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Le réseau se mobilise !
Dans le cadre du mouvement historique animant actuellement la Guyane, des organisations locales
d’éducation à l’environnement, acteurs de l’économie sociale et solidaire et de la protection de la
nature se sont réunis le mardi 29 mars, sous forme de collectif, afin de rédiger des propositions pour
participer au débat. Vous trouverez une première synthèse de réflexions en cliquant ici.
Dans un second temps, si l'opportunité se présente, un cahier de doléances plus élaboré pourra être
construit. Nous tenons par ailleurs à saluer l'initiative et la gestion exemplaire de la mobilisation
citoyenne guyanaise.
L’environnement naturel comme support de bien être et de développement ne doit pas être oublié !

Appel à participation : Fête de la Nature 2017
Chaque année le GRAINE Guyane coordonne le programme régional
de la Fête de la Nature. C'est-à-dire que nous recensons les actions
qui seront mises en place sur le territoire, mettons en page un
programme que nous diffusons auprès des médias et du grand
public. Afin de commencer le programme régional merci de
compléter et nous envoyer le formulaire d’action en cliquant ICI.
Vous mettez des actions en places ou vous souhaitez en mettre mais vous ne savez pas comment
faire ?
Rendez-vous jeudi 6 avril à 14h30 sous le carbet du GRAINE Guyane pour une réunion de
coordination du programme, ce temps permettra de rencontrer des acteurs et voir les actions qu’il
serait possible de mutualiser. (Merci de nous confirmer votre présence, si les blocages persistent
nous décalerons ou annulerons la réunion).
Pour rappel la Fête de la Nature aura lieu du 17 au 21 mai 2017 sur le thème « les super pouvoirs
de la nature » !
Contact : Elodie DESMAREST - Chargée de communication du GRAINE Guyane - 05 94 38 31 50 communication@graineguyane.org

Un Centre de ressources dans les locaux de l’association AQUAA
L’association AQUAA souhaite agir pour une meilleure intégration du développement durable et
une réduction des impacts environnementaux dans l’acte de construire et d’aménager le territoire
de Guyane. Pour cela, l’association s’est donnée pour objectif de promouvoir et de développer la
prise en compte des notions de la qualité environnementale dans les opérations de construction de
bâtiment et d’aménagement urbain.
Le vendredi 17 mars AQUAA a inauguré son nouveau Centre de Ressources (CdR) !
L'objectif du Centre de Ressources est d'informer les professionnels de la construction sur les
bonnes pratiques à mettre en place pour le respect d'une démarche environnementale et
d’améliorer les connaissances de la population sur le développement durable dans la
construction et l’aménagement en Guyane.
Pour cela nous mettons à disposition du public en général et des
professionnels :
-Un fonds documentaire : mise à disposition d'un centre de
documentation ouvert à tous.
-Des conseils : pour le grand public, le CdR apportera des
renseignements concernant l'architecture bioclimatique, les
protections solaires dont l'isolation de toiture et des murs, la
récupération d'eaux pluviales et l'utilisation de chauffe-eau solaire
et de panneaux photovoltaïques, etc.
-Des consultations auprès des professionnels et des collectivités. Les renseignements dispensés
porteront sur la Qualité Environnementale Amazonienne (QEA), la climatisation performante et
l'utilisation de matériaux écologiques.
-Des sensibilisations auprès du jeune public seront effectuées sur la thématique de l'énergie.
-Des ateliers de sensibilisation aux matériaux naturels, destinés à tous publics et professionnels.
Le Centre de Ressources est ouvert le vendredi de 9h00 à 15h00 au Pôle Architecture, Ville et
Patrimoine (13, av. Léopold HEDER - 97300 Cayenne). Autres jours sur RDV,
Contact : ressources@aquaa.fr / 0694 23 72 21

Le GEPOG propose 4 sorties natures
pour le mois d’avril :
- Le 6 avril point fixe d’observation à
Cayenne.
- Le 8 avril matinée découverte des
oiseaux de la Carapa à Macouria.
- Le 15 avril sortie canoë sur la crique
Gabrielle / lac Pali à Roura.
- Le 24 avril matinée à la découverte du
« chemin des savanes » à Sinnamary.
 Plus d’informations
Projection débat du film « Schooling
the world » organisé par les Colibris le
14 avril, séances à 18h et à 20h à
l’Eldorado de Cayenne.
 Plus d’informations
Vak’Sciences…à la Plage ! Com’en
Sciences propose des animations
inédites, découverte du bord de mer
autrement, du 18 au 21 avril pour les
enfants de 8 à 11 ans.
 Plus d’infirmations

L’APIGUY propose un stage d'initiation
à l'apiculture du 13 au 19 avril.
 Pour plus d’informations
contactez : Jean Philippe
Champenois 0694387101 /
api973@hotmail.fr
Formation « Communiquer sur sa
structure et valoriser ses actions » les
16 et 17 mai 2017 – Inscrivez-vous dès
maintenant.
 Plus d’informations

KWATA recrute deux animateurs
nature pour la saison des tortues.
 Voir l’offre
Le Parc amazonien de Guyane recrute :
Un géomatitien H/F
Un chargé de mission cultures et
sciences humaines et sociales.
 Voir les offres
Les structures CRPMEM, IFREMER,
WWW Guyane, CNRS-IPHC proposent
un stage sur « l’estimation des
interactions passées entre chalutage
crevettier et tortues marines au large
de la Guyane ».
 Voir l’offre

