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Passionnés…

Les hasards de la vie 
font que ce trimestre, 
nous vous présentons 
à la fois l’un de nos 
salariés qui prend sa 
retraite et deux jeunes 
stagiaires qui participent 
au développement de la 
ferme marine. Beaucoup 
d’entre nous ont puisé 
dans l’expérience et 
l’envie de transmettre de 
l’un et dans l’énergie des 
autres.
Tous trois ont un point 
commun : la passion. 
Chacun à leur manière, 
ils la transmettent autour 
d’eux, une passion 
émaillée de sagesse 
ou d’une bonne dose 
d’utopie.
C’est cette passion 
qui a donné naissance 
à Aquacaux et il est 
important de la préserver 
et de continuer de lui 
donner une place dans 
nos projets et dans notre 
quotidien. Même si ce 
n’est pas forcément facile 
quand on a « la tête dans 
le guidon », beaucoup 
d’entre nous apportent 
aussi chaque jour leur 
petite dose de passion.
C’est essentiel pour 
continuer d’avancer !

Bonne lecture !

© Sébastien Duchesne
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Le conseil d’administration se renforce.

LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION L’ACTUALITÉ DE L’OTAN

               L’accueil des stagiaires

Il s’agit de Nathan (à droite sur la photo), stagiaire 
aquacole, arrivé à Aquacaux en Février, pour une 

durée de 6 semaines; et d’Edouard (à gauche sur la 
photo), présent depuis  Avril et jusqu’en Octobre.
Tous deux travaillent auprès de Matthieu, 
salarié permanent depuis 1999  ; et de Virginie,  
technicienne aquacole depuis un peu plus 
d’un  an. Entre le laboratoire et les aquariums,  
ils s’assurent des bonnes conditions de vie des 
différents types de planctons et animaux marins. 

Les bouquets, ou crevettes communes, sont l’affaire 
d’Edouard, dans le cadre de son stage de fin 
d’étude en Master «Science des Environnements 
Continentaux et Côtiers».  L’objectif est de maîtriser 
le cycle d’élevage. Il récupère les larves écloses après 
stabulation de femelles grainées et s’occupe ensuite 
de l’élevage larvaire. Le protocole pourrait être repris 
par exemple par des ostréiculteurs ayant des bassins 
à terre inexploités et souhaitant diversifier leur 
production.

Il a choisi Aquacaux pour varier  des stages en 
entreprises d’ostréiculture. 
L’occasion ainsi de développer une nouvelle 

expérience dans le domaine d’étude des crustacés. 

Le cadet des stagiaires, en bac pro aquacole, travaille 
lui aussi au laboratoire et aux bassins. Nathan 
s’occupe du comptage des rotifères, ce zooplancton 
qu’il a appris à bien connaitre. Dans une petite 
coupelle, au microscope, il prélève un échantillon du 
bac de culture pour surveiller le bon état sanitaire de 
la population et évaluer la quantité de nourriture à 
distribuer. Edouard en prélèvera ensuite quelques 
uns pour nourrir ses bouquets. Les consignes et 
techniques de travail, apprises auprès de Matthieu, 
sont reproduites avec minutie. Le plus important 
est l’hygiène : tout doit être impeccable afin d’éviter 
d’apporter des impuretés de l’extérieur, susceptibles 
de parasiter les organismes présents au laboratoire. Il 
stérilise chaque outil après usage et rend compte de 
ses actions à Matthieu.

Pour Nathan comme pour Edouard, chaque journée de 
travail est différente. Une expérience professionnelle 
enrichissante, qui contribuera à l’avancement de leur 
projet professionnel, c’est certain.

