
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le Kwak Lagwiyann vous invite le vendredi 2 
juin pour son Assemblée Générale 
Ordinaire, à partir de 18h dans les locaux de 
GDI à Cayenne. 

 Plus d’informations 

 
Les Colibris organisent une projection du 
film « Qu’est ce qu’on attend ? ». Ce film 
raconte comment une petite ville alsacienne 
à réduit son empreinte écologique. Rendez-
vous le 9 juin à 18h et à 20h à l’Eldorado de 
Cayenne. 

 Plus d’informations 
 
L’ADNG propose des minicamps nature pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Un séjour vacances 
du 8 au 13 juillet. Tarif : 280€ (bons caf 
acceptés). Un séjour vacances du 28 août au 
1er septembre. Tarif : 240€ (bons caf 
acceptés). 

 Plus d’information sur facebook : ADNG 
- Association pour la Découverte de la 
Nature en Guyane 

Contact et inscription : 06 94 91 14 34 
 

La Réserve Naturelle Trésor recrute en 
contrat SCV pour l’accompagnement à la 
réalisation d’événements dans le cadre des 
20 ans de la Réserve. 

 Voir l’offre 
 
Le CRPMEM recrute un/une chargé/e de 
mission PALICA : « Pêcheries Actives pour la 
Limitation des Interactions et des Captures 
Accidentelles ». 

 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 
 
Le CNRS recrute un/e ingénieur/e d’étude en 
protection, traitement, analyse de données. 

 Voir l’offre 
 

 

 

15, rue Georges Guéril – 97300 Cayenne – info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 
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Assemblée Gesticulée du GRAINE Guyane 3ème édition ! 
Rendez-vous sous le carbet du GRAINE samedi 17 juin à partir de 9h pour une AG mouvementée ! 
L’équipe des salariées et le Conseil d’Administration vous attendent pour vous présenter le bilan de 
l’année 2016, sous une forme conviviale, participative et studieuse ! Personne ne pourra s’ennuyer. Au 
programme : les traditionnels rapport moral,  rapport d'activités,  bilan financier et élection 
extraordinaire du CA. 

 
 

C’est reparti pour la saison des tortues avec KWATA !  
L'association est ravie de vous proposer à nouveau un programme de sorties 
d'observation des tortues marines. Comme l'an passé, Kwata remercie 
chaleureusement les forces de gendarmerie et police qui assurent la sécurisation du 
public sur les plages de Cayenne et Montjoly et permettent ainsi un bon déroulement 
des actions en faveur des tortues marines, espèces intégralement protégées.  
Pour participer aux sorties : une inscription par mail est nécessaire. 
Plus d’information sur le site internet en cliquant ICI. 
Contact : asso@kwata.net – 05 94 25 43 31 

Assemblée Générale du Groupement d’Employeur pour l’Éducation à 
l’Environnement : le G3E 
Lors de l'AGO du GRAINE en 2015, les adhérents nous avaient fait remonter leur besoin de s'organiser 
collectivement pour porter et mutualiser des emplois. Ainsi, en 2016, le GRAINE a organisé différents 
temps d'échanges et d'informations autour de la question des Groupements d'Employeurs. 2017 est 
l'année de la concrétisation ! Statuts et règlements intérieurs ont été rédigés par le groupe de travail 
dédié et le samedi 17 juin à 15h va se tenir l'assemblée générale constituante.  
Nous vous attendons donc nombreux pour la création de cette nouvelle association qui va nous 
permettre de pérenniser et développer collectivement de l'emploi dans le domaine de 
l'environnement. Venez nombreux assister à la naissance du Groupement d'Employeur pour 
l’Éducation à l'Environnement : le G3E ! 
Contact : Camille GUEDON – Directrice du GRAINE Guyane – direction@graineguyane.org 

