
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NATEKO vous invite à une exposition du 3 au 

5 novembre « Des textures énigmatiques 

mêlant art science nature. Des 

macrophotographies d'ici et d'ailleurs, qui 

interpelle sur l'agencement et l'architecture 

des éléments ». 

 Plus d’informations 

 

Le GEPOG vous propose 3 sorties natures :  

- Point fixe d’observation à Cayenne,  le 2 

novembre. 

- Observation des coqs de roche sur la 

montagne de Kaw le 11 novembre. 

- Sortie dans la forêt des Malgaches à Saint-

Laurent-du-Maroni le 18 novembre. 

 Plus d’informations  

 

Le GRAINE organise les 5e Rencontres 

Régionales des acteurs de l’EEDD les 16 et 17 

novembre à Régina. Ils restent encore 

quelques places !  

 Plus d’informations 

 

Les 10 ans du Parc Amazonien se déplace à 

Papaïchton. Animations et fête de la 

gastronomie auront lieu du 9 au 11 

novembre. 

 Plus d’informations 

 

Le GRAINE Guyane vous propose la formation 

« le paysage : support de l’EEDD » les 5 et 6 

décembre à Cayenne. 

 Plus d’informations 

 

Le Parc amazonien de Guyane recrute un/une 

technicien/ne en gestion des données 

patrimoniales et activités zscientifiques. 

 Voir l’offre 

 

L’ONCFS recrute un/une coordinateur/trice du 

PNA Tortues Marines. 

 Voir l’offre 

 

L’école élémentaire Soleil de Rémire-Montjoly 

recrute un/une éducateur/trice spécialisé/e. 

 Voir l’offre 

 

La SEPANGUY recrute en contrat SCV pour le 

développement et la sensibilisation de l’offre 

bénévolat nature. 

 Voir l’offre 

 

L’ONF recrute un/une chargé/e de 

mission « directive régionale d’aménagement 

sud Guyane ». 

 Voir l’offre 

 

AQUAA recrute un/une animateur/trice 

Centre de Ressources Qualité 

Environnementale Cadre Bâti. 

 Voir l’offre 

 

15, rue Georges Guéril – 97300 Cayenne – info@graineguyane.org – 05 94 38 31 50 
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Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : SERD 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la SEPANGUY organise son tout 

premier « Apéro Papotte » ! Le vendredi 24 novembre de 18h à 20h. 

Le thème de ce tout premier apéro ? Le ZD !! Hein ? Le quoi ? 

Le ZD... le Zéro Déchets ! Ou comment faire de son quotidien un mode de vie sans déchets (ou presque!). 

Des solutions et astuces pour réduire ces déchets, mais aussi des échanges pour partager ensemble nos 

solutions pour éviter de produire toujours plus de déchets. 

Mais ce n'est pas tout ! Nous vous proposons à cette occasion deux ateliers : fabrication de Tawashi* et test 

de Furoshiki** 

Inscrivez vous vite, le nombre de place est limité ! 

Renseignements/Inscription (réservation obligatoire, place limitées) : 

programmes.pedagogiques@sepanguy.fr ou 0594 29 04 26 

*Le tawashi est une sorte d'éponge faite avec des récup de tissus, lavable et donc ... 0 déchets ! 

**Le furoshiki est une technique japonaise traditionnelle d'emballage en tissu utilisée pour transporter des 

vêtements, des cadeaux, le bentō, etc ... vous n’achèterez plus de papier cadeau !" 

Voir le programme complet de la SERD en cliquant ICI. 

 

Les 20 ans de la Réserve Naturelle Trésor 
Le samedi 25 novembre, la Réserve Naturelle Trésor fête ses 20 ans en inaugurant 

sa maison. Au programme, des animations gratuites et variées : grimpe d’arbre, jeu 

de piste, animations et jeux nature, balades contées, sorties à thèmes sur les 

chauves-souris, les plantes, et les oiseaux du site… Une muséographie retracera la 

faune emblématique du site. Le travail sur la réserve réalisé par les enfants de  

 l’école de Roura sera également présenté. Dans une ambiance conviviale, les agents de la réserve pourront 

répondre à toutes vos questions sur ce site unique en son genre et vrai trésor de la montagne de Kaw. 

