
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chaque dimanche l’ARAG propose une visite 

guidée du domaine Pascaud, découvrez 

des vestiges archéologiques et l’histoire du 

cacao à Rémire-Montjoly. 

 Plus d’informations 

 

Le GEPOG vous propose un point fixe 

d’observation des oiseaux et mammifères 

marins à l’Anse Châton le 6 juillet à 17h30. 

 Plus d’informations 

 

La Compagnie Zoukouyanyan propose un 

centre de loisirs « Conte-moi la Guyane… » du 

10 juillet au 4 août à Cayenne. 

 Plus d’informations 

 

L’association SAPOKAYE propose un centre de 

loisirs du 10 au 28 juillet à Rémire-Montjoly. 

 Plus d’informations 

KWATA propose des sorties nocturnes et 

matinales d’observation des tortues marines. 

 Plus d’informations 

 

Colloque : « Citoyenneté et cultures locales : 

quels enjeux pour la jeunesse guyanaise ? ». 

Cette manifestation est prévue le vendredi 1er 

décembre 2017 de 8h30 à 17h à 

l’amphithéâtre E à l’université. 

 Contact : blaise.bitegue@justice.fr Tél. 
0694 45 55 28. 

 

La DEAL Guyane recrute un/e chargé/e de 

mission « biodiversités marine ». 

 Voir l’offre 

 

L’ARAG recrute un ouvrier agricole polyvalent 

H/F. 

 Voir l’offre 

 

La DEAL recrute un/e chargé/e de valorisation 

des données environnementales et 

expérimentation d’un outil de géolocalisation 

de mesures de compensation et de suivi H/F. 

 Voir l’offre 

 

Le Parc Amazonien de Guyane recrute deux 

SCV pour accompagner la  sensibilisation à la 

nature et au développement durable auprès 

du public adulte, du grand public et des 

publics scolaires et périscolaires. 

 Voir l’offre 

 

La SEPANGUY recrute en contrat SCV pour 

l’appui technique scientifique et l’animation  

nature à la Maison de Nature de Sinnamary. 

 Voir l’offre 

 

 

15, rue Georges Guéril – 97300 Cayenne – info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 
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Amazonie pour tous, c’est repartie à Papaïchton 
Du 22 au 26 mai 2017, une opération « Amazonie pour tous » se déroule à Papaïchton. Dans la continuité 

des travaux déjà menés à Saül en 2014 et 2015, ce programme vise à développer l’accessibilité de la 

commune pour les personnes en situation de handicap : une opération issue d’un partenariat entre le Parc 

amazonien de Guyane, la Ville de Papaïchton, les associations PEP Guy, l’APADAG, l’Université de Guyane et 

GMF. 

Plus d’informations en cliquant ICI 

Retour sur « Amazonie pour tous » à Saül  en cliquant ICI. 

Du nouveau dans l’équipe du GRAINE Guyane 
Après 4 ans au sein du GRAINE Guyane nous disons au revoir et merci à Aline DELAFOSSE qui part visiter 

d’autres contrées !  

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles collègues ! Thiphaine RAVARY et Chloé BEBRONNE. 

Je  

 

 

Les Rencontres Régionales de l’EEDD 2017 c’est repartie ! A noter dans vos 

agendas !! 
Les Rencontres Régionales de l’EEDD sont organisées par le GRAINE  et son réseau chaque année 

(sauf quand il y a les Assises de l’EEDD comme en 216). Cette année elles auront lieu les 16 et 17 

novembre à Régina, sur le thème « l’EEDD dans le développement local et territoriale ». Les tarifs est 

fixé à 70€ pour les adhérents et 90€ pour les non-adhérents, tous compris – hébergement, 

restauration, animations des ateliers. Vous pouvez vous préinscrire dès maintenant. Le programme 

sera disponible à la rentrée !  

 

Les Rencontres Régionales de l’EEDD 2017, c’est repartie !  
À noter dans vos agendas ! Les Rencontres Régionales de l’EEDD organisées chaque année par le GRAINE et 

son réseau (sauf lorsqu’il y a les Assises de l’EEDD – 2016) se dérouleront les 16 et 17 novembre à Régina ! La 

thématique choisie est « L’EEDD et l’éducation au développement : quelles passerelles ? ». 

Vous pouvez vous pré-inscrire dès maintenant ! Le programme sera disponible en septembre. 

Si vous souhaitez savoir ce qui c’est fait les années précédentes cliquez ICI. 

Contact : info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 

 

Retour sur l’AG du GRAINE Guyane 
Samedi 17 juin eu lieu l’AG du GRAINE, une trentaine de personnes se sont 

réunies dans le jardin pour une matinée mouvementée ! Au programme 

validation du rapport moral, rapport financier et rapport d’activités 2016 et 

l’élection du nouveau Conseil d’Administration ! L’association MIZION EARTH 

ainsi que Marie-Ange JOSEPH, José GAILLOU et Marc TAREAU ont rejoint le CA. 

