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ÉRIC HENNEVILLE

QUI SÈME LES DÉCHETS, 
RÉCOLTE LA TEMPÊTE

PÔLE BÂTIMENT :
LE CHANTIER BOUYGUES 

PÔLE ACCUEIL /
COMMUNICATION :
UN PARTENARIAT DURABLE 
AVEC L’ADRESS

ZOOM SUR : 
LE BILAN ANNUEL 

TOURISTIQUE

AQUACAUX ET L’EMPLOI : 
QUE SONT-ILS DEVENUS ?

LE MOT 
DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Une quinzaine de bénévoles 
intervient aujourd’hui activement 
dans nos activités. Grâce à 
eux, l’association participe à de 
nombreuses manifestations, les 
chèvres et les ânes sont surveillés 
les week-ends, des travaux et des 
réflexions stratégiques faisant appel 
à des compétences spécifiques 
sont mis en œuvre, des matériels 
et équipements nous sont mis à 
disposition gracieusement…
Comment continuer à faire vivre 
le bénévolat dans une association 
qui compte 65 salariés ? C’est 
l’une des questions que nous nous 
poserons en ce début d’année 
2019. Cette réflexion associera 
bénévoles et salariés et, nous 
l’espérons, contribuera à consolider 
et développer notre vie associative 
et à préparer l’avenir. Si vous avez 
envie de nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter !

Nous vous souhaitons une belle 
année 2019.

L’importance du Bénévolat

PÔLE ESPACES NATURELS :
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d’administration
conseil

Le mot du ZOOM SUR ...

En 2018, nous avons réalisé 7897 demi-journées 
d’animations. De nombreuses visites sont organisées 
à destination des scolaires (primaires, collèges, 
lycées) ou du grand public tout au long de l’année 
par Etienne, le responsable des animations, avec la 
collaboration  du Pôle Communication.
Il y a notamment les animations «pêche à pied», la 
sensibilisation aux déchets, les découvertes de la 

falaise, la géologie ou encore la découverte du cycle 
de l’eau de la falaise à la mer.
Certaines activités ont plus de succès que d’autres 
comme les visites de la ferme marine dont l’objectif 
est de découvrir la chaîne alimentaire ainsi que  la  
faune  et  la     flore  de  notre  littoral Normand.  
On retiendra également que 27 % des visiteurs ont 
plébiscité l’animation pêche à pied. 

LE BILAN ANNUEL TOURISTIQUEUN NOUVEAU LOGO POUR AQUACAUX
Depuis trente ans, le logo de 
l’association, qui, rappelons-le, 
avait été choisi, à l’origine, à l’issue 
d’un concours organisé parmi les 
élèves du collège Léo Lagrange, 
puis avait été redessiné, voici 
quelques années, portait l’image 
d’une action essentiellement 
tournée vers l’aquaculture et la 
station requalifiée de l’OTAN, 
au pied de la falaise d’Octeville.
Bien entendu, la ferme aquacole et 
toutes les activités pédagogiques 
qui lui sont attachées demeurent 
au centre de nos préoccupations, 
mais une réflexion s’est engagée, 
au cours des réunions du 
conseil d’administration, sur 
la possibilité de disposer d’un 
nouveau logo, qui rende mieux 

compte de la richesse et de la 
diversité du projet associatif. 
Il ne s’agit pas d’abandonner les 
excellents supports historiques 
que sont notre poisson  et notre 
crustacé. Ils resteront exploités 
dans diverses déclinaisons 
« vintage », selon les besoins, mais 
ils seront remplacés, désormais 
sur les courriers à en-tête de 
l’association, par un logo qui 
illustrera le rôle central que joue, 
à présent, l’activité d’insertion. 
C’est ainsi que figureront,  au 
centre des trois galets d’Octeville 
du nouveau dessin,  deux mains 
qui se serrent. A leur côté 
apparaîtront, à gauche, une feuille 
symbolisant les chantiers de 
protection et d’entretien d’espaces 

naturels, dont Aquacaux est 
devenue spécialiste, ainsi que 
toutes les activités connexes de 
protection de l’environnement, 
et, à droite, un turbot stylisé 
qui illustrera l’activité de ferme 
aquacole et de tout ce qui lui 
est, de près ou de loin, rattaché, 
comme la recherche et le 
développement, la découverte du 
littoral et toutes les autres actions 
pédagogiques actuelles ou à venir. 
Au fil des années Aquacaux a  
sue évoluer, et elle continuera 
e le faire. Ce nouveau logo en 
est l’illustration. Nous formons 
des vœux, à l’orée de 2019, pour 
qu’il nous pousse à toujours  
nous rappeler les objectifs 
élevés que nous poursuivons. 