Rendez-vous le 25 novembre à la maison de la réserve sur la route de Kaw (Route départementale 6 ; PK 27,2). 

L’accès aux animations est gratuit mais certaines peuvent être sujettes à réservations (plus d’informations 

prochainement sur http://www.reserve-tresor.fr/ ou via la newsletter de Trésor, inscription gratuite sur 

http://www.reserve-tresor.fr/archives-newsletter/ ).  

Pour rappel, la Réserve Trésor a déménagé !! Vous pouvez nous trouver route de la Madeleine – 2 lotissement 

Patawa – 97300 Cayenne. 

 
 

Portnawak et ses bars ambulants à l'Art Pasi ! 
La 5ème édition du festival d'Art de rue St Laurentais « Art Pasi », qui se déroule les 1, 3 

et 4 novembre à la charbonnière, accueillera l'association Portnawak qui déambulera 

entre les spectacles à bord de ses bars ambulants ! 

Vous y avez déjà pu découvrir l'année précédente le « Déambul'Bar Nawak », petite 

cahute tractée par 2 cyclistes, mais aussi au carnaval 2017 lors des diables rouges et tout 

récemment au Salon Régional de l'Agriculture.  

À l'Art Pasi #5, il sera accompagné du nouveau bar ambulant « Bateau Pirate », pour 

s'accorder avec la thématique de l'édition de cette année du festival ! 

Nous vous attendons alors nombreux à bord ! 

Plus d’informations sur le FACE BOOK : Portnawak’Produktion 

 
 

 

Catalogue d’animations pour l’année scolaire 
L’association KWATA est heureuse de vous faire parvenir son 

catalogue d’animations pour l’année scolaire 2017-18 en cliquant ICI. 

Retrouvez les thématiques des années précédentes re-visitées avec 

de nouveaux jeux et ateliers ainsi que nos dernières créations 

d’animations :  

 

 

- jeu coopératif imagé sur l’adaptation et l’évolution dans le règne animal,  

- ateliers scientifiques et méthodes d’inventaires, 

- éveillons nos sens en jouant. 

Pour rappel, Kwata œuvre en Guyane depuis plus de 20 ans pour la conservation de la faune sauvage, via des 

projets de recherches et suivis scientifiques, des actions de médiation auprès des décideurs et collectivités 

locales, des projets en Education à l’Environnement et au Développement Durable. 

Quelques exemples de projets passés à la page http://kwata.net/projet-pedagogique-et-appel-a-projets.html. 

Nous sommes disponibles pour monter ensemble un projet pédagogique ludique.  

Contact : DUDOIGNON Lucile - Chargée d'animations et de la vie associative – lucile@kwata.net –  
0694 22 83 23 

 

Voyage d’étude de Gilles CLEMENT en Guyane !  
Le GRAINE Guyane, et son réseau d’acteurs (AuDEG, MAGUY, Tangram,, PNRG), coordonne la venue de Gilles 

CLEMENT en Guyane du 3 au 13 novembre, en partenariat avec la DAC et avec le soutien de la DEAL et de la 

compagnie Air Caraïbes. 

Au programme de ces 10 jours : conférence, temps d’échanges, projection de film…  

Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet en cliquant ICI. 