Deux nouveaux visages 
 apparaissent à la 

Ferme Marine
Afin de préserver la bonne ligne directrice et 

associative d’Aquacaux, liée à ses statuts et à 
son règlement intérieur, le Conseil d’Administration 
s’entoure de nouveaux membres pour permettre de 
rester vigilant au bon fonctionnement de l’association, 
et ainsi, créer une nouvelle dynamique. Forts de cette 
dynamique, les administrateurs impulsent ainsi une 
énergie renouvelée, stimulent le groupe pour créer 
ensemble des projets inédits. Ainsi, lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 15 juin 2017, trois nouvelles 
candidatures furent présentées et admises au sein du 
conseil d’administration : Martine Tabare ayant, pour 
sa part, une expérience  professionnelle dans le secteur 
de l’insertion socio-professionelle, Didier Carpentier, 
retraité, qui œuvre bénévolement depuis plusieurs 
années pour Aquacaux et Dominique Chambré, 
toujours en activité professionnelle, connu par certaines 
personnes au travers de la vie associative Havraise 
comme « Remember le Havre 1944 ». Les membres du 
Conseil d’Administration sont heureux de les accueillir.
Nous adressons un message de sympathie à Robert 
Mercier et le remercions du dynamisme dont il a fait 
preuve tout au long de ces cinq années passées au sein 
des équipes de l’association. Nous lui souhaitons une 
bonne retraite. Robert à très bientôt à Aquacaux, mais 
cette fois-ci en tant que bénévole...!
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Peux-tu nous raconter tes débuts ?          

J’ai découvert l’offre qui me correspondait. J’ai d’abord commencé par 
le magasin, qui existait déjà, je l’ai remis en état, au goût du jour.
J’étais là pour ça au départ. Je ne m’occupais pas des visites, je n’étais pas 
en état psychologique à mon arrivée suite à un récent licenciement. 
Avec l’arrivée de l’hiver, je me suis lancé dans la conception d’objets en 
bois flotté pour découvrir et étoffer l’offre du magasin. Je crée différents 
types d’objets, des cadres aux portes photos. Sur le plan manuel je me 
débrouille bien. Au magasin j’ai retrouvé goût à la vie.
 
Comment as-tu vécu ton intégration ?

L’ équipe d’ici m’a bien soutenu à mes débuts. Etienne et Estelle m’ont 
poussé à aller plus loin, doucement. 
J’ai progressivement commencé à effectuer 
des visites libres puis guidées. Cela me 
démangeait d’expliquer des choses 
que je connaissais. 
Les 3 visites que je peux 
effectuer dans la journée 
me stimulent. 
J’ai eu cette chance 
de créer mon poste, 
chaque jour je 
voyais les manques 
et avec les compétences 
que j’avais, je pouvais 
améliorer certains points. 

«J’ai eu cette grande chance d’arriver ici . 
Plein d’expériences  ont été merveilleuses aussi 

bien sur les autres que sur moi !
J’aime faire passer des messages et mes  

connaissances quel que soit l’âge...
Ici c’est requinquant : 

le climat, les vagues, le froid, le vent.  
C’est extraordinaire au niveau photographique

Je n’ai jamais été en arrêt maladie, 
signe que cela a été un endroit 

ressourçant pour moi 
Petit à petit, la confiance est 

revenue. Ici, j’ai retrouvé le 
contact avec les gens.

J’ai pu également apporter du soutien sur l’animation du sentier de 
découverte, sur les salons,  ou bien faire de la pub avec l’office de 
tourisme.
Je faisais l’équipe communication à moi tout seul avec les moyens du 
bord puis Guillaume, encadrant technique du Pôle Communication, 
est arrivé. On a parlé de communication de toute sorte. Mes activités 
ont été intégrées au sein du Pôle Communication en 2014.

J’ai aussi beaucoup appris avec Jean Jacques, notre Président fondateur. 
J’ai écouté, compris la philosophie d’Aquacaux. J’avais envie de 
m’investir pour l’association jusqu’à ma retraite. Au début, je suis 
monté tous les jours à pied pendant 2 ans par les escaliers et le chemin 
de la falaise. Cela m’a permis de voir de quoi j’étais capable.
Je suis un randonneur, un marcheur, ça ne me fait pas peur bien que 
Jean-Jacques me l’interdisait. Cela m’était indispensable. Je marchais 
beaucoup pour crier ma douleur à la suite de la perte de mon fils 
puis de ma femme. C’était mon moment à moi seul, perso, j’étais 
physiquement en colère, c’était mon petit Everest.
Ma batterie s’est rechargée petit à petit grâce à la nature et aux gens. 
C’était cinq ans riches en émotions, malgré des moments difficiles. Je 
suis marqué positivement par cette expérience.