Semaine Européenne du Développement Durable du 31 mai au 5 juin 2017 !  
La Semaine Européenne du DD a commencé le 31 mai et se déroulera jusqu’au 5 juin 2017. L’objectif de 
cet évènement national est de sensibiliser le public aux enjeux du développement durable, d’apporter 
des solutions concrètes pour agir et d’inciter à l’adoption de comportements responsables au quotidien. 
En Guyane, ce sont 50 événements qui sont proposés sur des thèmes très variés : biodiversité, énergie, 
eau, santé, bien être… Sous différentes formes : expositions, films, animations, sorties nature… De 
nombreuses structures du réseau vous attendent tel que AQUAA, Guyaquariophile Passion, Guyane Wild 
Fish, Guyanes Environnements, KWATA… Retrouvez les rendez-vous de la semaine, gratuits, ouverts à 
tous et sans réservation (sauf indication) en cliquant ICI. 

 
Enfin, la cerise sur le gâteau : un espace dédié aux adhérents! Vous pourrez y retrouver les petits plus : 
des fiches pratiques, les listes médias actualisées, les comptes rendus des projets collectifs, les avant - 
premières de projet… 
Rendez-vous sur http://www.graineguyane.org/  la semaine prochaine !    

 

 

 

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le programme ICI. 
En plus de découvrir les projets du GRAINE et de passer un moment 
convivial, cette AG se veut être un temps d’échange et de rencontre entre 
acteur de l’EEDD et toute personne intéressée par cette thématique.  
Pour des questions d’organisation, vous pouvez nous confirmer votre 
présence en remplissant le formulaire d’inscription ICI. 
Nous vous attendons nombreux, seul/e, accompagné/e ou en famille, l’AG 
est ouverte à tous : 15 rue Georges GUERIL – Cité Massel – voir le plan 
d’accès. 

 

 

LE GRAINE se relooke : après le logo, le site internet !  
Nous vous l’avions promis pour 2017 et c'est fait ! Après plusieurs 
mois de travail avec la formidable équipe de Côté Cube, le nouveau 
site internet du GRAINE Guyane sera en ligne la semaine prochaine !   
Le site a bénéficié d'un bon coup de fraîcheur mais pas que ! 
Collaboratif, intuitif et pratique, le nouveau site du GRAINE a été 
pensé comme un outil au service du réseau.  Bases documentaires, 
plateforme pour l'emploi, annuaire des acteurs de l'environnement, 
catalogue des outils pédagogiques, autant de nouvelles applications 
pour vous aiguillier et vous guider dans vos recherches. 
Vous pourrez évidemment toujours valoriser vos structures et vos 
actions en postant directement vos actualités et vos évènements. 

https://www.facebook.com/kwaklagwiyann/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
http://colibris973.wixsite.com/guyane/cycle-de-films-documentaires
ADNG%20-%20Association%20pour%20la%20Découverte%20de%20la%20Nature%20en%20Guyane
ADNG%20-%20Association%20pour%20la%20Découverte%20de%20la%20Nature%20en%20Guyane
ADNG%20-%20Association%20pour%20la%20Découverte%20de%20la%20Nature%20en%20Guyane
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/accompagnement-a-la-realisation-evenements-dans-le-cadre-des-20-ans-de-la-reserve-naturelle-regionale-tresor
http://graineguyane.wpengine.com/wp-content/uploads/2017/05/NIOUZ-JUIN-2017-CRPMEM.pdf
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
https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/USR3456-HELMOU-001/Default.aspx
mailto:info@graineguyane.org
http://www.kwata.net/index.php?pg=89&PHPSESSID=cf753fff9f8a416bfef3cac4b4d4d1d3
http://www.kwata.net/index.php?pg=89&PHPSESSID=cf753fff9f8a416bfef3cac4b4d4d1d3
http://www.kwata.net/
mailto:asso@kwata.net
mailto:direction@graineguyane.org
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2017/search?search%5Bregion%5D=guyane&search%5Bville%5D=&search%5Bq%5D=Mot+cl%C3%A9&search%5Bnature_evenement%5D=&search%5Bpublics%5D=&search%5Bstructure%5D=&search%5Btax%5D=&search%5Bthemes%5D=
http://www.graineguyane.org/
http://graineguyane.org/medias/images/upload/PROGRAMME-%20AG-%202017.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmkO54gSAYWwo8IXjcI_EvgQE4HadaQ9zNXo907tJK2C_wyg/viewform
http://www.graineguyane.org/medias/images/upload/PLAN%20GRAINE.jpg
http://www.graineguyane.org/medias/images/upload/PLAN%20GRAINE.jpg
http://www.kwata.net/tortues-marines.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets Fête de la Sciences !  