Thierry Destribois

Ancien logo  Nouveau logo  
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L’interview de la saison...

Photo du Pôle Communication - Cléa Hameury

Éric Henneville
Quel lien entretiens-tu avec 
Aquacaux et quelle a été ton 

évolution ?

A l’origine, j’ai décidé de créer un 
magasin d’aquariophilie avec ma famille 

avec de l’eau douce tropicale sur le site 
d’Aquacaux car cela correspondait bien 

à la démarche environnementale et 
d’élevage de l’association. 

Issu d’une formation dans la culture 
marine, j’ai pu effectuer plusieurs 

stages aux côtés de Matthieu,
 l’aquaculteur d’Aquacaux.

 

    

De 2013 à 2015, j’ai été son assistant pour l’entretien 
des bassins et l’élevage des poissons.  J’allais 
également beaucoup à la pêche avec Jean-Jacques, 
le fondateur et l’ancien président d’Aquacaux. 
Ensuite, j’ai continué de m’occuper du 
réaménagement de mon magasin d’aquariophilie  
en haut de falaise mais l’apport financier 
nécessaire a rendu la démarche difficile. J’ai 
été recruté pour un CDDI (contrat à durée 
déterminée d’insertion) au sein du Pôle Espaces 
naturels, en février 2018 pour redéfinir mon projet 
professionnel. En juillet dernier, une opportunité 
m’a permis de devenir l’encadrant de ce pôle, 
suite au départ de la précédente encadrante.

Quel est, selon toi, 
le rôle d’un bon encadrant ?

Ce sont beaucoup d’aléas : la météo, les soucis 
personnels… Cela demande d’être réactif et de savoir 
s’adapter, notamment aux emplois du temps de 
chaque employé. J’équilibre les équipes en fonction 
des capacités de chacun et des ententes. Il faut aussi 
être un bon pédagogue. Au sein de ce pôle, nous avons 
différents chantiers : le ramassage de déchets au niveau 
du littoral, débroussaillage, entretien des valleuses. 
Cela se fait sur demande des communes et j’essaie de ne 
pas toujours affecter les salariés aux mêmes chantiers 
pour qu’ils évoluent et améliorent leurs compétences 
professionnelles.  De manière personnelle, je me sens 
grandir et cela me permet de m’ouvrir aux autres un 
peu plus.

Comment envisages-tu ton avenir ?

A Aquacaux, il y a beaucoup de projets sur le long 
terme à réaliser, concernant le réaménagement ou 
l’entretien, ce qui me donne donc envie de continuer 
dans ce sens. Je continuerai aussi de travailler sur 
mon projet de magasin d’aquariophilie car cela me 
tient vraiment à cœur et j’ai vraiment envie qu’il 
puisse se concrétiser. Sinon, je peux aussi envisager 
dans l’avenir d’aller à l’autre bout de la planète pour 
faire quelque chose de complétement différent.

Le milieu marin ne semble plus avoir 
de secrets pour toi  !

Je suis un vrai passionné, d’aquariophilie en 
particulier. En fait, tout ce qui est lié de près ou de 
loin au milieu aquatique, animal et végétal me 
fascine.  J’aime beaucoup la pêche. J’ai testé beaucoup 
de techniques de pêche professionnelle. Je participe 
même à des compétitions tous les ans en équipe. La 
dernière que j’ai faite s’est déroulée en Norvège. Ce 
n’est donc pas un hasard si je travaille pour Aquacaux !
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Comment as-tu connu Aquacaux ?

Je connaissais quelqu’un qui y travaillait et 
qui m’a motivé pour y postuler.
 
Quel est ton parcours professionnel ?

J’ai un diplôme de peintre en batîment  que 
j’ai obtenu à l’étranger, ce qui m’a permis 
d’acquérir de l’expérience dans ce domaine.

Qu’est ce que l’association t’apporte 
personnellement ?

Il y a une très bonne ambiance et c’est 
donc agréable d’y travailler. En plus cela 
m’aide pour vivre et réaliser mon projet 
professionnel.

Quel est-il ?

Je souhaite devenir peintre en bâtiment et 
grâce à Aquacaux je vais pouvoir suivre une 
formation dans ce sens je l’espère.

Comment as-tu connu Aquacaux ?

Je connaissais déjà la ferme marine 
et un de mes amis y travaillait et m’a 
conseillé de postuler.

Quel est ton parcours professionnel ?
Un peu de tout, dans la cuisine, la vente,  
les espaces verts et dans le batîment. 
J’ai également un titre professionnel  
magasinier et préparateur de 
commandes.

