
Malgré les contraintes importantes 
liées aux protocoles sanitaires, et 
notamment la réduction du nombre 
de places dans nos camionnettes, les 
équipes ont réussi à assurer, cet été, 
l’ensemble de nos missions habituelles, 
rattrapant même parfois le temps 
perdu et assurant quelques nouveaux 
chantiers extérieurs.

Le ferme marine accueille de nombreux 
visiteurs et malgré le port du masque, 
nos animateurs ont su les captiver ! 

Le renfort des bénévoles pour assurer 
un nouvel accueil certains jours en haut 
de falaise a été aussi très apprécié. 
La reprise s’est donc bien passée, 
grâce aux efforts de tous et au sens des 
responsabilités dont chacun a su faire 
preuve. 
Si cette crise rend nos vies privées et 
professionnelles plus difficiles, elle 
aura aussi eu le mérite de nous pousser 
à trouver de nouvelles solutions 
d’organisation et de renforcer la 
solidarité.

Zoom sur
Une technique d’élevage à découvrir, l’aquaponie.

Fin juin, Matthieu Bonnet, technicien en charge de nos élevages 
aquacoles, a suivi une formation en aquaponie au CFFPA de Valdoie, 
dans le territoire de Belfort. La découverte de cette technique d’élevage 
va permettre de réfléchir, dans les semaines et mois à venir, à une 
nouvelle activité, support d’animations pédagogiques, au sein de la 
ferme marine.
Qu’est-ce que l’aquaponie ?

Bienvenue

Entre nous

Bonne continuation

Simona a intégré le Pôle Espaces Naturels en juillet. 
En venant à Aquacaux, elle souhaite profiter de l’aide 
de nos accompagnateurs pour définir son projet 
professionnel.

Aquacaux et l’emploi

Passionné et déterminé, voici Bruno. Notre collègue 
est parti en formation qualifiante Agent d’Entretien 
du Bâtiment. Son projet est de travailler en tant que 
factotum dans le secteur scolaire.

La mobilité reste un enjeu majeur 
de l’insertion professionnelle 
durable des personnes 
notamment celles relevant 
du secteur de l’insertion 
par l’activité économique. 
ODD « OTHERWORLD 
DEVELOPPEMENT DURABLE», 
entreprise d’insertion depuis 
plus de 13 ans sur le secteur du 
Havre et de Rouen, a lancé début 
2020, avec l’accompagnement de 
la Directe, une action «prépa-
permis»
L’objectif : permettre aux salariés 
en insertion de se préparer 
au code à coût modéré avec 
un accompagnement sur 
les différentes démarches 
administratives de passage 
d’examen en candidat libre.
Le déroulement :
•Participation aux cours de code 
de 45 minutes en autonomie - 

ouverture de la salle le Jeudi (de 
14H à 17H30) - vendredi (de 
14H à 19H) et samedi (de 10H à 
12H) – Maximum 10 personnes 
par séance
•Participation à des cours collectifs 
accompagné par une monitrice 1 à 
2 fois par mois (jours et horaire à 
définir) – maximum 12 personnes 
par séance.
Toute personne inscrite sera sortie 
du dispositif au bout de 2 mois sans 
présence au code.
• Coût : 10 Euros de frais  à payer 
le premier jour d’inscription
Pour tout renseignement et 
inscription : les salariés intéressés 
peuvent se faire connaître auprès 
des accompagnateurs socio-
professionnels (Alexandre et 
Stéphanie) qui pourront envoyer 
leur candidature à ODD.

L’aquaponie est l’association de 2 cultures : celle d’animaux aquatiques 
et celle de végétaux. Le principe général est de valoriser les effluents 
piscicoles par la production végétale.
Les enjeux sont multiples puisque le système fonctionnant en eau 
recirculée, une très faible consommation d’eau est nécessaire. 

