
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le GEPOG propose 5 rendez-vous nature : 

- Point fixe d’observation à Cayenne. 

- Point fixe d’observation à Kourou . 

- Weekend naturaliste dans l’ouest sortie 

sur Savane-Roche Virginie à Régina. 

- Soirée GEPOG sur le Hocco à Cayenne. 

 Plus d’informations 

 

La SEPANGUY vous invite à un « apéro 

rentrée » vendredi 8 septembre à 18h dans 

leurs locaux. 

 Plus d’informations 

 

Marché de l’artisanat de Régina, tous les 2e 

samedi de chaque mois, rendez-vous le 9 

septembre. 

 Plus d’informations 

 

La rentrée du GRAINE Guyane, rendez-vous 
mardi 19 septembre de 16h à 17h30 sous le 
carbet du GRAINE Guyane.  

 Plus d’informations : 
info@graineguyane.org 

 

Les Journées du Patrimoine 2017 auront lieu 

les 16 et 17 septembre. 

 Plus d’informations 

 

La Réserve Naturelle Trésor vous propose une 

visite guidée sur ses sentiers le 30 septembre. 

 Plus d’informations 

 

APIGUY propose des formations :  

-lundi 4 septembre, atelier ruches ; 

-du jeudi 14 au samedi 16 septembre, stage 

initiation mélipones ; 

-du mardi 19 au samedi 23 septembre, stage 

perfectionnement apiculture. 

 Plus d’informations 

 

Le GRAINE propose une formation « monter 

un chantier nature » les 16-17-18 octobre à 

Cayenne.150€/3 jours. 

 Plus d’informations 

La Chambre d’agriculture recrute un/une 

chargé/e de mission du point d’accueil 

installation. 

 Voir l’offre 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de 

Guyane recrute un/une chargé/e de mission 

ERC. 

 Voir l’offre  

 

Le Parc Amazonien recrute en contrat SCV 

pour la mission « Accompagner les efforts de 

sensibilisation à la nature et au 

développement durable auprès du public 

adulte, du grand public et des publics scolaires 

et périscolaires ». 

 Voir l’offre 

 

15, rue Georges Guéril – 97300 Cayenne – info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 
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Enquête : quel est votre rapport à l’environnement et aux métiers de 

l’environnement ? 

 

Le GEPOG déménage 
Le Groupe d'Étude et de Protection des Oiseaux en Guyane 

(GEPOG), association loi 1901 œuvrant pour l'étude, la protection 

des oiseaux et de l'environnement sur notre territoire, quitte ses 

locaux du 15 Avenue Pasteur à Cayenne pour déménager à Attila-

Cabassou à Rémire-Montjoly. 

 
 

L'association perd le charme de la maison créole jaune du centre ville de Cayenne qui était 

devenue emblématique du GEPOG, mais pour investir une grande villa qui pourra accueillir toute 

l'équipe salariée en expansion ainsi que le matériel associé aux deux réserves naturelles en 

gestion et co-gestion (Réserve Naturelle des Nouragues et Réserve Naturelle de l’Ile du Grand 

Connétable) et offrir aux adhérents un espace d'accueil convivial ! 

Retrouvez le GEPOG à partir du 1er Septembre au : 

431, Route d'Attila-Cabassou - 97354 Rémire-Montjoly 

 

Les Actes des Assises sont disponibles ! 
Après quelques mois d’écriture, vous pouvez désormais retrouver les actes des 

Assises régionales de l’EEDD 2016 sur notre site internet. Les 17 et 18 

novembre 2016, plus de 100 personnes se sont rassemblées dans le but de 

formuler des propositions collectives sur quatre thématiques. 

Les actes présentent les résultats des différents ateliers de travail et 

conférences ayant eu lieu durant ces deux journées. Tout au long du document, 

vous trouverez les réflexions des participants, les bilans des ateliers mais aussi 

des outils de travail et le bilan des deux journées. 

Bonne lecture ! 

 

 

 
une formation dans le domaine de l'EEDD. 

Ce questionnaire est disponible sur internet jusqu’au 15 septembre et peut donc être complété 

depuis n'importe quel support connecté à internet (ordinateur, tablette, smartphone) via 

l'adresse suivante : https://goo.gl/forms/Tg3VzN4KYdG3AeHq1 

 

Dans le cadre d’une étude prospective sur les métiers de 

l'Education à l'Environnement et au Développement Durable 

(EEDD) en Guyane, les perspectives et besoins de formation dans 

ce domaine, le Graine Guyane lance une enquête à destination des 

jeunes guyanais de 15 à 26 ans sur leur rapport à l'environnement 

et aux métiers de l'environnement et sur leur intérêt à intégrer 

 

Pou Nou Dékolé lokal – ouverture des inscriptions des Rencontres de l’EEDD 
 
  

 

Les 5ème Rencontres Régionales des acteurs de l’EEDD auront lieu les 16 et 17 

novembre 2017 à Régina !  Le thème : Éducation à l’environnement, 

développement lokal, quelles passerelles ? 4 ateliers d’immersion, d’échanges et 

de production seront mis en place pour répondre à cette question : projets avec 

l’Écomusée de Régina, les filières courtes, prise en compte de la biodiversité 

dans l’aménagement, les éco-matériaux. 