Quel aura été ton rôle dans le domaine de la communication ?

Je tiens la page Facebook, la chaîne YouTube où l’on peut voir une 
soixantaine de vidéos. Nous avons beaucoup de gens qui nous suivent, 
qui nous reconnaissent sur les salons, cela permet des échanges 
agréables. Je fais beaucoup de photos également, j’ai toujours aimé cela 
depuis que je suis jeune.

Après 5 années bien remplies au sein d’Aquacaux, Robert Mercier-Kapler a pris sa retraite début juillet.

Désormais, c’est pour les siens (et un peu pour lui aussi) qui va prendre du temps, sans pour autant s’éloigner de la nature, qu’il aime tant explorer. Retour sur le parcours,  

sur l’activité et les nouvelles ambitions de ce passionné de la vie.

                           SON PARCOURS:
-1975 : Diplôme national Ecole Boulle : architecture d’intérieur
-1981 : Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
-2010 : Diplôme Technique Universitaire au maintien à domicile des personnes âgées
-2011 : Formation en gérontologie
-2012 : Arrivée à Aquacaux, au magasin, puis au Pôle Communication
-2017 : Juillet, départ en retraite.

Rencontre avec Robert, un homme passionne qui s'est "epanoui ici"

«

© Sébastien Duchesne
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L’INTERVIEW DE LA SAISON

L’Homme ATOUT faire

Que préfères-tu photographier ?

Les éléments naturels, la falaise, les vagues, les 
tempêtes, les changements dans la journée, les 
couchers de soleil.  Ça me passionne.
Ici, c’est extraordinaire au niveau photographique 
et j’ai eu le bonheur de partager cela avec des 
photographes amateurs lors des sorties que j’ai 
organisées pour le festival photo Spot nature 
d’Octeville. 

Au delà de la communication et de la gestion 
du magasin, peux-tu nous parler de ton 
implication en terme d’animations ?

J’ai pu réaliser des sorties départementales, qui m’ont 
marqué, la confiance que m’a accordée Gwenn, 
(chargé de mission environnement) qui est exigeant, 
m’a aidé à aller de l’avant. 
J’aime bien ce type de sortie avec du public sur les 
espaces naturels sensibles en lien avec les plantes. Ici, 
il s’agit d’un travail varié accompagné d’initiatives. 
On ne m’a jamais découragé à prendre des initiatives. 
La peinture des galoches par exemple pour le sentier 
côtier reste un super souvenir.
Je décide également de l’aménagement du stand lors 
des expositions.

Et après ? Comment envisages-tu ta retraite ? 

La retraite c’est comme un premier boulot, c’est 
quelque chose que l’on ne connait pas. Une joie et 
une inquiétude de choses nouvelles. 
J’ai hâte de saisir des opportunités et d’être disponible.
Je vais continuer de suivre les actions d’Aquacaux, 
pour ma vie sociale, avec les salons auxquels j’aime 
participer. En fonction des disponibilités, je rendrais 
service à l’équipe d’animation. 
Je continuerais à soutenir le Pôle Comm’ si je peux 
apporter quelque chose. Je fais également beaucoup 
de bénévolat à l’extérieur et en particulier dans mon 
quartier de Bléville. J’ai même été surbooké ces 
derniers temps. Le jardinage est une grande passion 
également. Aucun risque que je  m’ennuie à la retraite. 
Je vais devoir apprendre à dire non, j’ai du mal 
à dire non. Je ne me sens pas vieux, il y a encore 
plein d’activités à réaliser. Mais la retraite, c’est 
aussi s’occuper de ses enfants, petits-enfants, 
mutuellement. 
Nous sommes une famille unie et chaleureuse.  

Dans l’ensemble de tes propos, malgré les 
difficultés évoquées, tu ne sembles retenir 
que le positif. Te caractérises-tu comme un 
optimiste ?  