 En savoir plus 
 
Appel à projets de la fondation 
Carrefour : l’alimentation. 

 En savoir plus 
 
Appel à projets Réaliz : réaliser votre 
projet dans les DOM-TOM. 

 En savoir plus  
 

La Newsletter de la Réserve 
Naturelle Trésor. 

 En savoir plus 
 
La WaTT’S News du réseau 
WaTT’Saï. 

 En savoir plus 
 

La Newsletter de Manifact la Kazlab 
de Saint-Laurent-du-Maroni. 

 En savoir plus 

Bulletin de santé du végétal Guyane 
d’Ecophyto du mois de mars 2017. 

 En savoir plus 
 
Décret du 24 mai 2017 relatif aux 
attributions du ministre d’État, 
ministre de la transition écologique 
et solidaire. 

 En savoir plus 
 
 

 
 
 

 

La bande annonce du film 
« Qu’est ce qu’on attend ? » 
diffusé à l’Eldorado. 

 Voir la vidéo 
 

Le blog de Com au carré a 
dépassé les 5000 vues en 
quelques mois d'existence !!  
Ils tiennent leur rythme de 2 
articles par semaine sur des 
sujets sciences et 
technologies, des cultures au 
spatial en passant par la 
santé, l’environnement, 
l’énergie TOUS en lien avec 
la Guyane. 

 Accéder au blog 

 

 
 

 Le Marché Artisanal du Maroni et le Festi'Maroni  
Vous avez dû en entendre parler, du 6 au 10 Juin prochain, Maripa-Soula accueillera un 
événement majeur du fleuve: le MARCHE ARTISANAL DU MARONI !! 
Le Marché artisanal du Maroni réunira pour sa 9ème édition une centaine d’exposants – 
artisans, cuisinières et agro-transformateurs – à la salle omnisports de Maripa-soula, le 
samedi 10 juin. Événement devenu incontournable sur le Haut-Maroni, le Marché artisanal 
connaît un succès grandissant d’année en année, jusqu’à atteindre 3 000 visiteurs l’année 
dernière. L’occasion de (re)découvrir les richesses culturelles et culinaires du Haut-Maroni ! 
Nouveauté cette année, le Marché se clôturera pas une soirée CONCERTS : le FESTI'MARONI ! 
Venez célébrer cet événement avec nous!  
Envie d'en savoir plus, écrivez-nous à info@maripasoula.fr, ou bien sur whatsapp 
0694403800 ou réservez directement votre séjour en ligne ! 

 

Le Réseau École et Nature présente un guide sur le partenariat 
Un nouveau guide sur le partenariat ?… Pas seulement… Au début, il s’agissait même d’un anti-guide ! Les co-auteurs 
sont en effet rapidement tombés d’accord sur le fait qu’il n’y a pas de recettes miracles pour réussir un partenariat… En 
revanche, il y a une attention à porter à toutes les phases du projet et à tous les acteurs impliqués. 
Ce guide a été conçu pour faciliter et pérenniser les partenariats inter-associatifs. 
Il s’adresse aux porteurs de projets et propose, au travers de témoignages et de retours d’expériences, d’explorer les 
chemins de la concertation, les curiosités du partenariat. Il offre des vérités personnelles pour aider chaque porteur de 
projet à trouver la sienne. Le lecteur est invité à prendre de la hauteur sur sa pratique à partir d’une invitation à 
positionner son curseur au bon endroit sur différentes thématiques…. 
   Le guide est accessible sur le lien suivant.  
     Nous vous souhaitons une bonne lecture, en espérant qu’il favorise le développement de projets partenariaux… 
         Plus d’informations sur le site internet ICI. 

