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Guide : Agir collectivement pour l’environnement
Vous l’attendiez tous il est enfin disponible, le guide méthodologique des outils
participatifs guyanais « Agir collectivement pour l’environnement » !
Initié en 2013, ce projet de recherche-action sur les démarches participatives en
Guyane, voit le jour après 4 ans de travail assidu du réseau GRAINE : recueils
d’expériences, expérimentations sur le terrain, évaluations et rédaction du guide
méthodologique.
Il est destiné aux animateurs nature, aux éducateurs à l’environnement, aux
gestionnaires d’espaces naturels, aux élus et techniciens de collectivités locales de
parcs naturels, aux animateurs de développement local…
Rendre acteur, participer au processus de décision ou encore trouver sa place
de citoyen sur les questions environnementales, sont autant d'objectifs qui nous ont guidés dans la mise en
œuvre de ce projet. En effet, l'idée de ce guide méthodologique est de faciliter l'expression populaire,
d'accompagner les habitants à porter leurs paroles sur les problématiques du quotidien sans prosélytisme...
Un processus, qui s'inscrit pleinement dans une démarche éducative où l'on recherche l'émancipation,
l'autonomie et la responsabilisation de la personne et du groupe au sein d'une société. Ce guide s'appuie
donc sur une démarche d'éducation populaire à l'environnement, visant à renforcer le pouvoir de
participation de tous, tout au long de la vie, permettant ainsi à chacun d'être acteur des décisions et de
s’épanouir dans son quotidien. Venez découvrir le guide vendredi 13 octobre à 12h au GRAINE !
Vous pouvez le retrouver dans notre Centre de Ressources ou le télécharger en cliquant ICI.
Contact : info@graineguyane.org / 05 94 38 31 50

La nouvelle édition du guide des vacances en hamac
La nouvelle version du guide de l'hébergement en hamac et du tourisme
durable est maintenant disponible partout en Guyane : dans les grandes
surfaces de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent du Maroni, ainsi que dans les
librairies guyanaises.
Cette nouvelle édition comporte 80 pages supplémentaires, 90 adresses dont
une vingtaine de nouveaux carbets, des idées de parcours, des activités
originales et plein de conseils pour les séjours en hamac !
L’association Escapade Carbet a compilé dans cette nouvelle édition des fiches carbet, avec des indications
complètes : comment y aller, les services disponibles sur place, les informations de contact, les tarifs et
moyens de paiement, les places disponibles en hamac et en lit, un descriptif complet du carbet avec des
photos qui vous donneront envie de partir en weekend !
Dans ce guide, se trouvent également des informations sur l’écotourisme en Guyane, les techniques
d’accroche du hamac et d’installation d’un carbet bâche, 10 fausses idées sur les carbets, une charte éthique
du voyageur mais aussi une sélection d’adresses pour pimenter et enrichir vos escapades. L’équipe a travaillé
pendant plus de 3 ans pour mettre à jour et enrichir ces informations.
Contact : Julie ALUNNO - julie.alunno@escapade-carbet.com

PANAKUH : le réseau s’agrandit !
PANAKUH est une association loi 1901, fondée en 2014 par Tania LEONCIO
BATISTA et quelques villageois du village amérindien Kamuyéneh de
Macouria, avec pour objectifs la transmission et la valorisation des savoirs
traditionnels Palikur, et une ouverture sur la communauté amérindienne.
Maintenant nous sommes à Saint-Georges-de-l’Oyapock.
Nos actions :
Valorisation et transmission du savoir-faire traditionnel.
L’association réalise des ateliers et des stages, valorise l’artisanat paykwéneh et assure un appui structurant
à ses membres artisans et aux associations communautaires.
Création d’un réseau PANAKUH.
Le réseau PANAKUH se veut créatif et solidaire. Ses actions s’inscrivent dans une dynamique de
développement communautaire. D’ailleurs, une pratique de troc a vu le jour : les habitants de la vallée de
l’Oyapock, et d’ailleurs, échangent avec PANAKUH de l’artisanat et des produits alimentaires à base de
manioc contre des vêtements ou d’autres produits de première nécessité. La boutique solidaire et nomade
PANAKUH est devenue la vitrine de l’association, de jeunes bénévoles paykweneh s’y impliquent.
Synergie avec la Nature.
La forêt est indissociable de notre vie de peuples premiers du plateau des Guyanes puisque tout ce dont
nous avons besoin nous est fourni par la Nature.
Les activités de l’association sont en harmonie avec elle et les artisans membres produisent un artisanat
respectueux de l’homme et de son environnement…
Vous pouvez nous rencontrer le weekend du 6 et 7 octobre durant le GREEN DAY ainsi que le weekend du 22
et 23 octobre au Salon de l’Agriculture pour un atelier vannerie !
Plus d’informations sur notre site internet : http://centre-amerindien-panakuh.e-monsite.com/
Contact : panakuh.association@yahoo.fr / 0594580744 / 0694128015