Les intrants sont limités car seul l’aliment donné au poisson est utilisé. 
Les deux cultures étant interdépendantes, ni produit phytosanitaire ni 
antibiotique ne peuvent être introduits dans le système. 
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Un nouveau chantier pour l’équipe 
Bâtiment

La société TRAPIB, spécialisée dans 
la peinture, fait régulièrement appel 
à nous pour l’entretien des espaces 
verts de son siège social. Cette 
année, c’est l’équipe Bâtiment qui a 
été sollicitée pour le nettoyage d’un 
chantier de peinture de bateau, 
réalisé dans une cale-sèche du Port 
du Havre. Après le sablage et la 
peinture des coques, de nombreux 
résidus doivent être ramassés : à 
l’aide de balais et de pelles, tout le 
sol de la cale-sèche est nettoyé et 
les déchets sont regroupés dans de 
grands sacs pour être évacués. 

L’occasion pour l’équipe bâtiment 
de quitter les sites historiques 
de l’OTAN et de la Batterie de 
Dollemard pour un autre site 
historique puisque les cales-sèches 
dites « les formes de l’Eure » ont été 
construites entre 1860 et 1883 !

Les compétences du pôle espaces 
naturels au service des cimetières et 
des espaces publics

Depuis 2019, les équipes du pôle 
espaces naturels entretiennent le 
cimetière d’Octeville-sur-Mer dans 
le cadre des chantiers de désherbage 
manuel. Cette année, c’est la Ville du 
Havre qui a fait appel à l’équipe pour 
faucher les herbes qui avaient envahi 
les lieux pendant le confinement. 
Dix journées de travail y ont été 
consacrées. 
Le désherbage manuel du cimetière 
d’Octeville se poursuit par ailleurs 
et a été inclus dans le marché public 
d’insertion pour l’entretien des 
espaces naturels et des espaces verts 
de la Ville signé avec l’association en 
juin 2020. Réalisé manuellement à 
l’aide de petits outils de désherbage, 
ce travail demande de la minutie et de 
la patience : il permet d’intervenir dans 
le respect de l’environnement et de la 
tranquillité des lieux.

La Plume d’Aquacaux - N°17
70, chemin de Saint-Andrieux - 76930 Octeville-Sur-Mer - 02 35 46 04 97- 
www.aquacaux.fr
Création : Pôle Communication : Morgane Mulard 
Directrice de publication : Patricia Lerouge. aquacaux@orange.fr

La ferme marine

De nouveaux projets pour de 
nouveaux salariés !

Le mois de septembre sonne la rentrée 
des classes au Pôle Communication : 
en cette fin d’été, 5 nouveaux 
collègues ont intégré les rangs de 
l’équipe. 

Un turn-over expliqué par le départ 
successif d’anciens salariés qui voguent 
désormais vers de nouveaux horizons 
professionnels. 
Après un cursus de formation, il sera 
temps pour les récents accueillis d’être 
intégrés au sein des projets en cours.

 Et cela tombe à pic puisqu’ils sont 
nombreux en ce moment ! Trois 
nouveaux projets avec la Cram, 
l’Adress et un nouveau partenariat 
avec ADS insertion.  

La dynamique post-covid et la fin des 
vacances signent la reprise (très) active 
des projets graphiques et audiovisuels. 
En avant !

Pôle communication Pôle espaces naturelsPôle bâtiment

Animations estivales pour les jeunes Havrais

Durant l’été, la Ville du Havre a sollicité ses partenaires associatifs pour mettre en 
place une offre estivale d’animations à destination des enfants et des jeunes havrais, en 
complément du dispositif « Vacances apprenantes » initié par le ministère de l’Education 
Nationale. L’objectif était de permettre aux enfants, déjà privés d’école pendant le 
confinement d’éviter le désœuvrement pendant l’été. Dans ce cadre, 16 interventions 
ont été organisées sur les thèmes de la découverte de l’environnement du bord de mer 
et pour sensibiliser les enfants aux problèmes de pollution des océans. Etienne et Gwenn 
se sont relayés pour animer ces ateliers.