Oui, c’est une qualité familiale. J’espère continuer 
comme ça en vieillissant, cela permet de vivre plus 
longtemps. 
J’ai toujours accepté les événements comme ils 
étaient, mais je crois qu’il est possible d’améliorer les 
choses, collectivement et individuellement... 
J’ai appris à accepter de me faire aider, on est comme 
tout le monde, besoin d’être soutenu à certains 
moments. 

            
       

        Cela me plaît de voir 
l’évolution des collègues, de les 
soutenir, comme on l’a fait pour 
moi. «
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Antoine, agent espaces 
verts au Pôle Espaces 
Naturels, depuis Mars 2017

Comment se passe ta 
journée type ?

En fait, chaque jour est différent, matin 
comme après-midi, c’est ça qui est bien. Les 
encadrants nous disent le boulot qu’il y a à 
faire, ils nous expliquent bien et on s’y met.

Il y a une bonne entente, il y a une aide 

Mustapha, agent du Littoral au 
Pôle Espaces Naturels, depuis 
aout 2016

Comment es-tu arrivé ici ?

Je suis rentré par l’intermédiaire de quelqu’un et par 
mon statut à Pôle Emploi. J’ai déposé ensuite mon 
CV à Alexandre Moulu, chargé du recrutement.

Comment ton intégration s’est passée ?

mutuelle avec les collègues.

As-tu un projet en tête ?

J’aimerais faire du bûcheronnage avec un BP Agricole et bosser au Canada. 
Ce sont des terres sauvages, il y a beaucoup de surfaces à travailler.

Qu’est-ce qui t’a marqué en arrivant à Aquacaux ?

On est bien ici. Au delà du cadre de travail, le suivi professionnel est positif. 

Il y a eu une très bonne intégration, une bonne entente avec les 
collègues règne.

Que peux-tu nous dire sur toi ?

J’étais commerçant pendant 15 ans. Je n’avais aucun droit, 
pas même celui du chômage, en revanche j’ai pu être éligible à 
l’insertion.

Et par la suite, quels sont tes projets ?

Je change d’équipe, je vais d’abord rejoindre le Pôle Communication/
Animation puis faire une formation d’éducateur de 9 mois : un 
BPJEPS.

IntervIew IntervIew

PÔLE ESPACES NATURELS PÔLE ESPACES NATURELS

Vous savez certainement, chers fidèles lecteurs, que l’association Aquacaux est très attachée à la nature, à la 
préservation des milieux et au respect de la biodiversité animale et végétale.

Dans cette idée, Aquacaux privilégie les animaux, tels que les chèvres normandes et les ânes, pour l’entretien 
des espaces naturels, notamment en bord de falaise, aussi appelé « l’éco-pâturage ».

Les animaux sont donc en semi-liberté dans les 
enclos et il y a eu ces dernières années quelques 
naissances d’ânes suite à des mouvements d’animaux 
entre les parcelles. Pour garder un équilibre dans les 
prairies qu’elle entretient et ne pas « sur-pâturer » ce 
qui diminuerait la biodiversité, l’association cherche 

donc à se séparer de certains de ses ânes pour continuer 
efficacement son action de gestion des milieux naturels. 

Si vous avez un terrain à entretenir et que vous souhaitez 
acquérir un âne, n’hésitez pas à nous contacter au 
02.35.46.04.97 pour de plus amples renseignements !

Nos équipes d’Espaces Naturels entretiennent les espaces verts de Saint-Jouin-Bruneval. 
Aquacaux a la double compétence : à la fois, la maîtrise des techniques d’entretien d’espaces verts 

classiques (débroussaillage, fauche, tonte, petit élagage), et une connaissance spécifique des habitats naturels 
de manière à respecter les principes de la gestion écologique des milieux. 
Ainsi, au premier plan on observe une action d’écopaturage avec la présence des ânes.

  Au second plan, on identifie une action de 
débroussaillage au rotofil.

