
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le GEPOG propose de nombreuses 

sorties pour le mois d’aout – point fixe 

d’observation, sorties kayak, observation 

des oiseaux weekend naturaliste… 

 Plus d’informations 

 

Le CNES-CGS propose une visite des 

savanes du CSG le samedi 19 août à 

Kourou. 

 Plus d’informations 

 

KWATA propose sur réservation :  

- samedi 05/08 découverte de la pointe 

liberté à l’aube. 

- samedi 12/08 « Ki a tué tué Toti ? » 

Grand jeu de détective, plage de 

Montjoly, à partir de 15h30 

- vendredi 18/08 projection du 

documentaire « Les Luths d’Adrien »  

- et des sorties de découverte de la ponte 

des tortues marines, à l’aube et en 

soirée. 

 Plus d’informations  

 

Guyane Promo Santé propose une 

formation photolangage les 16 et 17 

octobre à Cayenne. 

 Plus d’informations 

 

Une formation en ligne est disponible sur 

le thème de la Biodiversité et des 

changements globaux. Ce Mooc est 

ouvert à tous! La date limite d'inscription 

est fixée au 13 octobre 2017.  

 Pour plus d'informations 

La Chambre d’agriculture de Guyane 

recrute un/une conseiller/ère agricole 

pour l’ouest guyanais. 

 Voir l’offre 

 

Le GEPOG recrute :  

- animateur/trice, 

- garde technicien/ne pour la réserve 

naturelle de l’Ile du Grand Connétable, 

- chargé/e de mission ancrage territorial 

de la réserve naturelle des Nouragues, 

- un contrat SCV pour le développement 

du bénévolat nature et mobilisation 

citoyenne en Guyane. 

 Voir les offres 
 
La DEAL recrute un contrat VSC pour 

chargé/e de mission territoires 

ruraux/littoral. 

 Voir les offres 
 

 

15, rue Georges Guéril – 97300 Cayenne – info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 
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Formation : Monter un chantier nature 
Le GRAINE Guyane propose une formation : Monter un chantier nature, les 16-17 et 18 

octobre 2017 à Cayenne. 

Le chantier nature est un remarquable outil d'éducation à l'environnement et de 

mobilisation citoyenne. Il s'agit d'actions collectives et participatives visant à préserver, 

restaurer voire créer des espaces nature. 
L'association "Les blongios" a pour objectif principal la mise en place de chantier 

nature depuis 1992. 

Ils viendront de Lille pour expliquer les différentes formes de chantier nature, 

comment faire face aux questions administratives et réglementaires, comment 

mobiliser des bénévoles, comment intégrer le chantier nature à une démarche 

pédagogique.... et bien plus encore ! 
La formation concerne toutes personnes souhaitant développer des chantiers nature 

en Guyane. 

Grâce au soutien de la Fondation Nicolas Hulot la formation ne coûte que 150€ les 3 

jours au lieu des 450€ initiales ! 

Vous pouvez vous pré-inscrire en cliquant ICI. 

Votre inscription sera validée à la réception du règlement par chèque ou espèce. 

Les places sont limitées, inscriptions avant le 15 septembre 2017. 

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

 

Un espace adhérents dans le site du GRAINE !  
Comme vous le savez déjà le nouveau site internet du GRAINE Guyane est sorti début 

juin 2017. Il a bénéficié d'un bon coup de fraîcheur. 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 valoriser vos structures et vos 

actions en postant directement vos actualités et 

vos évènements.  

Rendez-vous sur http://www.graineguyane.org/   

Enfin, la nouveauté qui est maintenant active : 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… 

 Demandez- nous votre mot de passe en nous contactant sur info@graineguyane.org 

 
Les jardins des écoles du Haut Maroni 
Les 5 établissements scolaires du bourg de Maripasoula ainsi 

que l'école élémentaire de Tahluwen Twenké ont crée un jardin 

dans l'enceinte de l'école ! Les équipes pédagogiques ont 

bénéficié de l'expertise d'une ingénieure agricole (Laura 

DEMADE-PELLORCE, Ingagen) et de l'appui de nombreux 

partenaires : rectorat, parents et villageois, Parc Amazonien de 

Guyane, mairie, offices de tourisme, CFPPA et agriculteurs,  

 
 

professionnels de la nutrition,  DAAF. La tranche 2016/2017 du projet vient de se 

clôturer et l'action sera reconduite sur 2017/2018. Diverses animations concernant la 

découverte de la plante, l'aménagement et gestion du jardin, les ateliers de jardinage 

(semis, repiquage, entretien, etc.) ainsi que l'alimentation, le patrimoine et la 

biodiversité sont mises en place.  

