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Voilà déjà presque six ans que notre petit
journal, la Plume d’Aquacaux, a été créé. C’est
grâce à notre équipe du pôle Communication,
qui fêtera aussi ses six années d’existence,
que ce journal est né, en 2014. Déjà, en
2019, nous avions commencé à déroger au
rythme saisonnier du journal en créant un
hors-série. Le numéro 14, en forme de bilan et
d’hommages, était lui-même atypique. Il était
sans doute temps d’imaginer une autre forme
pour la Plume et c’est celle-ci que vous allez
découvrir avec ce numéro 15. Plus courte un recto-verso - mais plus régulière - tous les
2 mois-, nous espérons que cette nouvelle
formule vous plaira! N’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques !
Bonne lecture !

Le 28 janvier, les administrateurs
et
les
salariés
se
sont
retrouvés pour une journée
d’échanges, de convivialité et
de travail. L’occasion pour les
administrateurs de se présenter
aux salariés, de partager leur
vision, leur histoire et les raisons
de leur engagement dans
l’association.
Les
échanges
ont continué autour d’un café
et de galettes des rois. Pour
les salariés en CDDI, cette
rencontre a permis de mieux
comprendre le fonctionnement
de l’association et notamment les
rôles importants des bénévoles et
des administrateurs. Le projet de
mise en œuvre de la démarche
interne de tri des déchets,
présenté ensuite par Gwenn
Couprie, a intéressé l’ensemble
des participants : nous vous
tiendrons informés de ce projet
dans les mois à venir.Après un
déjeuner convivial, les salariés
permanents et les administrateurs
ont consacré l’après-midi à un
bilan d’étape du plan d’actions
en cours et à une réflexion sur
l’élaboration du prochain, pour la
période 2021-2023.
Un bilan plutôt positif puisque
beaucoup d’actions prévues
ont été réalisées ou sont en
cours de réalisation. L’occasion
aussi de faire le point sur les
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actions à mettre en œuvre
en urgence, notamment pour
renforcer certaines parties de
nos installations, sérieusement
endommagées par la mer et les
violentes tempêtes de l’hiver.
Ce jour-là, nous avions le plaisir de
compter parmi nous René Cheval.
René nous a malheureusement
quittés le 14 février dans sa 77ème
année. Professeur de sciences
naturelles au collège Léo
Lagrange, il avait rejoint le projet
de ferme marine d’Aquacaux
à sa création et en était resté
administrateur depuis. Toujours
dynamique, il nous apportait aussi
sa bienveillance et ne manquait
jamais de venir visiter nos stands
lors de certaines manifestations
havraises. Chevalier de l’Ordre
National du Mérite et de l’Ordre
des
Palmes
Académiques,
engagé
dans
plusieurs
associations scientifiques, il avait
aussi contribué à l’élaboration du
projet pédagogique d’Aquacaux.
René restera dans nos cœurs.

Entre nous
nue

Bienve

Laurane, Havraise de 23 ans, est issue du secteur
para-médical. En intégrant Aquacaux, elle souhaite
profiter de l’aide de nos accompagnateurs pour se
réorienter dans le social.

Aquacaux et l’emploi
Le pôle Espaces Naturels ouvre le bal de la FEST

Bonne tion
ua
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Détermination et dynamisme auront permis à Antoine
de saisir une belle opportunité. En répondant à une offre
d’emploi diffusée par la Mairie du Havre, le voilà désormais
employé en CDD en tant qu’assistant marchés publics et
chefs de projets communication.

La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel,
promulguée fin 2018, a, entre autres, pour objectif de
formaliser les actions de Formation En Situation de
Travail (FEST). Depuis début 2019, les encadrants et
accompagnateurs ont entrepris de concevoir et rédiger
trois guides d’apprentissages par pôle d’activités,
correspondant aux situations professionnelles rencontrées
le plus fréquemment par les salariés.
A partir de novembre 2019, les premiers ateliers ont été
mis en place avec les équipes espaces naturels sur «
l’entretien d’une débroussailleuse ». 25 salariés ont pu
profiter depuis lors de cette séquence d’apprentissage.
En 2020, ces salariés seront invités à valoriser largement
les compétences acquises au sein de notre association.