Les résultats du concours DICRIM ! 
Le concours « DICRIM Jeunes » est une action créative lancée par la DEAL et 
le Rectorat, en partenariat avec le GRAINE et la SEPANGUY, destinée à 
sensibiliser les enfants et les jeunes aux risques majeurs (inondations, 
mouvements de terrain, feux…). Les élèves du 1er degré devaient réaliser une 
affiche présentant les risques de la commune et la conduite à tenir, tandis 
que ceux des collèges et lycées devaient rédiger un document plus complet. 

Un défilé de mode de tissu recyclé ? 
La créatrice Valérie BRUNASSO connu sous la marque CHADO, vous invite vendredi 9 juin à la Salle d’exposition de 
Matoury pour un défilé de présentation de ses nouvelles créations. Créations faites à base de matières récupérées 
« Une grande partie de la collection que je vais présenter le vendredi 9 juin à 19h30 à la salle expo de Matoury, est basée 
en grande partie sur la récupération de vieux vêtements, ceintures, jean, chutes de tissus, poncho de pluie etc…Le tapis 
est réalisé à partir de chutes de moquettes diverses et une partie des suspensions en moustiquaire. Depuis l'enfance je 
suis bercée par le souci de ne rien jeter et de ne pas gaspiller, j'ai suivi l'exemple de ma grande mère dont la vie s’est 
construite grace à des petits bouts pour joindre les deux bouts. Soucieuse de l'environnement, c'est ma façon de 
sensibiliser les gens au recyclage 

 

 

sensibiliser les gens au recyclage et à la préservation de la planète. Je travaille des 
bouts de tissus venus d'ici et d’ailleurs, des mariages insolites, cosmopolites à 
l'image de cette Guyane qui est une grande source d'inspiration pour mes 
créations ». 
Vous pouvez regarder la bande annonce du défilé en cliquant ICI. 
Contact : chado973@gmail.com 

 

 
La remise des prix a eu lieu le 24 mai et a récompensé les écoles élémentaires de Rochambeau (Matoury), Tchi-Tsou 
(Mana), Matoury bourg, le collège Constant Chlore (Saint-Georges) et le lycée Léon Gontran Damas (Rémire-Montjoly). 
Bravo à eux ! 
Plus d’informations sur le concours DICRIM en cliquant ICI. 

 

http://www.ccsti973.fr/fete-de-la-science-2017/
http://www.fondation-carrefour.org/fr/project_submission
http://www.rea-liz.fr/comment-ca-marche
http://mailchi.mp/d928a2429002/newsletter-rserve-naturelle-rgionale-trsor-mai-2017?e=a19e8b6014
http://us13.campaign-archive1.com/?e=0f1fbad4c0&u=9ecfd51b2546013429a1513de&id=dc281556a7
http://manifact.org/?email_id=8&user_id=89&urlpassed=W3ZpZXdfaW5fYnJvd3Nlcl9saW5rXQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2017/05/bsv29-mars.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034807059&dateTexte=&categorieLien=id
https://m2rfilms.com/qu-est-ce-qu-on-attend
http://com-au-carre.fr/
info@maripasoula.fr
http://maripasoula.us15.list-manage.com/track/click?u=b61c6493b14439e9f42202f28&id=97bdd55411&e=10d9a3b955
http://reseauecoleetnature.org/node/9605
http://reseauecoleetnature.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ZwJfb_zeGmU&feature=youtu.be
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/concours-dicrim-jeunes-a1549.html