Retour en image sur le projet en cliquant ICI.  

Contact : Laura DEMADE-PELLORCE - demadep-l@hotmail.fr 

 

http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/07/NIOUZ-AOUT-2017-Programme-des-animations-GEPOG-2eme-Semestre-2017.pdf
http://www.cnes-csg.fr/web/CNES-CSG-fr/10662-visiter-les-savanes.php
https://www.kwata.net/
http://gps.gf/calendrier/formation-a-loutil-danimation-photolangage-gps/
file:///C:/Users/GRAINE%20Guyane/Documents/2017/NEWSLETTER/Aout/:%20https:/www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UVED+34006+session01/about
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/07/NIOUZ-AOUT-2017-Offre-emploi_Conseiller-agricole-Ouest-2017.pdf
http://graineguyane.org/articles/?f=offre_emploi
http://graineguyane.org/articles/?f=offre_emploi
mailto:info@graineguyane.org
http://www.lesblongios.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyAR9_T0w4ZFAyKIBoylp6z4iLTBbTrz2I2OzPek9XhI2h7w/viewform
mailto:info@graineguyane.org
http://graineguyane.org/
http://www.graineguyane.org/
info@graineguyane.org
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/07/NIOUZ-AOUT-2017-INGAGEN.pdf
demadep-l@hotmail.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à projets de la Fondation 

Nicolas Hulot : les primes bénévolats 

nature « J’agis pour la nature ». 

 En savoir plus  

 

La Watt’s News du Prime – l’énergie 

en Guyane. 

 En savoir plus 

 

L’association AQUAA lance sa 1ère 

newsletter : AQUAANEWS !  

 En savoir plus 

 

L’ADEME – bulletin N°2 observatoire 

des déchets. 

 En savoir plus 

 

La newsletter de la Réserve Naturelle 

Trésor juillet 2017. 

 En savoir plus 

 

Consultation public sur les états 

généraux de l’alimentation et de 

l’agriculture  en France. 

 En savoir plus 

 
 
 

 
Non à la méga-industrie 

minière en Guyane. 

 Répondre à l’enquête 

 
Quizz tester vos 

connaissance sur la 

maitrise de l’énergie. 

 Voir le quizz 

 
 

Les actes des Assises de 

l’EEDD en Guyane 2016. 

 Voir le document 

 
Rapport du ministère de 

l’environnement, de 

l’énergie et de la mer : La 

biodiversité un des 

leviers économique et 

social en Guyane. 

 Voir le document 

 

La nouvelle édition du 

livret « Cultivons 

autrement : exemples 

locaux de techniques 

agro-écologiques ». 

 Sous forme de fiches 

 Complet 

Jeudi 25 juillet, Ornella JEAN PIERRE étudiante en 2
e
 année de DUT 

carrières sociales est venue nous présenter son mémoire sur « l’animation 

sociale et socioculturelle dans l’éducation à l’environnement ». Ce 

mémoire s’intéresse à la prise en charge de l’EEDD par l’animation sociale 

et socioculturelle en Guyane. Il apporte une réflexion sur la place de 

l’animation dans le travail effectué par les acteurs de l’EEDD, tout en 

mettant en lumière les failles de celui-ci. « L’éducation à l’environnement 

rassemble un ensemble d’actions permettant aux individus d’acquérir une  

 

Inscrivez-vous sur l’annuaire des acteurs de l’environnement !  
Sur notre site vous trouverez un annuaire qui recense une partie des acteurs de l'environnement 

en Guyane, leurs contacts, leurs thématiques, leurs activités, leurs animations.... un vrai outil de 

recensement. 

Nous avons besoin de vous pour le compléter ! 

Vous faites des activités en lien avec l'environnement - même si ce n’est pas votre cœur de métier - 

et vous souhaitez apparaître dans cet annuaire, contactez nous !  