L’ Actu des Pôles
Pôle espaces naturels

Fleurissement
Bruneval
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mémorial

Pôle communication
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Chaque année, la mairie de SaintJouin-Bruneval
commémore
l’opération Biting de 1942.
Pour cette occasion, la commune se
rapproche du pôle Espaces Naturels
d’Aquacaux pour fleurir l’escalier du
Mémorial. Ce chantier est mené par
une équipe de cinq salariés polyvalents
et leur encadrant. La première phase
de l’opération est de bêcher la terre et
redessiner les plates-bandes autour
de l’escalier. La seconde phase est la
plantation: cette année, une centaine
de primevères de différentes couleurs
ont été choisies par la commune.
L’équipe s’est aussi chargée de
nettoyer et désherber le site pour
que tout soit prêt pour accueillir
les vétérans et les personnalités
présentes à la dépose des gerbes de
fleurs le dimanche 1er mars.

Pôle bâtiment

Partenariat CRAM

Aménagement du futur atelier bois
flotté

Depuis 2019, le pôle communication
a continué de développer ses
compétences dans la réalisation de
clips d’animation et a pu, grâce à la
CRAM, investir dans un logiciel de «
motion design ».
Deux nouveaux films d’animation
viennent d’être conçus pour la CRAM,
à destination des élèves de CE2.
Ces films, conçus image par image,
ont nécessité de longs temps de travail
et beaucoup de recherches.
Ils mettent en scène des enfants dans
des actions du quotidien, l’objectif
étant de les amener à réfléchir sur leurs
pratiques en rapport avec les déchets
et la consommation des ressources
(eau et énergie) et à leur faire identifier
les bons gestes pour l’environnement.
Fruits d’une réflexion commune entre
la CRAM, MédiAction et Aquacaux,
ces films seront prochainement
diffusés dans toutes les classes de la
Ville du Havre.

En ce début d’année, le pôle Bâtiment
s’est consacré à la finalisation des
travaux d’aménagement d’un nouvel
atelier, destiné à accueillir une activité
de création d’objets à partir des bois
flottés et des bois de récupération.
Cet atelier, créé dans l’ancien local du
treuil de l’OTAN, en haut de falaise, a
nécessité la mise en œuvre de divers
travaux : création d’un faux-plafond,
pose d’isolation, ragréage et pose
d’un carrelage, installation électrique.
Ces travaux, ainsi que l’achat de
petit outillage et de mobilier, ont été
financés en partie par une subvention
de l’Etat dans le cadre du Fond
Départemental d’Insertion. Une partie
du mobilier est également fabriquée
par l’équipe Bâtiment et l’activité de
l’atelier devrait démarrer au printemps.

La ferme marine
Rencontre avec notre nouveau stagiaire
«Je m’appelle Aubin le Calvez, j’ai 17 ans j’habite près de
Lillebonne. Je suis en 1ère Bac pro production aquacole
en alternance à la Maison familiale des Etangs de
Haute-Somme. À la ferme marine, j’assiste Matthieu
Bonnet, je m’occupe des différents mélanges de
zooplancton au laboratoire et je nettoie les bassins
des poissons ainsi que les bacs des rotifères et artémias.
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Etant plus jeune, j’ai eu l’occasion de venir en famille
faire une visite. C’est de là que m’est venue l’idée de
faire mon stage . Ma formation me permet de découvrir
plusieurs métiers liés à ma passion. J’ai donc fait un
stage en pisciculture, chez un poissonnier mais je n’en
avais jamais fait dans une structure comme Aquacaux.
Chaque jour que je passe à la ferme marine, je m’y sens
bien !»