Bientôt les élections du bureau pour savoir qui sera notre nouveau/elle 

président/e et secrétaire ! 

 

 

 

L’AG s’est finie sous le soleil autour d’un bon barbecue ! Un grand merci à tous les participants pour ce 

moment toujours aussi agréable et intense en échange. 

Contact : info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 

 Inscription au projet Sololiya 
La fin de l'année scolaire approchant, la SEPANGUY vous 

propose d'engager, de relancer ou de poursuivre pour 

l'année prochaine avec votre classe un nouveau projet 

pédagogique « Éducation à l'Environnement et au 

Développement Durable » autour de l'eau dans le cadre du programme Sololiya.  

Si vous êtes intéressés pour bénéficier de leur accompagnement et de leurs animations, n'hésitez pas à vous 

inscrire  dès maintenant (voir fiche d'inscription ci-jointe) possibilité de prise de rendez-vous pour commencer 

à parler de votre projet avant le 21 juillet 2017. 

Voir la fiche d’inscription en cliquant ICI. 

Plus d’informations sur le programme Sololiya en cliquant ICI. 

Contact : Jean-Luc BAUZA - sololiya@sepanguy.fr – 05 94 29 04 26 

 

 

Je suis Chloé, la nouvelle responsable des formations au GRAINE.  

En Guyane depuis ma plus tendre enfance, j'ai effectué tout mon cursus scolaire ici avec 

notamment un DEUST « métiers de la formation et de la médiation ». Multipliant très souvent 

les casquettes, j'ai été notamment bénévole au SAS Prod mais également salariée dans 

l'insertion et le développement local au Parc amazonien. Passionnée par l'humain, par sa 

capacité à évoluer et par la Guyane, j'espère apporter ma pierre à la construction des  

 projets du réseau et de ses membres par la professionnalisation de ses acteurs. Mes missions au GRAINE 

consisteront à la coordination du catalogue de formations notamment mais également à la mise en place 

d'une méthodologie pour l'étude de faisabilité sur le montage d'une filière "métiers de l'environnement et du 

développement durable".  Pour me contacter : formation@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 

 

 

Je suis Tiphaine la nouvelle coordinatrice de projets et animatrice de réseau au GRAINE. 

Je me suis beaucoup investie dans le milieu associatif tant personnellement que 

professionnellement, d’une part dans la mise en réseau d’associations, d’autre part dans 

l’accompagnement de porteurs de projets. Originaire de Bretagne, j’ai passé là-bas un master 

en « gestion de projets et développement durable ». Après diverses expériences dans le 

développement local en métropole j’ai voulu venir découvrir la Guyane. Arrivée très 

récemment, j’ai hâte de rencontrer les membres du réseau et nos partenaires pour travailler  

 ensemble à la mise en œuvre d’une dynamique de projets riches et variés. Mes missions au GRAINE 

consisterons à coordonner l’organisation des rencontres régionales des acteurs de l’éducation à 

l’environnement, à animer les réseaux thématiques « Jardin di Lagwiyann » et « Bénévolat nature », à 

coordonner les différentes actions du réseau ainsi qu’à co-animer le dispositif « Commerce Engagé ». 

Pour me contacter : coordination@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 

 

 

http://arag973.fr/visite-guidee/
mailto:association@gepog.org
http://graineguyane.org/evenement/centre-de-loisirs-conte-moi-guyane-compagnie-zoukouyanyan/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVPiUw0iPTTlIePljhIk78_J2C9hJxl0rAxcH7eku-uq_pRg/viewform
mailto:lucile@kwata.net
file:///C:/Users/GRAINE%20Guyane/Documents/2017/NEWSLETTER/JUILLET/blaise.bitegue@justice.fr
http://graineguyane.org/articles/?f=offre_emploi
http://graineguyane.org/articles/?f=offre_emploi
http://graineguyane.wpengine.com/wp-content/uploads/2017/05/NIOUZ-JUIN-2017-DEAL-EMPLOI.pdf
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagner-les-efforts-de-sensibilisation-a-la-nature-et-au-developpement-durable-aupres-du-public-adulte-du-grand-public-et-des-publics-scolaires-et-periscolaires
http://www.graineguyane.org/medias/images/upload/NIOUZ-MAI-2017-SEPANGUY.pdf
mailto:info@graineguyane.org
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/actions/amazonie-pour-tous-a-papaiichton/
http://reportages.guyane-parcnational.fr/lamazonie-pour-tous/
http://graineguyane.org/missions-et-actions/mutualisation-mise-reseau/rencontres-regionales/
mailto:info@graineguyane.org
mailto:info@graineguyane.org
http://graineguyane.org/fiche-dinscription-aux-programmes/
http://www.sololiya.fr/
mailto:sololiya@sepanguy.fr
mailto:formation@graineguyane.org
mailto:coordination@graineguyane.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à proposition du Parc 

Amazonien pour vos projets d’EEDD ! 