http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/10/Affiche-web-XPO-NATEKO.jpg
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/07/NIOUZ-AOUT-2017-Programme-des-animations-GEPOG-2eme-Semestre-2017.pdf
http://graineguyane.org/evenement/5e-rencontres-regionales-acteurs-de-leedd-a-regina/
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/vie-des-territoires/10-ans-du-parc-amazonien-sur-les-territoires/
http://graineguyane.org/wp-content/uploads/2017/05/Catalogue-formations-2017.pdf
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/emploi-stage/technicienne-gestion-des-donnees-patrimoniales-et-activites-scientifiques/
http://graineguyane.org/offre-emploi/coordinateur-pna-tortues-marines/
http://graineguyane.org/offre-emploi/educateur-specialise/
http://graineguyane.org/offre-emploi/ddeveloppement-sensibilisation-de-loffre-benevolat-nature/
http://graineguyane.org/offre-emploi/charge-de-mission-directive-regionale-damenagement-sud-guyane/
http://graineguyane.org/offre-emploi/animateuranimatrice-centre-de-ressources-qualite-environnementale-cadre-bati/
mailto:info@graineguyane.org
mailto:programmes.pedagogiques@sepanguy.fr
http://www.serd.ademe.fr/programme
http://www.reserve-tresor.fr/
http://www.reserve-tresor.fr/archives-newsletter/%20).
https://www.facebook.com/portnawak.produktion?ref=br_rs
https://www.kwata.net/medias/images/upload/Animations%20KWATA%202017-18.pdf
http://kwata.net/projet-pedagogique-et-appel-a-projets.html
mailto:lucile@kwata.net
http://graineguyane.org/evenement/voyage-detude-de-gilles-clement-guyane-conference-projection-a-leldorado/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Assises de l’Outre-mer, 

lancement du concours 

d’innovation : soyez acteurs du 

changement. 

 En savoir plus 

 

Appel à projets : politique de la 

ville de Matoury. 

 En savoir plus 

 

Appel à projets de la DJSCS : 

politique de la ville. 

 En savoir plus 

 

Appel d’offres du WWF : 

réalisation d’une maquette 

pédagogique de dauphin. 

 En savoir plus 

 

Semaine pour les alternatives aux 

pesticides : thème 2018 

l’alimentation, préparez vos 

actions !  

 En savoir plus 

 

La newsletter de la Réserve 

Naturelle Trésor. 

 En savoir plus 

 
 
 

 
Découvrez la 

fabrication du cacao de 

Cacao d’Amazonie. Film 

réalisé par les élèves de 

la MFR de Régina. 

 Voir la vidéo 

Retour en vidéo : village 

de la Fête de la Science, 

samedi 7 octobre 

dernier en Guyane ! 

 Voir la vidéo 

« La minute de la 

jungle » documentaire 

de 2014 sur la faune de 

la Guyane !   

 Voir la vidéo 

Assises de l’Outre-mer, 
prenez la parole. 
Enquête : « Selon vous 
quels sont les priorités 
sur votre territoires ? ». 

 Voir l’enquête 
 
Pétition : « Non à la 
décharge de Wayabo ». 

 Lire l’article 

 
 

  FOREST ART GUYANE – nouveau parcours dans la forêt des Malgaches !  
Durant une semaine, 7 artistes ou groupements d’artistes vont créer des œuvres d’art 

(sculptures) à partir d’un tronc au sol ou d’un arbre sur pied dépérissant. Ces sculptures sont 

répartir le long d’un parcours forestier où de nombreuses espèces d’arbres de Guyane sont 

aussi visibles. 

Venez découvrir ce parcours et le travail de création artistique en milieu naturel, du 6 au 12 

novembre dans la forêt des Malgaches à Saint-Laurent-du-Maroni. 

 
 

À noter : la création se terminera le samedi 11 novembre en soirée. L’installation des œuvres est permanente. 

Elles seront donc visibles après le 12 novembre, en empruntant le parcours Forest Art en Forêt des Malgaches ! 

Plus d’informations sur le site de l’ONF en cliquant ICI. 
Cet évènement est soutenu financièrement par le fond Européen FEADER/Leader, la Collectivité Territoriale de Guyane, la 

Direction des affaires culturelles de Guyane et de Martinique, la Sara, Air Caraibes, Dilo et avec le soutien technique de la 

Mairie de Saint Laurent du Maroni 

 

 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Guyane (CENG) reprend de l’ampleur ! 
Le conservatoire d’espaces naturels de Guyane (CENG) reprend de l'ampleur avec l’arrivée de 

Mathilde Segers qui travaille sur la thématique ERC, « éviter, réduire, compenser » et à la  

place des espaces protégés dans ce domaine. Une nouvelle personne sera également recrutée très 

prochainement. Elle aura notamment en charge l’organisation d’un forum des gestionnaires des espaces   

  protégés en 2018. En attendant, vous pouvez nous retrouver au local partagé avec  l’association Trésor au 2    

       lotissement Patawa  sur la route de la Madeleine à Cayenne.  