Le GEPOG propose 4 sorties :
- Point fixe d’observation des oiseaux et mammifères
marins à Cayenne le 2 octobre.
- Observation des coqs de roche sur la montagne de
Kaw le 11 octobre.
- Reconnaissance auditive des oiseaux dans la forêt
des Malgaches à Saint-Laurent-du-Maroni le 18
octobre.
- Observation des oiseaux à Bélizon les 18 et 19
octobre.

Plus d’informations
Le Parc amazonien vous invite à de nombreux
évènements :
- Fête de la gastronomie à Maripa-Soula les 6 et 7
octobre.
- Fête de la Sciences du 9 au 12 octobre à MaripaSoula et à Cayenne.
- Traïl de Saül du 23 au 27 octobre.

Plus d’informations
La SEPANGUY vous invite :
- Le weekend du 13 et 14 octobre à la Maison de la
Nature de Sinnamary pour la Fête de la Sciences.
- Le dimanche 29 pour une visite guidée de l’ARAG à
Rémire-Montjoly.

Plus d’informations
Guyane Énergie Climat vous invite à la marche
Watt’Saï le 21 octobre à Cayenne.

Plus d’informations
Le Salon de l’Agriculture vous attend le weekend du
21 et 22 octobre au Lycée Agricole de Matiti.

Plus d’informations
Cimes à gré propose des sessions de grimpe d’arbres
sur la montagne de Kaw, du 21 octobre au 5
novembre.

Plus d’informations
La Réserve Naturelle Trésor vous propose une visite
guidée de ses sentiers le samedi 28 octobre.

Plus d’informations
Ranjé To Bisiklet vous invite à leur 1ere Assemblée
Générale en octobre. Pour trouver une date à
laquelle se réunir, nous vous invitons à remplir un
Framadate : en cliquant ICI.
Contact : florentMartinod@hotmail.com /
christine.poixblanc@laposte.net

Le GRAINE propose deux formations :
- Monter un chantier nature du 16 au 18 novembre à
Cayenne. 150€/3jours.
- Communiquer sur sa structure et valoriser ses
actions les 18 et 19 octobre. 300€/2jours.

Plus d’informations

Le WWF Guyane recrute un contrat VSC pour
l’animation citoyenne aux enjeux environnementaux
et modes de vie durable en Guyane.



Voir l’offre

La SEPANGUY recherche des bénévoles pour le
Green Day et le Salon de l’Agriculture.

Voir l’offre
L’association Peupl’en Harmonie recrute en contrat
SVC pour la communication et accompagnement des
jeunes sur le volontariat international.

Voir l’offre

Des nouveaux DVD de
conférences gesticulées dans le
Centre de Ressources du
GRAINE ! Voir les bandes
annonces :

Mes identités nationales.

Inculture 1 : L’éducation
populaire, monsieur ils
n’en on pas voulu… ou
une histoire de culture.

Inculture 2 : Et si on
empêchait les riches de
s’instruire plus vite que
les pauvres ? ou
comment j’ai raté mon
ascension sociale.

Inculture 4 : Le plein
d’énergie ou comment
changer le monde en
toute humilité.

La magie du travail
social…ou comment faire
disparaître les pauvres (et
les inégalités) ?

À l’aide ou comment j’ai
arrêté de vouloir aider
l’Afrique.

