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Déjà l’été…

Cette année, le petit peuple des
falaises a dû se demander pourquoi
les milliers d’enfants qui passent
habituellement sur le site de
l’OTAN entre mars et juin n’étaient
pas venus !!! Une perte financière
considérable pour Aquacaux mais
l’occasion pour nous de réfléchir à
de nouveaux projets. La reprise est
très active pour tous : Il faut finir les
chantiers abandonnés mi-mars et
les débroussailleuses fonctionnent à
plein régime.
Et déjà l’été arrive… L’occasion de
venir découvrir – ou redécouvrir
– le site exceptionnel des falaises
d’Octeville et la biodiversité littorale !
Faîtes passer le message autour de
vous !

Zoom sur
La crise sanitaire a marqué un
coup d’arrêt sans précédent
pour l’association. Malgré
tout, plusieurs initiatives ont
été impulsées pour maintenir
les liens avec les salariés et la
surveillance des animaux.
Matthieu, Gwenn, Vincent
Etienne et Oulidi font partie
de ces confinés actifs :
quotidiennement,
ils
se
sont occupés des espèces
aquatiques de la ferme marine
ainsi que des ânes et chèvres
de la falaise en leur donnant
à manger et en veillant à leur
bonne santé.
Patricia, de son côté, a
travaillé tout au long de
cette période pour informer
les salariés, les rassurer et
organiser progressivement la
reprise des activités.
Les «télé - travailleurs»
du
Pôle
Communication,

Alexandre et Stéphanie, se
sont attelés à la création d’un
groupe Facebook privé, exclusivement destiné aux salariés
(voir article bas de page).
Les salariés permanents, pour
leur part, ont repris le travail le
11 mai pour aider à la mise en
place des mesures de sécurité
réglementaires et rédiger les
procédures (marquage au sol,
affichage des consignes de
sécurité).
Depuis la réouverture de la
ferme marine par autorisation
préfectorale, les visiteurs sont
à nouveau les bienvenus le
temps d’une visite dans le
respect des règles sanitaires
en vigueur.

ment
le confine ux
ima
de nos an
’est ICI
c
en vidéo,

.

....
.....
..

Entre nous

En août 2017,Oulidi a été embauché en tant que salarié
polyvalent auprès du Pôle Espaces Naturels. Depuis le 1er juin,
le voilà devenu encadrant technique au sein de cette
même équipe. Cette réussite
résulte notamment du suivi
assidu de la formation ETAIE,
débutée en octobre dernier,
(et qui a momentanément
été interrompue du fait du
contexte sanitaire). En attendant
l’obtention officielle du diplôme,
voilà une belle évolution, qui
récompense l’investissement, le
sérieux et l’atteinte de l’objectif
professionnel initialement fixé.
Bravo Oulidi !
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Aquacaux et l’emploi
Nos conseillers en insertion professionnelle, Alexandre
et Stéphanie, ont contribué à la création d’un groupe
privé Facebook, dans l’objectif de maintenir un
relationnel, personnel et professionnel avec les
salariés isolés durant ces deux mois.
Des exercices de remise à niveau en français et
mathématiques ont été régulièrement publiés ainsi
que des liens pour faire découvrir des contenus de
formations en ligne ou tester ses connaissances sur le
code de la route...
En parallèle, l’accompagnement personnel s’est
poursuivi par mail et téléphone que se soit pour les CV,
les lettres de motivation et périodes d’immersion ou
tout simplement pour donner des nouvelles et soutenir
le moral.

L’ Actu des Pôles
Depuis le 18 mai, tous les salariés ont repris le travail.
Une mesure attendue, rendue possible grâce à une organisation adaptée du quotidien.

Pôle Espaces Naturels
Pôle Bâtiment

Pôle Communication

.adaptés
Les emplois du temps ont été
pour diminuer le nombre

.ainsi
Un vestiaire a été installé
qu’un espace de

de salariés présents en même
temps. Parallèlement, un système
de régulation des flux a été mis
en place, limitant ainsi le nombre
de personnes dans un même
espace.

.chantier,
Dans les véhicules de
une place sur deux est
condamnée.

.transformé
L’atelier bois flotté s’est
en un second
réfectoire permettant d’y accueillir
six personnes pour les salariés
qui font le choix de déjeuner sur
place.

.points
Le Pôle Bâtiment a installé des
d’eau en haut et en bas de
falaise et de manière générale,
a contribué aux aménagements
sanitaires en vigueur auprès
de l’ensemble des espaces de
travail.

La boutique et
Ferme marine

.visiteurs
Depuis le 20 mai, les
sont à nouveau
les bienvenus. Lors de leur
venue, un seul animateur est
désormais présent pour les
accueillir.

restauration séparé de la
pièce de travail.

.réduit
L’effectif quotidien a été
de moitié grâce à une

.masque
La réservation et le port du
sont obligatoires pour

adaptation des plannings.

.équipes,
Tout comme dans les autres
un processus de

la visite de la ferme marine.

désinfection quotidien a été
mis en place.

.estLevivement
règlement par chèque
recommandé.

.profite
Chacun des salariés
d’un espace de travail

.désormais
Les sanitaires sont
strictement

individuel délimité par un
balisage au sol et sur les
bureaux. Ces mesures sont
accompagnées d’un affichage
des consignes de sécurité
dans les divers espaces de
travail.

.lesPlusieurs
fois par jour,
zones de contact sont

réservés au personnel et
visiteurs.

nettoyées (vitres des
aquariums, rambardes,
toilettes, poignées...).

La ferme marine
Rencontre avec notre nouvelle stagiaire
Je m’appelle Tatiana, j’ai 22 ans, j’habite près
de Rouen. Je suis en seconde année de licence
biologie marine à Rouen et suis préparatrice de
commande pharmaceutique. Mes prospections
de lieu de stage m’ont amenée à pousser la
porte d’Aquacaux en mai.
À la ferme marine, j’assiste Gwenn dans ses
missions, par exemple le recensement des
espèces qui vivent sur la falaise, que ce soit les

plantes, les fleurs ou encore les animaux.
Je prépare aussi un dossier plus complet
sur les mares du site, leur topographie, les
populations qui y vivent à l’aide d’échantillons…
J’en déduit des graphiques dont les résultats
me permettront d’en apprendre plus sur l’eau
douce.
Pour le futur, j’hésite entre deux spécialités qui
m’intriguent et me passionnent : biologiste des
récifs ou des abysses.
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