 En savoir plus 

 

Appel à projets de la Fondation Réa : 

Réa’Liz des projets dans les DOM-

TOM. 

 En savoir plus 

 

Appel à projets du ministère de 

l’agriculture : Ecophyto II. 

 En savoir plus 

 

Appel à projets de la Fondation 

Nicolas Hulot : les primes bénévolats 

nature « J’agis pour la nature ». 

 En savoir plus  

 

Appel à projets de la Fondation 

Nicolas Hulot : « J’agis pour mon 

patrimoine ». 

 En savoir plus 

 

La lettre du réseau Ecophyto du 2nd 

trimestre 2017. 

 En savoir plus 

La newsletter du réseau WaTT’ Saï du 

mois de juin : la WaTT’S New. 

 En savoir plus 

 

La newsletter de la Réserve Naturelle 

Trésor. 

 En savoir plus 

 

Nouvel état des lieux de l’UICN : 166 

espèces de vertébrés guyanais sont 

sur liste rouge. 

 En savoir plus 

 
 
 

 

Documentaire « Rencontres 

en Guyane » montre la 

diversité d’un territoire en 

ébullition. 

 Voir le documentaire 

 

Documentaire « La nature à 

nos pieds » comment 

amener de la biodiversité 

locale en impliquant les 

habitants des villes, des 

entreprises, des hôpitaux, 

pour plus de bien-être, de 

pédagogie et de convivialité. 

 Voir la vidéo 

 

Le site internet de l’ARAG : 

Association Rurale Agricole 

de Guyane, est en ligne :  

 www.arag973.fr 
 

Le Bulletin de Santé du 

Végétal Guyane – N°31 – 

Ecophyto – « Le 

maraichage ». 

 Lire le bulletin 

 

Enquête de faisabilité de 

l’association Carb’école, 

merci de votre 

participation ! 

 Projet de ferme 

pédagogique 

 Projet d’école 

alternative 

 

Enquête sur les énergies 

renouvelable afin d’évaluer 

les connaissances et 

implication des ménages et 

établissements en faveur de 

celle-ci. 

 Enquête pour les 

ménages 

 Enquêtes pour les 

établissements 

TAKARI DESIGN – rendez samedi 8 juillet 
TAKARI, c’est du mobilier design éco-responsable fabriqué en Guyane 

à partir de matériaux de récupération. 

En Guyane la gestion des déchets reste encore incomplète. Au-delà de 

leur impact environnemental et économique certain, les déchets ont 

également un impact sanitaire important puisqu’il participe à la 

prolifération des moustiques. L’isolement de la Guyane et sa très 

grande superficie complexifient grandement les filières industrielles 

de recyclage 

 

 

 

 
de recyclage classiques. C’est pourquoi TAKARI propose une solution alternative. Grâce à l’upcycling (réemploi), nous 

souhaitons réduire les quantités de déchets sur le territoire en leur donnant une seconde vie. Nos objectifs : moins 

de déchets, une économie locale renforcée par des partenariats avec des artisans locaux, des ressources naturelles 

préservées pour un avenir durable et solidaire ! 

Nous vous invitons le Samedi 8 Juillet à venir découvrir nos premières créations à l’occasion du Marché Régional 

organisé au Family Plaza. 

Toutes les informations sur notre site : takari-design.fr 

Contact: Victor GAUTIER - victor.gautier@takari-design.fr - 06 94 41 29 44 

 

 
Un projet d’assainissement innovant pour les industriels en Guyane 
L’Office de l’Eau de Guyane a attribué plus de 80000€ à la SOLAM au titre de l’axe 4 du *Programme Pluriannuel 

d’Intervention (PPI) pour co-financer la réalisation d’un filtre planté de végétaux pilote expérimental par Etiage 

Guyane pour la Solam, visant à réduire les rejets de pollutions industrielles. Ainsi, l’OEG joue son rôle de promotion 

de la bonne gestion de l’eau et contribue également à l’amélioration de la connaissance des émissions de substances 

dangereuses pour l’environnement déversées dans les milieux naturels. Voir l’article complet en cliquant ICI.  

Un filtre planté est un système d’assainissement écologique, il a le même rôle qu’une fosse septique, mais n’a pas 

besoin d’entretien, il est moins cher et c’est écologique. En métropole le filtre planté est agréé pour les habitations 

individuelles, malheureusement pas en Guyane… Pour le moment en Guyane nous pouvons trouver des filtres 

plantés pour les lotissements et nouvellement pour les industries ! Déjà un bon début, peut être bientôt pour les 

individuels ! Plus d’informations sur un filtre planté en cliquant ICI. 