La Fédération française des
usagers
du
vélo
(FUB),
soutenue par le ministère de la
transition
écologique
et
solidaire, vient de lancer une
vaste enquête sur les villes
cyclables de France :

Enquête

Fête de la Science en Guyane, du 7 au 15 octobre 2017
Chaque année la Canopée des Sciences coordonne la Fête de la Sciences. 100 expériences et découvertes en Guyane
sont offertes à cette occasion au grand public et aux scolaires dans les communes du littoral et de l’intérieur.
Plus de 50 porteurs de projets ont répondu présents pour organiser et animer cette nouvelle édition !
RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DES SCIENCES LE
SAMEDI 7 OCTOBRE (9h-17H)
Samedi 7 octobre nous vous donnons rendezvous pour inaugurer la Fête de la Science 2017
au Village des Sciences, sur le Campus
universitaire Troubiran à Cayenne, dans les
locaux de l’Université de Guyane et de Guyane
Développement Innovation (GDI).
Venez passer une journée avec des chercheurs, enseignants et professionnels et profiter des animations gratuites
proposées à cette occasion. De nombreuses surprises et découvertes vous y attendent !
Ateliers, jeux, expositions, conférences, rencontres… de quoi satisfaire la curiosité des petits et des grands dans tous
les domaines scientifiques !
La Fête de la Science se termine le 15 octobre : programme complet sur : www.ccsti973.fr
Informations page Facebook Culture Scientifique en Guyane

Green day : 1er salon éco-citoyen
er

Le Salon GREEN DAY est le 1 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 40 exposants et plus de 6000 visiteurs attendus.
Ce salon en ENTREE GRATUITE est dédié au grand public à travers des
stands informatifs, des ateliers gratuits, des conférences et des animations
pour les enfants. Ces deux journées seront ponctuées de conférence et
d’ateliers d’expérimentation !
4 grandes thématiques seront à l’honneur : éducation à l’environnement et
au développement durable ; alimentation bio et consommation écoresponsable ; éco-habitation et énergies renouvelables ; art de vivre et bien
être.
Vous pourrez y retrouvez Camille GUÉDON directrice du GRAINE pour une
conférence « Environnement tous concernés ! » le vendredi 6 octobre de 15h
à 16h. Ainsi que la SEPANGUY, INGAGEN, PANAKUH, ETIAGE, AQUAA… pour des ateliers.
Le 8 octobre, cet évènement se déplacera sur 10 plages de Guyane pour un nettoyage des plages de grande
envergure. L’objectif principal est de réduire et prévenir la pollution liée aux déchets en encourageant un
changement sociétal et comportemental.
VOIR LE PROGRAMME COMPLET ICI.

Besoin d’équiper votre structure en matériel informatique ?
L'association GuyaClic' créer en 2014 a pour vocation d’œuvrer pour la réduction de la
fracture numérique en Guyane. Leur objectif principal est de rendre l’outil informatique
accessible pour toute la population Guyanaise. Dans cette vocation, l'association exerce deux
activités qui sont Recycl'ordi et le réseau Cyber Carbet.
Le réseau cyber carbet est un service de l’association GuyaClic’ qui met en place des espaces publique
numérique.
Recycl'Ordi est une activité qui consiste à collecter du matériel informatique, le remettre en condition et le
redistribuer à moindre coût aux plus grand nombre. Il est également possible de venir déposer votre matériel
pour un diagnostique et une réparation.
Nous proposons aux particuliers ainsi qu'à toutes les associations de Guyane, de bénéficier de packs
informatiques à prix symbolique, afin de mener à bien leur activité sur le territoire.
Contact : atelier.guyaclic@gmail.com / 05 94 31 13 25

Appel à projets du GRAINE Guyane :
Animez vos actions !



En savoir plus

Concours photo pour le Salon de
l’Agriculture ! Prochainement.

En savoir plus

Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets : inscrivezvos actions !

En savoir plus
La newsletter du réseau Watt’Saï :
La WaTT’s New !

En savoir plus

La newsletter d’AQUAA :
AQUAAnews.

En savoir plus
La newsletter trimestrielle du
GEPOG : Kiskidi de septembre 2017.

En savoir plus