Eco-pâturageL’entretien de Saint-Jouin-Bruneval

Adoptez-nous !
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Les compétences du Pôle Communication sont régulièrement sollicitées, notamment en matière de 
conception infographique.

Parmi les projets en cours durant ce dernier trimestre, plusieurs ont concerné la création de logos.
Qu’ils s’agissent d’autres associations ou d’entreprises extérieures, le processus de création reste le même. 
Connaissance de l’entreprise, cible visée, ampleur de l’action, il s’agit à chaque fois de determiner un certain 
nombre d’éléments qui vont contribuer à justifier des éléments graphiques.

IntervIew

Johann, agent polyvalent du Pôle 
Communication, depuis le 1er août 
2015 au 6 juillet 2017.

Comment es-tu arrivé à l’Association ?

J’ai essayé pendant 1 an et demi de rentrer à Aquacaux. 
J’ai postulé au pôle Littoral dans un premier temps pour le 
côté environnement qui m’intéresse. Je n’ai pas été retenu. 
Ensuite j’ai postulé comme ouvrier aquacole, j’ai été reçu 
à un entretien avec Matthieu mais un autre candidat qui 
avait de l’expérience en aquariophilie a obtenu le poste. J’ai 
été recontacté et c’est le jour de l’entretien qu’Alexandre 
Moulu, chargé du recrutement, m’a proposé une place au 
Pôle Communication. 

Qu’as-tu le plus apprécié ici ?
La polyvalence entre la pêche, qui est une passion, et la 
création graphique. 

Maintenant qu’envisages-tu ?
Je vais commencer une formation sur Rouen de web designer 
début Septembre.
Cela me permettra d’avoir une formation diplômante avec deux 
mois en entreprises où par la suite j’aurais plus de chance de 
trouver du travail dans ce domaine. J’ai décidé de me spécialiser 
dans le web car j’ai lu qu’il y avait plus de débouchés que dans 
l’infographie pure.

Que retiens-tu d’Aquacaux ? 
Le fait d’être à la communication m’a permis une remise à 
niveau depuis mon bac pro. 
J’ai également beaucoup appris avec l’équipe, on s’enrichit 
mutuellement.

IntervIew

PÔLE BÂTIMENT PÔLE ACCUEIL / COMMUNICATION

Mustapha, agent du Pôle Bâtiment, depuis 
Janvier 2017

Qu’as-tu fait avant d’arriver à Aquacaux ?

J’ai travaillé dans la maçonnerie il y a 14 ans, j’ai été cuisinier à 
Honfleur pendant 7 ans, j’ai été agent de sécurité à Caen et j’ai 
aussi bossé dans la mécanique. J’ai d’ailleurs des diplômes en 
tant qu’agent de sécurité et mécanicien.

Quels sont tes projets ?

J’ai l’idée de monter ma boîte. M’inspirer de l’idée de ce 
qui se fait à Aquacaux mais en Afrique. Mais j’y travaille 
encore.

Qu’as-tu appris à Aquacaux ?

J’ai appris beaucoup de choses. J’avais oublié des bases 
sur la maçonnerie et Aquacaux m’a permis de réveiller 
mes compétences.

Parmi les clients du moment, l’association ODICANCAR, basée dans le Calvados. Cette 
structure propose aux personnes souffrant de pathologies, telles que l’Obésité, le 

DIAbète, le CANcer et les maladies CARdio-vasculaires, des séances de coaching 
sportif adaptées.
Le Pôle Comm’ a ainsi développé sept propositions au client qui a fini par retenir 
celle ci-contre, désormais utilisée dans la communication globale de sa structure.
Parrallèlement à cette création, un travail de conception de dépliant est 

actuellement en cours.

Autre client, autre réflexion avec MédiAction. Cette association créée en 
2016, développe une activité d’insertion liée au domaine de la médiation 
culturelle. Créée notamment pour couvrir les besoins en matière d’accueil 
du public et de médiation culturelle dans le cadre des festivités des 500 
ans du Havre, l’association se devait de communiquer. 
Parfaite occasion pour diffuser massivement leur nouveau logo made in 
Aquacaux !