Qu’est ce que l’association t’apporte 
personnellement ? 

Aquacaux m’aide  beaucoup notamment 
pour mon CV, l’élaboration de mon 
projet professionnel et la recherche 
d’appartement.

Quel est ton projet professionnel ?
J’ai changé de projet. Je voulais devenir 
magasinier mais je souhaite désormais 
me tourner plutôt vers l’élevage 
d’animaux ou la vente.

espacesPôle

Mohammed Nicolas 
employé depuis Mars employé depuis Aôut 

Qui sème les déchets, récolte la tempête

Une tempête a eu lieu le 8 décembre, la plus importante depuis «Eléanor» qui avait ravagé les locaux 
d’Aquacaux en janvier 2018. Cette dernière a  entraîné un fort rejet des déchets par la mer. L’ensemble 
des salariés du  Pôle « Espaces Naturels » ainsi que de nombreux moyens matériels furent mobilisés 
pour récolter les détritus en tous genres, échoués sur la plage de Sainte - Adresse.  
Une importante opération de ramassage s’est en effet déroulée sur plusieurs 
jours, du 10 au  12 décembre, pour un pesage dans la même semaine. 
Le poids total des   déchets collectés et de : 351O kilos, ce qui aura permis de remplir 77 sacs. 

Bois

Fer

Caoutchouc

Matériel maritime

Pneus

Divers (plastiques, 

déchets ménager...)

Bilan du pessage des déchets suite à la tempête
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Comment as-tu connu Aquacaux ?
Je connais une personne qui travaille 
au Pôle Espaces naturels.

Quel est ton parcours professionnel 
?
Je suis titulaire d’un Bac Pro en 
alarme sécurité incendie. 

Qu’est ce que l’association t’apporte 
personnellement ?
Cela m’a permis de reprendre un 
rythme de travail et j’espère avoir 

l’opportunité d’effectuer des forma-
tions ainsi que des immersions  du-
rant ce contrat.

As-tu un projet professionnel ?
Oui, une fois enrichi de formations 
c o m p l é m e n t a i r e s , j ’a i m e r a i s 
retravailler dans mon domaine de 
prédilection, dans le secteur de 
l’alarme et de la sécurité incendie. 

Comment as-tu connu Aquacaux ?
Par le biais d’Activ’ emploi et 
l’intermédiaire d’une ancienne 
salariée en CDDI.

Quel est ton parcours professionnel 
?
J’ai fait un bac pro en comptabilité 
puis dix ans en restauration et deux 
années d’auto-entreprenariat dans le 
même domaine.

Qu’est ce que l’association t’apporte 
personnellement ?
Cela m’apporte du soutien et un 
accompagnement vers un nouveau 
défi professionnel. Cela m’aide aussi 
à me réconcilier avec l’esprit d’équipe.

As-tu un projet professionnel ?
Oui, d’abord une reconversion pour 
le métier de formateur pédagogique 
et social. J’aimerais aussi créer une 
association sur le Havre à caractère 
pédagogique.

Batiment
Pôle

communication
Accueil

Pôle

Damien Antoine

Travaux de protection du site de l’OTAN 

Employé depuis Août 2018 Employé depuis Août 2018

Un partenariat durable avec l’ADRESS  

C’est la proposition que nous a faite la société 
Bouygues Bâtiment Grand Ouest après que nous leur 
ayons fait part des problèmes que nous rencontrons 
pour consolider nos bâtiments attaqués par la mer. 
Plusieurs collaborateurs de Bouygues Bâtiment sont 
intervenus pour identifier avec nous les ouvrages 
nécessitant d’être consolidés, réaliser les plans des 
travaux, établir la liste des matériels et matériaux 
nécessaires puis finalement réaliser les travaux : 
une coopération profitable à la fois aux salariés qui 
ont appris à travailler avec un professionnel et à 
l’association qui a ainsi pu améliorer l’accessibilité 
et la sécurité du site. Nous espérons pouvoir 
renouveler ce type de coopération à l’avenir. 
En octobre, le Pôle Bâtiment a bénéficié du savoir-
faire d’un compagnon de la société Bouygues 

Bâtiment Grand Ouest pour réaliser des travaux 
d’aménagement et de consolidation des escaliers 
d’accès à la plage et de la prise d’eau de mer. Pendant 
trois semaines, les salariés ont appris à réaliser des 
coffrages, y compris un coffrage cylindrique, et 
à mettre en œuvre le béton. L’intervention sur la 
prise d’eau de mer était la partie la plus délicate et 
la plus importante car cet ouvrage est vital pour 
le fonctionnement de la ferme marine : toutes les 
équipes et des bénévoles ont été mobilisés au cours 
d’une journée et nous sommes désormais rassurés 
sur la résistance de cette prise d’eau face aux tempêtes. 
Les savoir-faire acquis pendant cete période par les 
salariés et leur encadrant nous seront très utiles pour 
continuer de consolider les ouvrages de l’OTAN.

