement de l’association.

Interview

P

our faciliter et sécuriser le passage des visiteurs, un
nouvel escalier, situé à mi-falaise, a été aménagé fin
septembre. Pour cette réalisation, des fers à béton et du bois
ont été utilisés (voir photos).

Par ailleurs, l’équipe travaille également sur un chantier de
débroussaillage, à Eletot près de Fécamp, où quinze jours de
travail seront nécessaires pour maintenir une prairie de plus
de deux hectares ouverte. Enfin, avant l’hiver, les salariés du
Pôle participeront à des « Ateliers bûchette » où le bois de
palette sera recyclé en petit bois allume-feu revendu dans
divers points de vente locaux ( graineteries, supérettes...).
NR : Non recyclables

R : Recyclables

Abdelmajid, employé polyvalent,
depuis le 15 mars 2017

Comment s’est passée ton intégration au sein de l’association ?
Mon intégration s’est bien passée. Avec les collègues et les encadrants
il y a une bonne entente, c’est convivial.

Comment as-tu connu Aquacaux ?
J’ai connu l’association grâce à des
amis.

Quel est ton parcours professionnel ?
J’ai un bac pro électricité.

Que fais-tu au Pôle Espaces Naturels/Littoral ?
Au Pôle Littoral, je ramasse les déchets de la plage,
les déchets que rejette la mer, ainsi que les déchets
que les personnes laissent derrière elles. Pour moi il
est important de trier tous ces déchets pour protéger
la nature et l’écologie.

Quel est ton projet professionnel ?
J’aimerais pouvoir travailler dans une entreprise d’électricité mais les
employeurs me demandent au minimum deux ans d’expérience. Grâce
aux stages d’immersion je pourrai approfondir mes compétences et
mon expérience en tant qu’électricien. Ca devrait faciliter mon avenir.
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Interview

Comment s’est passée ton intégration au sein de
l’association ?
En entrant ici, j’ai découvert ce qu’était l’entretien des
espaces verts ; cela me plait beaucoup aujourd’hui je m’y
sens bien.

Sayed-Rohallah, employé polyvalent, depuis
le 15 avril 2017
Comment as-tu connu Aquacaux ?
J’ai connu Aquacaux grâce à Pôle Emploi, mon
conseiller m’a parlé des chantiers d’insertion et
j’ai un ami qui a déjà travaillé ici. J’ai donc déposé ma
candidature, et j’ai été par la suite contacté par Patricia, la directrice d’Aquacaux.
Que fais-tu au Pôle Espaces Naturels/Littoral ?
Mon travail est de ramasser les déchets sur la plage,
je fais aussi de l’entretien des espaces verts.

Peux-tu nous décrire ton parcours professionnel ?
Avant j’étais peintre en bâtiment, dans le pays où j’ai grandi j’ai appris
à faire du carrelage, soudure, peinture et électricité.
As-tu un projet professionnel ?
Oui, j ’aimerais devenir paysagiste.
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Pôle Bâtiment

Pôle Accueil / Communication

Attention peinture fraîche !

Moteur et... ACTION !!!

S

ollicité par le réseau d’Economie sociale Caux Vallée de Seine, le Pôle
Communication a été chargé de la réalisation de sept films auprès de
structures associatives d’insertion.
Parmi elles, l’ I.C.I.A.D, Naturaulin, Brotonne Services, le CCAS de
Bolbec, AGIRE 76 et le Clips Ressourcerie de Saint-Eustache ont reçu
nos équipes entre septembre et octobre.
L’objectif aura été de présenter et promouvoir l’activité de chacune de
ces structures, leur fonctionnement et supports d’activités, afin de contribuer à leur
rayonnement régional. A l’issue d’un mois de post-production, les films ont été diffusés
et mis en ligne. Pour les découvrir, rendez-vous sur notre page Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC9adxygwtwG1t3gWG1hGMMQ

L

a mission principale
du Pôle Bâtiment est actuellement la rénovation et la réfection des locaux d’Aquacaux.
L’équipe a redonné une seconde vie à la façade de la ferme marine ou comme vous pouvez le remarquer sur
la photo ci-dessus, nous sommes passés au bordeaux et jaune au lieu des sempiternelles bleu et jaune. Ces
couleurs s’adapteront plus à l’oxydation dûe aux conditions météorologiques que nous connaissons bien...
L’ancien bureau des encadrants, situé en haut de falaise sera également refait du sol au plafond.
D’ici la fin du mois, l’aménagement intérieur sera achevé.
En outre, en octobre dernier, la toiture du hangar a été également rénovée.

Interview

Quel a été ton parcours jusqu’ici ?

Abdoulaye, agent polyvalent du Pôle Bâtiment
depuis septembre 2015.
Comment as-tu connu Aquacaux ?
J’ai connu Aquacaux grâce à un ami qui a travaillé au
Pôle Bâtiment, il m’a donc conseillé de postuler à mon tour
car la technicité du travail y est intéressante. Je suis très content de
mon choix et d’avoir été embauché.
Comment as tu été intégré à Aquacaux ?
Mon intégration s’est très bien passée. L’équipe a été prévenante avec
moi et m’a bien accueilli. Grâce à ça, je fais partie intégrante du Pôle
Bâtiment.
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J’ai travaillé comme monteur, puis à Auchan et aussi
à l’usine Renault. Je suis assez polyvalent dans le
milieu professionnel et curieux pour apprendre de
nouveaux métiers.
Quel est ton projet professionnel ?
J’aimerai me stabiliser professionnellement et j’ai
donc intégré depuis un an une formation soudure en
parallèle de mon contrat chez Aquacaux que je viens
de valider. Il s’agit d’un CQPM qui va m’apporter
un vrai plus pour la suite de mes démarches
professionnelles.