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

 

 

Votez pour des actions Réaliz 
Le Concours Réaliz aide à réaliser des projets dans les DOM-TOM ! Réaliz apporte son soutien pour 

des actions sociales, éducatives ou culturelles, au sein d’un quartier ou d’une ville, pour des enfants 

ou adultes. 

En Guyane, 7 projets sont sélectionnées pour participer à ce concours, maintenant c’est à vous de 

voter ! Aidez-les à emporter 2500 € pour mettre en place leur projet en cliquant ICI. 

Quelques exemples de projets :  

- Takari Design : donner une seconde vie aux déchets en Guyane. 

     - Association sportive et culturelle de l’école Eugène Honorien : réduire les violences par le jeu. 

       - Lycée Lumina Sophie : Voile en UNSS pour des lycéens. 

            Toutes les informations sur le concours et les participants sur le site Réaliz en cliquant ICI. 

connaissance plus fine et plus efficace de leur milieu, dans le but d’adopter une attitude positive 

envers celui-ci. […]Elle promeut le développement de la capacité de réflexion et d’agir de chacun 

afin de prendre de façon autonome des décisions favorables pour l’environnement. Elle concerne 

tous les humains quel que soit leur âge, leur pays ou leur fonction dans la société. […]» 

Après 10 mois de travail, de nombreuses recherches et rencontres avec des acteurs guyanais, 

Ornella présente dans son mémoire l’éducation à l’environnement en général et en Guyane, les 

problématiques de l’EEDD en Guyane, l’apport de l’animation sociale et socioculturelle dans l’EEDD, 

ses expériences personnelles et ses réflexions. 

Document très intéressant vous pouvez le télécharger ICI, bonne lecture ! 

 

L’animation sociale et socioculturelle dans l’éducation à l’environnement 

 

Un MOOC sur l’EEDD à partir de septembre !  
Ce cours propose de retracer l'évolution de cette Éducation à l'environnement et au développement 

durable et surtout d'en définir les contours et d'en préciser les moyens. 

D’une durée de 5 semaines, ce cours s'adresse à tout citoyen désireux de réfléchir sur l'éducation 

face à l'avenir de notre monde. Mais il sera tout particulièrement susceptible d'intéresser les 

enseignants, professeurs, éducateurs et formateurs, tout comme les conseillers pédagogiques, les 

directeurs d'institutions et les responsables de programmes scolaires. Un travail hebdomadaire 

compris entre 2h et 3h vous permettra d’acquérir les principales notions abordées et illustrées par 

les experts scientifiques, un ensemble de cours, sous forme de vidéos, vous sera proposé, ainsi que 

des activités réalisables en ligne comme des débats, des exercices de réflexion ou encore des 

devoirs évalués par les pairs. Toutes les informations en cliquant ICI. 

http://graineguyane.org/appel-projet/primes-jagis-nature/
http://mailchi.mp/7a050dabd5e6/o1xb5b1ta6?e=0f1fbad4c0
http://mailchi.mp/f86e5f440366/lancement-aquaanews?e=06fef55e2e
https://issuu.com/ademe-guyane/docs/20170608_admg-obs-dechets2-973_web
http://www.reserve-tresor.fr/oiseaux-a-lhonneur/
https://www.egalimentation.gouv.fr/
https://ordequestion.typeform.com/to/ZpOTUf
http://www.gec-guyane.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=69&Itemid=340
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/07/ACTES_Assises_Guyane_2016.pdf
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/07/NIOUZ-AOUT-2017-biodiversite-levier-economique-et-social-en-Guyane.pdf
https://bsvguyane.wordpress.com/cultivons-autrement-exemples-locaux-de-techniques-agro-ecologiques/
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/CultivonsAutrementExemplesLocauxDeTechni_fichier_ressource_livret_biosavane56p_web.pdf
https://www.rea-liz.fr/galerie-des-projets/default/Guyane/created_at
https://www.rea-liz.fr/projet/1186
https://www.rea-liz.fr/projet/1186
https://www.rea-liz.fr/projet/1075
https://www.rea-liz.fr/
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/07/Memoire-la-place-de-lanimation-dans-leducation-a-lenvironnement-jeanpierre-ornella-DUTCS2.pdf
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34008+session01/about