Depuis bientôt deux ans Aquacaux entretient un partenariat avec l’ADRESS (Agence pour le 
Développement Régional des Entreprises Sociales et Solidaires).

Cette association a, notamment, pour objectif 
de mettre en avant les structures de l’ économie 
social et solidaire qui adhèrent à son réseau. 
Pour l’aider dans cette mission, l’ ADRESS  fait  
appel  au Pôle Communication d’Aquacaux pour  
la  réalisation de vidéos de présentation de ces 
structures locales. L’équipe met ainsi à profit 
ses compétences audiovisuelles  : tournage, 
montage, étalonnage, mixage et diffusion.  

auprès des partenaires du réseau de l’ESS
A ce jour, huit clips ont ainsi été réalisés.

Focus sur le denier tournage: 1001 légumes

Dans le cadre de ce partenariat, nous avons récemment eu l’occasion de réaliser une vidéo au potager de 
Beaumesnil, lors du festival 1001 légumes. Avant chaque tournage un travail en amont est nécessaire. 
Nous nous répartissons les missions par binôme. Les anciens guident les nouveaux dans les bonnes 
pratiques et le maniement du matériel. Arrivés sur place, nous prenons contact avec le responsable 
pour imaginer ensemble les différentes possibilités de mise en scène puis réaliser son interview. Vient 
ensuite le tournage des images «d’illustration». Pour un film de trois minutes, au moins quatre heures de 
tournage sont nécessaires. Le travail de post-production peut durer jusqu’à trois semaines à plein temps.

Le mécénat de compétences, qu’est-ce-que c’est ?

Le mécénat peut se traduire par un don matériel 
ou financier de la part d’une entreprise mais égale-
ment par la mise à disposition d’un ou plusieurs sa-
lariés rendant une prestation pour le bénéficiaire.

http://l’ ADRESS
http://Pôle Communication d’Aquacaux
https://www.youtube.com/watch?v=ZOVHKrwoKU4
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Sorties du second semestre 2018

Au total, 18 personnes ont quitté Aquacaux entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 : 
Huit d’entre elles ont une solution immédiatement à leur sortie :

- Une personne a été embauchée en CDI par l’entreprise La Tôlerie Plastique à Octeville,
- Une personne a été embauchée en CDI au sein d’Aquacaux en tant qu’encadrant technique,
- Une personne a été embauchée en CDD de six mois en tant qu’infographiste,
- Quatre personnes ont été embauchées en CDD de moins de six mois ou en intérim dans les            
secteurs du maraîchage, de la logistique et du nettoyage industriel,
- Une personne travaille en free-lance dans le secteur de la photographie,

Dix personnes sont sans solution immédiate dont deux étaient en arrêt maladie de longue durée à la fin 
de leur contrat et le restent à ce jour.
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Rédacteur en chef : Guillaume Lemaire / Directrice de publication : Patricia Lerouge.
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L’emploiet
Aquacaux

Que sont-ils devenus ?
Nous avons rencontré Florence Barré, ancienne salariée du Pôle Communication d’Aquacaux.

En quelle année as-tu commencé à travailler à Aquacaux ?
Je suis rentrée à Aquacaux dès l’ouverture du chantier de communication, en 
avril 2014 et j’ai fait 2 ans complets, pour partir en mars 2016 n même temps que 
plusieurs salariés de l’équipe. J’ai quitté des collègues et des amis surtout. Et le 
départ a été très dur, comme une famille. Je pense toujours à l’association. Cette 
expérience est gravée à vie dans mon cœur.

Que fais- tu à présent ?
Aquacaux m’a permis de reprendre confiance en moi, j’ai repris une 
formation et obtenu un titre professsionnel d’assistante commerciale. Six 
mois après avoir quitté le Pôle Communicaton, j’ai trouvé un CDI chez 

SNI VERANCO concepteur-installateur de vérandas à Gainneville, en tant qu’Assistante commerciale. 
Mon poste étant polyvalent, je suis aussi bien amenée à faire de la comptabilité, de l’accueil que de la 
communication, de la création de supports (affiches, flyers, gestion de réseaux sociaux…).

Je tiens à remercier Aquacaux car sans cette équipe et cette expérience, je n’en serais pas là aujourd’hui !