La falaise d’Octeville nous offre une vue splendide sur les côtes Normandes.
Pour les riverains ou les touristes, il est souvent utile de pouvoir se repérer face à l’immensité de la mer en 
direction du littoral Normand, voire d’horizons plus lointains...

Dessine moi un logo !

Et quoi de mieux qu’une table d’orientation pour 
y arriver ? En effet, mi-avril, le Pôle Bâtiment a 

installé la nouvelle Table d’ Orientation sur le haut de 
falaise, visible librement.

Cette table a été conçue à l’initiative des enfants du 
Conseil municipal de la Mairie d’Octeville. Ils en 
ont d’ailleurs dessiné les principaux traits, ainsi que 
recherché et affiché les distances des principales 
villes des côtes Françaises, comme Fécamp, Brest 
ou Deauville ; voire du Monde, telles que New-York, 
Miami ou Salvador de Bahia.
C’est ainsi qu’au début du mois de mai, les enfants du 
Conseil, le Maire d’Octeville Jean-Louis Rousselin, 

son Adjointe  
            Michèle       

Gaultier, la directrice d’Aquacaux Patricia Lerouge 
et, naturellement, les membres du Pôle Bâtiment,  
étaient réunis à l’occasion de son inauguration.
Le Pôle Communication a, bien sûr, été dépêché 
sur place pour couvrir l’évènement et recueillir les 
impressions de chacun.

Orientons-nous !
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Nous avons eu l’honneur de recevoir la visite de l’Ambassadeur Maltais, 
Monsieur Patrick Misulft, le jeudi 20 Avril dernier.

ZOOM SUR ... AquAcAux et l’emploi

Sa venue en Haute-Normandie était une initiative 
de la maison de l’Europe de la Seine-Maritime 

basé à Octeville-sur-Mer. 
La mairie a invité Monsieur l’ambassadeur à 
découvrir le site de l’association et à y visiter la ferme 
marine pédagogique.

A cette occasion notre Président, Jean-Jacques 
Lemaitre, est venu lui présenter l’association et lui 
faire découvrir notre site, unique en France.
Patricia Lerouge, directrice de l’association,  a ensuite 
accueilli la délégation pour une présentation de 
la faune marine locale présente au sein de nos 
aquariums.

L’ambassadeur comme visiteur

L’archipel maltais, réputé pour la beauté 
de ses paysages sauvages est soumis 

aux mêmes problématique d’érosion du 
littoral que subissent les falaises du Pays 
de Caux.
L’emblématique « Fenêtre d’azur », très 
touristique au même titre que notre arche 
d’Etretat, n’a pas résisté au passage d’une 
tempête qui a sévi sur l’île de Malte le 
Mercredi 8 mars.

Focus sur l’emploi au Havre

Commerce
18%

Manufactures
9%

Bâtiment
7%Services

66%

SECTEUR	D'ACTIVITÉ	D'EMBAUCHE	DU	
BASSIN	HAVRAIS

Selon les données Pôle Emploi d’avril 2017, une 
augmentation des embauches se profile cette année 

: 20 % des entreprises du bassin havrais émettent le 
souhait d’embauche dont 1/4 d’entreprises de plus de 
200 salariés.

Cependant tous les secteurs d’activités ne sont pas 
sujets à cette amélioration. (Cf : Graphique).
A noter que près de 42% des entreprises rencontrent 
des difficultés à pourvoir leurs postes notamment 
dans la construction (64%) et le commerce (53%). 

Quant aux emplois les plus recherchés, en tête viennent les agents d’entretien des locaux (50% en emploi 
saisonnier), puis les employés de libre-service (+ 50 % des postes étant difficiles à pourvoir), et les 
professionnels de l’animation socio-culturelle (à majorité en emploi saisonnier). 

Il en va de même  pour les métiers de la logistique (manutentionnaires, préparateurs de commandes et 
agents magasiniers) ainsi que les emplois de serveurs en restauration. 

Enfin, les postes de conducteurs routiers et les emplois d’aide soignants restent compliqués à pourvoir 
dans leur majorité. 