              Et nous contacter via l'adresse cen.guyane@gmail.com 

 

 

 

Retour sur la Fête de la Sciences  
 À Maripa-Soula 

Cette année la fête de la science a battu son plein sur la commune de Maripa-soula. 

Des intervenants variés (enseignants, agents du PaG, de la Canopée des sciences, 

chercheurs, surveillants, associations…), actifs et impliqués ont travaillé ensemble pour 

 Avec Kwata et le GEPOG à Cayenne 

Dans le cadre de la Fête de la Science 2017, l'association KWATA s’est associé au 

GEPOG pour proposer des ateliers scientifiques, en partenariat avec le Groupe 

Océanic. L’animation s’est déroulée samedi 07/10 de 16h à 21h au pied du Mont St 

Martin. Près de 80 participants ont pu découvrir les animaux qui nous entourent : 

chauves-souris, libellules, larves aquatiques, oiseaux et petits mammifères.  

 

faire vivre des activités variées dans toutes les écoles du réseau. Plus de vingt classes, des plus jeunes aux plus 

âgés, ont notamment relevé des défis dont ils ont présenté les solutions le vendredi matin sur la place des fêtes 

du village en présence de plusieurs centaines d’élèves (notre photo). Le grand public n’a pas été oublié et était 

convié entre autre à un lâcher de lanternes au bord du fleuve. 

 

Ce fut l'occasion d'utiliser les filets à chauves-souris, filets à papillons, loupes binoculaires, capteurs 

acoustiques, pièges lumineux, jumelles et longues-vues. Certains se sont frayés un chemin dans le labyrinthe 

nocturne des chauve-souris. Un moment de découverte, de manipulations, d'écoute et d'observations convivial 

et à refaire ! 
Merci à tous nos partenaires : OCEANIC, CCSTI, DEAL, financeurs du projet (TRAMES -CTG, OEG, CACL, DEAL, UE-). 

 Une journée « Spéciale Nouragues » à Régina 

Le 17 octobre, la Réserve naturelle des Nouragues a organisé une journée « Spéciale Nouragues », en 

partenariat avec la Mairie de Régina et son Ecomusée de l’Approuague-Kaw.  
 Les élèves de primaire et de collège de la commune y ont découvert le projet 

scientifique « LongTime ». Ce projet, mené actuellement aux Nouragues, étudie 

l’influence des activités humaines pré-colombiennes sur le fonctionnement de la 

forêt actuelle. Les élèves ont pu s’initier aux méthodes utilisées par les chercheurs et 

leur poser des questions par correspondance. Un bon point de départ pour un grand 

travail d’enquête qui sera mené tout au long de l’année avec eux ! 

 

https://www.assisesdesoutremer.fr/
http://graineguyane.org/appel-projet/appel-a-projets-politique-de-ville-de-matoury/
http://guyane.drjscs.gouv.fr/spip.php?article482
http://graineguyane.org/appel-projet/appel-doffres-realisation-dune-maquette-pedagogique-de-dauphin/
http://preview.mailerlite.fr/u3e1e9/739701883907605776/f7u9/
http://mailchi.mp/4813677ddac9/newsletter-rserve-naturelle-rgionale-trsor-octobre-2017?e=a19e8b6014
https://www.youtube.com/watch?v=L03QPYJ156U&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/CultureScientifiqueGuyane/videos/364844763958046/
https://www.youtube.com/watch?v=xZdT8XWUGcc
https://www.assisesdesoutremer.fr/project/et-vous-quelles-sont-vos-priorites/questionnaire/questionnaire-1
https://www.change.org/p/association-akaw-non-a-la-mise-en-place-d-une-decharge-a-wayabo-commune-de-kourou?recruiter=812099800&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_page&utm_medium=whatsapp&utm_content=nafta_whatsapp_sharetext_en_4:control
http://www.onf.fr/guyane/@@index.html
https://maps.google.com/?q=2+lot.+Patawa&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=2+lot.+Patawa&entry=gmail&source=g
mailto:cen.guyane@gmail.com