Ces Rencontres sont ouvertes à toutes personnes ayant une pratique de l’EEDD 

ou qui souhaite la développer. 

Vous trouverez toutes les informations (modalités d’inscription, descriptif des 

ateliers…) sur notre site internet à partir de mardi 5 septembre. 

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

 

futur. Le rapport définitif a été rendu en mai dernier, il présente des pistes intéressantes, 

notamment envers les jeunes, les femmes, les habitants des écarts dans les communes isolées 

avec des suggestions par secteur. La filière bois et forêt, l’écotourisme, la pêche, l’agriculture 

durable etc…  
Voir le document complet en cliquant ICI. 

 

 

La biodiversité, un des leviers du développement en Guyane 
Suite à la venue de l’ancienne Secrétaire d’Etat pour la Biodiversité, Barbara 

Pompili, en Guyane en octobre 2016, deux inspectrices générales du CGEDD, 

Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (Ministère de 

tutelle) ont été désignées en février 2017 pour une mission ayant comme objectif 

de proposer un plan d’actions opérationnel et argumenté qui permettrait de faire 

de la biodiversité guyanaise un levier de développement économique et social  

 

http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/07/NIOUZ-AOUT-2017-Programme-des-animations-GEPOG-2eme-Semestre-2017.pdf
http://www.sepanguy.fr/
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/08/NIOUZ-SEPT-2017-REGINA.pdf
mailto:info@graineguyane.org
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.reserve-tresor.fr/sortie/
https://www.facebook.com/Apiguy-187910595053094/
http://graineguyane.org/evenement/formation-monter-chantier-nature/
http://graineguyane.org/offre-emploi/charge-de-mission-point-accueil-installation/
http://graineguyane.org/offre-emploi/chargee-de-mission-erc/
http://graineguyane.org/offre-emploi/accompagner-efforts-de-sensibilisation-a-nature-developpement-durable-aupres-public-adulte-grand-public-publics-scolaires-periscolaires/
mailto:info@graineguyane.org
http://graineguyane.org/missions-et-actions/politique-de-leducation-a-lenvironnement/assises/
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/07/ACTES_Assises_Guyane_2016.pdf
https://goo.gl/forms/Tg3VzN4KYdG3AeHq1
https://goo.gl/forms/Tg3VzN4KYdG3AeHq1
mailto:info@graineguyane.org
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/vie-de-letablissement/la-biodiversite-un-des-leviers-du-developpement-en-guyane/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à proposition du Parc 

Amazonien pour vos projets d’EEDD ! 

 En savoir plus 

 

Appel à projets du ministère de 

l’agriculture : Ecophyto II. 

 En savoir plus 

 

Appel à projets de la Fondation 

Nicolas Hulot : « J’agis pour mon 

patrimoine ». 

 En savoir plus 

Appel à projets : inscrivez-vous pour 

la Fête de la Sciences du 7 au 13 

octobre. 

 En savoir plus 

 

Appel à projets : inscrivez-vous pour 

la Semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets. 

 En savoir plus 

 

WATT’s New : la newsletter du réseau 

WATT’Saï. 

 En savoir plus 

RiZHOM août 2017 : Newsletter du 

pôle relais zones humides tropicales.  

 En savoir plus 

 

Pétition : Rétablissement immédiat 

des contrats aidés pour les 

associations. 

 En savoir plus 

 
 

 
 
 

 

Quiz Trésor - Testez vos 

connaissances sur la 

biodiversité de Guyane. 

 Accéder au quizz 
 

Bulletin de santé du 

végétal en Guyane – 

BSV – N°32 juin 2017. 

 Lire le bulletin 

 

Bulletin santé du 

végétal en Guyane – 

BSV – N°33 juillet 

fruitier. 

 Lire le bulletin 

 
 

Appel à propositions pour l'organisation des formations « Civique et Citoyenne - Service 

Civique »  
La Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) de Guyane lance un appel à 

propositions pour l’organisation de la Formation Civique et Citoyenne pour l’année 2017, à destination des 

associations relevant d’un agrément de Service Civique. 