Contact : ETIAGE – Gérald LACOMBE - g.lacombe@etiageguyane.fr 

Contact : Office de l’eau de Guyane – Myriane INIMOD – Chef de projet – myriane.inimod@office-eauguyane.fr 

 
 

 

Un Salon GREEN DAY EN Guyane ! 
Le Salon GRENN DAY est le 1er salon éco-citoyen des Antilles Guyane allié à un nettoyage de 

plage géant, rassemblant tous les acteurs institutionnels, privés et associatifs de Guyane. 

Il se déroulera les 6 et 7 octobre 2017 dans le centre commercial Family Plaza, avec près de 

50 exposants et plus de 6000 visiteurs attendus. 

Ce salon résolument expérientiel et transformatif, est dédié au grand public à travers des 

stands informatifs, des ateliers et des conférences. Il participera au changement de 

conscience collectif et des gestes éco-citoyens. 4 grandes thématiques seront à l’honneur :   

éducation à l’environnement et au développement durable ; alimentation bio et consommation éco-responsable ; 

éco-habitation et énergies renouvelables ; art de vivre et bien être. 

Le 8 octobre, cet évènement se déplacera sur 10 plages de Guyane pour un nettoyage de grande envergure. L’objectif 

principal est de réduire et prévenir la pollution liée aux déchets en encourageant un changement sociétal et 

comportemental. 

Le salon se décline en 3 sous-objectifs :  

- Pédagogique : sensibiliser les consommateurs et les citoyens à la problématique de la pollution afin de promouvoir 

des solutions durables et d’encourager l’engagement citoyen dans une logique positive de responsabilisation. 

- Expérientiel : impliquer les visiteurs du salon dans des actions concrètes du changement environnemental afin de 

vivre une expérience transformative. 

   - Politique : soutenir les campagnes institutionnelles visant à faire évoluer les habitudes comportementales. 

       Si vous souhaitez participer à cet évènement contactez Mr BARRE. 

            Vous trouverez plus d’informations en cliquant ICI. 

                  Contact : Mathieu BARRE – m.barre@greeninternational.fr – 06 94 38 48 28 

 

http://graineguyane.org/appel-projet/appel-a-proposition-parc-amazonien/
https://www.rea-liz.fr/
http://graineguyane.org/appel-projet/ecophyto-ii/
http://graineguyane.org/appel-projet/primes-jagis-nature/
http://graineguyane.org/appel-projet/jagis-patrimoine-naturel/
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2017/06/lettre-ecophyto_11.pdf
http://mailchi.mp/ecd95eb20a4e/ir7j214xzw?e=0f1fbad4c0
http://mailchi.mp/d695289b5fc4/newsletter-rserve-naturelle-rgionale-trsor-juin-2017?e=a19e8b6014
http://uicn.fr/liste-rouge-vertebres-guyane/
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/06/21/rencontres-en-guyane-le-melting-pot-guyanais-passe-au-crible_5148429_3476.html#KXpg9Zq0mUZjpBvu.99
http://www.biodiville.org/arkotheque/client/gdie/outils_pedagogiques/detail_outil_pedagogique.php?ref=418&utm_source=Newsletter+Biodiv%27ille&utm_campaign=088f1182af-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_11&utm_medium=email&utm_term=0_cd05adaea9-088f1182af-3245191
http://www.arag973.fr/
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2017/06/maraichage-mai-nc2b031-web.pdf
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=146082&d=SPtpmYHD83L2
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=146082&d=SPtpmYHD83L2
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=146078&d=SPl19IB8CwOG
http://www.askabox.fr/repondre.php?s=146078&d=SPl19IB8CwOG
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddRGjvo8wBk7amZf6qjeQhBYrYO5oWAoiVdJpmx6hsD4iDqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddRGjvo8wBk7amZf6qjeQhBYrYO5oWAoiVdJpmx6hsD4iDqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQbaV2mL1gx7i6FyUH9venVfVPk_UETiNnvfkOtbtWICTQ8g/viewform?c=0&w=1&usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQbaV2mL1gx7i6FyUH9venVfVPk_UETiNnvfkOtbtWICTQ8g/viewform?c=0&w=1&usp=send_form
file:///C:/Users/GRAINE%20Guyane/Documents/2017/NEWSLETTER/JUILLET/takari-design.fr
mailto:victor.gautier@takari-design.fr
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/06/NIOUZ-JUILLET-2017-OEG.pdf
http://www.habitatpresto.com/construction-renovation/assainissement/3104-filtre-plante-assainissement
file:///C:/Users/GRAINE%20Guyane/Documents/2017/NEWSLETTER/JUILLET/g.lacombe@etiageguyane.fr
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http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/06/SALON-GREEN-DAYS-2017.pdf
mailto:m.barre@greeninternational.fr