Un MOOC « Gouvernance partagée » proposé par les Colibris de Guyane
Le projet des élèves du
Lycée B.Juminer :
parfum amazonien en
vidéo !
 Voir la vidéo
« Bande annonce du
film Schooling the
world » : un
documentaire sur
l’éducation dans le
monde.
 Voir la vidéo

Vous trouverez ci-joint
une première synthèse
de réflexions portant
sur l'économie sociale
et solidaire, l'éducation
à l'environnement et sa
préservation.
 Lire le document
Ecophyto Guyane vous
propose 2 nouveaux
« Bulletins de santé du
végétale ».
 Lire les BSV

MOOC… Qu'est-ce que ça veut dire ?
MOOC signifie Massiv Open Online Courses. En français, cela veut dire que des cours proposés par des
écoles et des universités sont désormais accessibles à tous et gratuitement en ligne sur internet.
Qu'est-ce qu'on apprend dans un MOOC ?
Développement durable, montage de projet, création de start-up, médecine, codage et
développement web, création de jeux en ligne, d'applis… Les sujets sont nombreux, à vous de choisir
le MOOC qui vous plaît. Vous pouvez vous lancer que vous soyez débutant ou confirmé dans un sujet.
On peut découvrir un sujet, une matière ou se spécialiser.
L’association Colibris de Guyane propose un MOOC « Gouvernance partagée », du 30 mars jusqu’au 25
juin 2017. Ce nouveau MOOC invite à un défi collectif : créer une vaste communauté auto-apprenante
sur le thème de la gouvernance partagée. Sans ambition de donner LA solution, il a été pensé pour
soutenir chacun/e dans son envie d’agir et de faire sa part au travers de supports pédagogiques,
d’outils concrets, d'études de cas d'organisations, et une mise en lumière des principes philosophiques
pour des changements de paradigmes.
Toutes les informations sur le site des Colibris de Guyane en CLIQUANT ICI.

Les inscriptions pour le programme éco-école sont désormais ouvertes !
Comme chaque année, l’inscription à éco-école est entièrement gratuite et s’effectue exclusivement en
ligne sur le site Internet : www.eco-ecole.org ou sur teragir.org
Deux nouveautés cette année :
- Les inscriptions sont ouvertes aux écoles maternelles !
- Les inscriptions sont ouvertes toute l'année.
La réinscription des établissements scolaires déjà inscrits au programme est automatique. Il leur sera
simplement demandé à la rentrée scolaire de confirmer leur participation à l’aide d’un formulaire qui
leur sera adressé par email.
Contact relais local : Marion POUX -Animatrice réseau et chargée de projets du GRAINE Guyane05 94 38 31 50 - eco-ecole@graineguyane.org

L’EEDD sur le territoire du Parc amazonien de Guyane
Ça bouge bien en EEDD dans les communes isolées, ci-dessous un rapide récapitulatif des actions
menées sur le territoire du Parc amazonien :
- La Délégation territoriale du Maroni (DTM) a organisé avec l’association Jungle by Night un petit
évènement à l’occasion de la Nuit de la chouette (exposition photo « reptiles et amphibiens » et sortie
de nuit).
- Une Mission a été organisée à Trois-Sauts autour d’animations sur les trois écoles de trois-Sauts (5
jours 6-10 mars) sur tous les sujets (eau, faune-flore, déchets, débat) à la demande des
enseignants avec la présence de Kwata et un beau contingent PAG d’animateurs/rices (6 personnes) ;
un retour très positif, et des enseignants qui souhaiteraient que les équipes reviennent plus souvent
(deux fois par an au moins).
- Une animation est organisée par l’équipe DT Oyapock dans le cadre du projet « le sol m’a dit » avec la
classe de Camopi qui a mis en place un jardin pirogue, projet par ailleurs lauréat de l’AAP du PAG 2017
pour une animation et déplacement sur un site naturel (crique Diamant) pour découvrir le sol de la
forêt.
- Sur le périscolaire à Saül, l’association Ti Palm est allée sur Saül pour finaliser son intervention auprès
des enfants sur les palmiers et mettre en valeur les plants de palmiers ; le périscolaire suivra son cours
dans l’année.
Plus d’informations sur le site du Parc amazonien en cliquant ICI.

Appel à projets de la Fondation de
France : quels littoraux pour demain?
 En savoir plus
Appel à projets : 10 000 coins nature
dans les écoles et collèges pour les
territoires à énergie positive.
 En savoir plus
Concours photo de la CTG : l’awara
dans tous ses états.
 En savoir plus

La WATT’S news du PRIME –
comment faire des économies
d’énergie ?
 En savoir plus
La newsletter de la Réserve
Naturelle Trésor du mois de mars
2017.
 En savoir plus

A Tchen-Tchen Ki Di – La gazette de
la Réserve Naturelle de Kaw-Roura.
 En savoir plus
Toti Time N°1 – la newsletter du
Réseau Tortue Marine de Guyane.
Tout sur la saison des tortues, la
pêche, le réseau échouage, des offres
de stages…
 En savoir plus