Les projets auront pour objectifs de : 

 Permettre la réflexion et le débat autour de thèmes en rapport avec le référentiel de la Formation Civique 

et Citoyenne, 

 Développer le regard sur sa citoyenneté (consommateur ou acteur) et notamment son engagement, 

 Faciliter la compréhension de son environnement, afin d’être en capacité de se positionner et d’agir sur 

celui-ci, 

 Faire connaitre le cadre du Service Civique (les droits et obligations des jeunes volontaires et des 

structures). 

Critères d’éligibilité : 

 L’appel à propositions s’adresse à toute association disposant d’un agrément de Service Civique. 

 Les actions présentées devront se dérouler ou être engagées avant le 30 novembre 2017. 

 Seuls les dossiers complets seront étudiés. 

Pour en savoir plus et y répondre, reportez vous à l'appel sur le site suivant ce lien : 

http://guyane.drjscs.gouv.fr/ 

Date de clôture des dossiers est fixée au 30 septembre 2017.  

 

  Financez vos projets d’EEDD avec le GRAINE 
Le dispositif « Animez vos actions pour l’environnement ! » est reconduit 

sur le temps de l’année scolaire 2017/2018. Cet appel à projets porté par 

le GRAINE propose une aide financière à des projets éducatifs relatifs à 

l’environnement, basés sur un partenariat entre un porteur de projet et 

une structure d’EEDD membre du réseau GRAINE Guyane. 

 

 

Tout porteur de projet peut participer, qu’il soit une association culturelle, un enseignant, une entreprise, un 

habitant... pour un public d’enfants et/ou d’adultes. Les thématiques environnementales sont larges, et le 

projet peut donc aussi bien concerner la biodiversité ou l’eau que le cadre de vie, les déchets, la santé ou les 

paysages. 

Rendez-vous le 11 septembre sur notre site internet pour le lancement officiel du dispositif. Vous y trouverez le 

règlement 2017 de l’appel à projets ainsi que le formulaire de candidature. 

Contact : Marion POUX – animatrice réseau chargée de projets – pedagogie@graineguyane.org 

 

Agreenium lance un concours photo : « l’agro-écologie dans tous ses états » 
L’agro-écologie est l’utilisation intégrée des ressources et des mécanismes de la nature dans 

l’objectif de la production agricole. Elle allie les dimensions écologique, économique et 

sociale. Elle vise à mieux tirer parti des interactions entre végétaux, animaux, humains et 

environnement. Elle constitue une opportunité pour le rétablissement de cycles vertueux et 

pérennes dans la production agricole.  

Pourquoi un concours organisé par Agreenium ? 

L’agro-écologie est l’une des thématiques fortes portée par le ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation. Agreenium est un établissement de coopération qui rassemble 14 écoles 

d’enseignement supérieur agricole et 4 organismes de recherche.  
 

Dans ce cadre, Agreenium et ses membres ont pour mission de mettre en œuvre de projets à même de 

favoriser la transition agro-écologique, particulièrement à travers des actions de formation et de recherche. Ce   

  concours s’inscrit dans ce contexte et propose aux élèves et aux étudiants majeurs de l’ensemble de   

    l’enseignement agricole d’apporter leurs visions de l’agro-écologie, à travers des photos prises sur le terrain     

      en France et dans le monde.  

         Plus d’informations en cliquant ICI. 

 

http://graineguyane.org/appel-projet/appel-a-proposition-parc-amazonien/
http://graineguyane.org/appel-projet/ecophyto-ii/
http://graineguyane.org/appel-projet/jagis-patrimoine-naturel/
https://www.fetedelascience.fr/pid34623-cid103440/porteurs-de-projet.html
http://www.serd.ademe.fr/
http://mailchi.mp/fa7dfad44337/o1xb5b1ta6-920813?e=0f1fbad4c0
http://ymlp.com/zpDeSB
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-r%C3%A9tablissement-imm%C3%A9diat-des-contrats-aid%C3%A9s-pour-les-associations-391b4d61-f8c5-4efe-ad65-d4b381e4a0f5/fbog/769127956?recruiter=769127956&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=auto
file:///C:/Users/GRAINE%20Guyane/Documents/2017/NEWSLETTER/septembre/Quiz%20Trésor
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2017/07/bsv32-maraichage-juin.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2017/08/bsv-33-fruitier.pdf
http://guyane.drjscs.gouv.fr/
http://graineguyane.org/
file:///C:/Users/GRAINE%20Guyane/Documents/2017/NEWSLETTER/septembre/pedagogie@graineguyane.org
https://agreenium.fr/page/concours-photo