Interview
Héloïse, agent polyvalent du Pôle
Communication, depuis le 3 avril
2017.
Comment as-tu connu Aquacaux ?
J’ai été appelée par Pôle Emploi. Je connais
Aquacaux car c’est une structure ancrée
dans le territoire havrais depuis des années. La
visite de la ferme marine pour les scolaires y est très instructive.
Je me retrouve entièrement dans les valeurs d’Aquacaux pour
ses actions de préservation de l’environnement.
Comment as tu été intégrée à Aquacaux ?
L’intégration s’est très bien déroulée aussi bien du côté
d’Octeville que du côté du Pôle Comm’. J’ai été bien formée et
bien encadrée sur l’animation et la communication.

Quel a été ton parcours jusqu’ici ?
Ma dernière expérience professionnelle remonte à mon stage
de fin d’études de Master qui s’est déroulé à Zaragoza (en
Espagne), sur l’agriculture écologique. Mon dernier diplôme
obtenu est un Master d’Aménagement Durable des Territoires
franco-espagnol, en septembre 2016.
Quel est ton projet professionnel ?
Je souhaiterais m’orienter dans la promotion de circuits courts
en ville avec la valorisation des petits producteurs locaux.
J’envisage éventuellement une formation en permaculture.
Une information en plus ?
Je suis heureuse de participer aux objectifs d’Aquacaux et de
redécouvrir le monde marin après deux années passées hors
Normandie.
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Zoom

sur

...

Actualités

Aquacaux

et l’emploi

L

es derniers salons auxquels
nous avons participé : le
marché nocturne de Saint-JouinBruneval, la Saint-Fiacre de Bléville
et les Grandes Voiles. L’occasion
de présenter l’Association et ses
différentes activités !
Toute l’année, Aquacaux participe à
ces évènements dans le but de faire
connaître sa ferme marine à travers
ses visites adaptées aussi bien aux
scolaires qu’au grand public, qui
permettent de découvrir plus de 50
espèces locales ainsi que l’élevage de
turbots.

Vous avez été nombreux à venir nous rencontrer à ces occasions pour nous acheter de petits souvenirs et
nos produits locaux (bars, turbots et miel). Prochain rendez-vous au marché de Noël d’Octeville-sur-Mer
les 16 et 17 décembre prochains, ou toute l’année à notre magasin, en bas de falaise.

D

epuis une dizaine d’années, Aquacaux possède plusieurs ruches situées à
divers endroits proches de notre falaise à talus.
Elles ont été installées dans la démarche globale d’entretien des espaces naturels.
En effet, les abeilles étant des insectes pollinisateurs, elles favorisent la reproduction
des plantes à fleurs dans les parcelles de prairies gérées par l’association.
Il y a en moyenne 30000 abeilles par ruche et elles ont donc un large choix de
fleurs à butiner de par la diversité des espèces et des milieux rencontrés.
La gestion et l’entretien du rucher nous permettront d’avoir 2 récoltes par an d’un
miel toutes fleurs de qualité. Celui-ci sera ensuite vendu au magasin du littoral
ou lors de salons et participera à une partie de l’autofinancement de l’association.

L

’objectif de la Certification Voltaire est de certifier le niveau de maîtrise à l’écrit de la langue française de
mettre ainsi en valeur une compétence différenciatrice sur le CV.
L’examen propose de répondre à un QCM papier de 240 questions ainsi qu’une dictée de deux lignes.
Le score est compris entre 1 et 1000 :

- 300 points : aptitudes pour rédiger sans fautes des textes simples
- 500 points : aptitudes pour rédiger sans fautes des textes élaborés et nuancés
- 700 points : référent, aptitudes pour relire et corriger les textes de ses collaborateurs
- 900 points : expert
Vous pouvez vous entraîner avec Projet Voltaire, en allant sur www.projet-voltaire.fr

Détail des 13 sorties dynamiques
CDD> 6mois:1
Embauche dans une autre
structure d'insertion: 2
retraite: 2
Titre professionnel obtenu
avant la sortie: 2
Formation qualifiante: 6
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Sur 23 personnes qui ont quitté Aquacaux
depuis le 1er janvier 2017, 13 ont trouvé une
solution à leur sortie, soit 56,5% de sorties
dynamiques.
Parmi les formations qualifiantes, on compte :
- 1 en CQP Agent de prévention et de sécurité
+ SSIAP.
- 1 en titre pro agent de prévention et de
sécurité.
- 1 en titre pro webdesigner.
- 1 en CAPA agent d’entretien de l’espace rural.
- 1 en BP bucheronnage.
- 1 en BAC pro aménagements paysagers.
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