
Création d’un jardin des sens
Octeville-sur-Mer

Qui sommes nous ?
Il y a plus  de trente ans, l’association AQUACAUX a  imaginé transformer une ancienne base de l’OTAN, située 
au pied des  falaises d’Octeville-sur-Mer, en ferme marine et, ainsi, créer des emplois, notamment pour des 
jeunes rencontrant des difficultés  pour accéder au monde du travail. Au fil des années, ce projet a évolué et a 
donné naissance à un centre écopédagogique marin dont la vocation est de sensibiliser à l’environnement 
littoral le public, les enfants  dans le cadre scolaire mais aussi les  familles, les  habitants du territoire et les 
touristes… Parallèlement, Aquacaux a aussi poursuivi le développement de son projet social en créant des 
chantiers d’insertion, notamment centrés sur des actions d’entretien de milieux naturels littoraux. L’association 
emploie aujourd’hui 13 salariés permanents et 52 salariés en parcours d’insertion. Le projet associatif 
d’Aquacaux repose sur deux engagements fondamentaux : 

- agir contre l’exclusion sociale et professionnelle 
- contribuer à la préservation de la nature et de l’environnement

Notre projet
Notre projet consiste à créer un nouveau support d’animation et de découverte à destination du très jeune public 
(maternelle), accessible et pédagogique. Il s’agit en fait de la création d’une enceinte contenant 5 petits jardins  (1 
pour chaque sens) et d’une place centrale d’accueil du groupe. Les jardins seront aménagés  avec des  bacs de 
plantes  type « carré potager » et agrémentés d’objets suscitant la  curiosité et l’émerveillement. Le jardin se veut 
local et durable, aussi seront privilégiés dans l’aménagement des matériaux de seconde main et des essences 
locales.

Le calendrier du projet :
Délimitation de la zone extérieure et des espaces intérieurs : dernier trimestre 2021 

Plantation de la haie d’enceinte : 1er trimestre 2022 

Conception des aménagements des différents jardins : 1er semestre 2022 

Bouturage et plantations : année 2022 

Ouverture au public : avril 2023



Lancez vous à nos côtés !
Le site des basses-falaises d’Octeville-sur-Mer est un lieu d’accueil du public reconnu depuis de nombreuses 
années avec notamment la ferme marine située dans l’ancienne base de l’OTAN mais aussi les différentes sorties 
proposées par l’association Aquacaux qui permettent de sensibiliser près de 10 000 visiteurs chaque année sur 
des thématiques liées à la préservation du littoral et des ressources marines. Toutefois, l’ensemble des activités 
d’éducation à l’environnement se réalisent en bas des 100 mètres de falaise, qui, bien que bénéficiant d’un accès 
facilité par un sentier entretenu, peuvent être un frein pour l’accueil des plus jeunes. Ce projet permettra aux 
enseignants de maternelle de bénéficier d’une proposition de sortie «  à la mer »  sur une thématique très prisée 
pour ces âges-là : les 5 sens. La création et l’entretien des jardins sera aussi un formidable outil et une activité 
support pour notre chantier d’insertion. Il remplit donc tous les engagements du projet associatif et est résolument 
à destination de la population du territoire.

Contact :

Mme Patricia LEROUGE
Directrice 
patricia.lerouge.aquacaux@orange.fr 
02.35.46.04.97

Budget prévisionnel :

Mécénat attendu = 
7 000 euros
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